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uand la Décennie des femmes a dé- 
buté en 1975, plusieurs planifica- 
teurs et décideurs politiques des 

pays du Commonwealth affirmaient, selon 
la sociologue Joycelin Massiah, que : &?s 
femmes dans cette r6gion n’ont pas de 
problèmes et n’ont pas besoin d’un style de 
développement particulier.x De toute façon, 
à cette bpoque, il existait bien peu de ren- 
seignements sur lesquels on aurait pu as- 
S~OI~ des programmes de développement 
pour les femmes. 

Mais à la fin de cetie Décennie, la quan- 
tité de donn&s diponibles sur les femmes 
est beaucoup plus importante grâce aux ef- 
forts du Women in the Car;bbean Project, le 
WICP. Ce groupe utilise une approche mul- 
tidisciplinaire pour étudier le rôle et le statut 
des femmes au travail. à I’&xle et dans le 
cadre familial. 

Plus de 1600 femmes des Barbades, 
d’Antigua et de Saint-Vincent furent ap- 
prochées lors de l’enquête. Trente-huit 
d’entre elles se sont prêtées à des entrevues 
plus exhaustives. Enfin, les chercheurs se 
sont attardés au r81e des femmes en agricul- 
ture, aux attitudes des hommes face aux 
femmes et aux liens familiaux et amicaux. 

Quoique les résultats de la rechercha 
n’aient pas encore été analysés en profon- 
deur, beaucoup d’informations utiles ont été 
recueillies sur les moyens d’intégrer las 
femmes des Caraïbes au processus de db- 
veloppement. Par exemple, on a appris qu’il 
y a contradiction entre le pouvoir apparent 
des femmes ~3 l’intérieur du menage et la &a- 
lité. Selon la professeure Massiah, sous- 
directrice à I’/nstk.te of Social and Economie 
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Research (ISER) de 1’ Universify of West In- 
dies, -bien que près de la moitié des 
ménages soient dirigés par des femmes, on 
ne peut en aucune manikre en déduire que 
celles-ci sont plus ind6pendantes~~. La 
pauvreté et les croyances désuètes à pro- 
pos du rôle respectif des hommes et des 
femmes enfreignent le développement des 
femmes et nuisent à l’exercice de leur au- 
torité dans le ménage. De fait, les femmes 
chef de famille sont d&avantagées par rap- 
port aux pères CU aux femmes célibataires. 

«De fait, /es femmes chef 
de famille sont désavanta- 

gées par rapport aux 
pères ou aux femmes 

célibataires.~~ 

L’irresponsabilité paternelle souvent poin- 
tée du doigt comme la cause de la prise en 
charge des ménages par les femmes sem- 
ble aussi fausse. <<Les études ont démontré 
que les pères qui n’habitent pas le foyer mais 
visitent leur famille ne sont pas des pères ir- 
responsables ou désint&essés. Leur volonté 
est assujettie à des conditions économiques 
difficiles,> ajoute madame Massiah. 

La plupart des femmes consultées esti- 
ment qu’il est important d’avoir des enfants 
mais que le mariage n’est pas une néces- 
sité. Ce résultat a amené le gouvernement 
à assouplir les lois pour reconnaître les un- 
ions libres. L’étude a egalement souligné 

l’importance du rôle des femmes an 
agriculture. 

La professeure Claudia Mitchell-Kernan 
de 1’ &iversify of Califomia estime que *les 
intervenants de première ligne qui veulent 
contribuer à changer la situation des femmes 
dans les Carabes ne peuvent ignorer le rap- 
port du WICPn. 

Malheureusement, souligne madame 
Massiah, le manque de fonds ne permet pas 
toujours aux études sur les femmes d’at- 
teindre leur public. Mais, avec le WICP, la 
situation a ét6 différente : ~<Les recherches 
sur les femmes étaient & la mode au moment 
où nous nous sommes mis au travail. Nous 
avons pu ainsi obtenir facilement des fonds.* 
Six monographles ont été Publi&es dans le 
cadre de l’étude sur les relations entre les 
femmes et la loi. la famille, la politique, les 
stéréotypes, l’éducation et le travail. Mais en 
regard des informations recueillies, les don- 
nees publiées ne représentent qu’une infime 
partie des résultats. 

En 1985, I’ISER approchait le CRDI pour 
informatiser les données recueillies par le 
Women in the Caribbean Project. <<Le defi. 
c’était de classer des informations non 
chiffréesx selon Ronald Archer, agent de 
programme au CRDI. 4Xte information est 
vraiment fascinante.~~ Toutes las données 
chiffrées étalent déjà sur ordinateur mais les 
entrevues contenaient des questions à de- 
veloppement dont les réponses avaient et6 
copiées SUI des fiches et classées dans 22 
boîtes de chaussures. 

Le système mis sur pied constitue une 
manière originale de coder les résultats d’en- 
quêtes affirme monsieur Archer. Au lieu d’in- 
dexer les repenses dans des catégories 
pré-établies, le système utilise les mots dont 
se sont servis les répondants. Les cher- 
cheurs peuvent ainsi avoir ~CC& a l’informa- 
tion en recourant à des mots-clés corres- 
pondant aux réponses de l’enquête. 

L’ISER utilisera l’ordinateur central de I’u- 
niversité et un logiciel facile d’accès appelé 
CAIRS (Computer-Assisted Information 
Retrieval Sysfems) développé par la Food 
Research Associat;on d’Angleterre. Le sys- 
tème permet l’échange d’informations entre 
ordinateurs ouvrant ainsi toute grande la 
porte à la création d’un réseau. 

Enfin tant les données chlffkes que les 
réponses non chiffrées peuvent être com- 
binées. L’ISER a I’lntention de publier 
plusieurs rapports à partir de cas deux ban- 
ques. Déjà, deux opérateurs sont à l’oeuvre 
pour compléter l’entrée des données, tâche 
qui devrait être terminée dans neuf mois. 

Pauline Oswitch, agente de programme 
au CRDI et responsable de l’étude de 
faisabilité croit que ces données peuvent 
avoir d’importantes répercussions. L’infor- 
mation recueillie permettra de préciser les 
concepts traditionnels et les jeux de rôle an 
ce qui a trait au sexe et de mettre au point 
des politiques appropriées. Comme le 
déclarait la sous-secrétaire gérkrale des Na- 
tions unies, Lucille Mair. une Jamaïquaine 
d’origine, lors d’une conférence du WICP, 
tenue en 1982 à la Barbade : =Aujourd’hui, 
nous sommes fiers parce que ce projet 
unique trace le portrait fidèle des femmes 
des Cartibes>. 0 


