Espaces privés féminins en milieu rural : formes de sociabilité et développement de ressources
propres
Les travaux portant sur les femmes en milieu rural, dans le contexte français, sont relativement limités.
Les recherches d’Isabelle Clair (2011) et de Marie-Hélène Lechien (2013) constituent de rares
exceptions dans un champ de la sociologie – la sociologie rurale – fortement centré sur la figure
masculine. Par ailleurs, le départ des jeunes femmes des campagnes vers les villes, à l’occasion
notamment de la prolongation des études (Arrighi, 2004) est plus souvent analysé que le destin de
celles qui restent (Orange, 2017).
Lorsque les femmes figurent dans des travaux de recherche, elles sont le plus souvent considérées en
négatif, en prise avec la domination masculine et réduite à un rôle passif. Un certain nombre de
travaux anglo-saxons confirment l’absence ou l’exclusion des femmes des principaux lieux de loisirs
publics (Green, 1998) et la centralité de l’espace domestique dans le temps hors travail. Mais d’autres
travaux soulignent également la pleine inscription des femmes dans la vie locale en milieu rural
(Little, 1997). Elles contribuent ainsi fortement à l’animation locale par leur implication dans des
associations où elles se livrent à un travail bénévole. Ces activités presqu’exclusivement féminines
demeurent largement invisibles, bien que souvent indispensables, du fait du désengagement de l’État
et d’un certain nombre de services publics dans les espaces ruraux.
Les femmes apparaissent dès lors aux prises avec deux formes de charge domestique : celle de la
maison et celle de la communauté. Les espaces privés ou « espaces propres » féminins apparaissent
alors dans ces formes d’engagement invisible, faisant l’objet de peu ou pas de reconnaissance
financière ou symbolique, qui se tiennent dans les coulisses de la vie publique. Néanmoins, comme les
« espaces privés » masculins peuvent constituer des îlots de sociabilité et une protection contre la
domination, nous nous proposons d’examiner les formes de sociabilité et les ressources sous-jacentes à
des « espaces propres » féminins. Nous serons particulièrement attentives aux formes de transmission
de savoirs et savoir-faire qui peuvent s’y réaliser, notamment entre différentes générations.
L’allongement des scolarités nous invite également à ne pas négliger les modes de réappropriations et
de retraductions juvéniles des habitudes portées par les générations antérieures qui s’y jouent.
Cette communication veut ainsi étudier les frontières du privé dans des contextes locaux particuliers. Il
s’agit en effet de chercher à questionner la notion d’« espace propre » au féminin (Schwartz, 1990) en
milieu rural. Elle s’appuie sur les premiers entretiens d’une recherche en cours menés avec de jeunes
femmes d’origine populaire résidant dans des petites communes des régions Pays de la Loire et
Poitou-Charentes, aux trajectoires scolaires, professionnelles et familiales variées.
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