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STRATÉGIES DES FEMMES, UN ESPACE DE POUVOIR SUR LEUR VIE 
SEXUELLE ET REPRODUCTIVE: LE CAS DES FEMMES MARIÉEs 

VIETNAMIENNES 

Résumé 

Cette étude s'inscrit dans une perspective de promotion de la santé, et plus particulièrement dans 

le contexte de la prévention des MST/sida au Vietnam. Elle vise Zi identifier les stratégies des 

femmes mariées vietnamiennes d'Hô Chi Minh ville pour se dégager un espace de pouvoir dans 

leur vie sexuelle et reproductive. Les femmes ma&s sont particulièrement exposées A 
l'infection mais on persiste à mettre en place des campagnes de prévention du sida et des autres 

MST qui ne sont pas adaptées à leurs besoins et leur réalité. Les résultats de l'étude démontrent 

que les programmes de prévention auraient avantage Z i  s'appuyer sur les acquis des femmes, 

c'est-à-dire sur les moyens et sur les ressources qu'elles utilisent déjà pour contourner les 

difficultés et les contraintes de leur vie quotidienne, en interaction avec leur mari et la société en 
général. L'étude propose donc un regard nouveau sur une philosophie d'intervention selon 

laquelle les femmes sont d'abord et avant tout les actrices de leur propre vécu. 
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INTRODUCTION 

La présente étude s'inscrit dans le cadre de la promotion de la santé et imite plus precisément de 

la santé reproductive des femmes. 

La plupart des programmes mis sur pied dans ce domaine mettent l'accent sur l'amélioration des 

technologies et des senrices offerts, et ne considèrent pas les questions d'ordre culturel. L'échec 

de plusieurs programmes, reconnu par de nombreux organismes, tient de leur incapacité à 

replacer la promotion de la santé dans le contexte plus global de la société où les rapports de 

sexe, entres autres facteurs, jouent un rôle prépondérant (Gupta, 1993). En effet, le contrôle 

dont disposent les femmes sur leur propre corps dans les relations sexuelles, l'accès et le recours 

aux services et à I'information, la possibilité de négocier et d'adopter des habitudes de vie saines 

ainsi que la participation à la vie économique, sont toutes des dimensions tributaires de la 

position de la femme dans la société et, plus spécifiquement, dans la famille, où se jouent les 

rapports de pouvoir. C'est pourquoi une démarche de promotion de la santé doit être située dans 

son contexte socioculturel et tenir compte des individus et de leur environnement. 

La pandémie du sida, une question qui retient l'attention de nombreux chercheurs, activistes et 

intervenants depuis déjà deux décennies, constitue un exemple révélateur de l'inadéquation qui 

existe souvent entre les interventions proposées en promotion de la santé et les besoins des 

femmes. 

Bien que l'on reco~aisse  les barrières socioculturelles et économiques auxquelles se heurtent 

les femmes dans l'adoption de comportements "sécuritaires", on persiste à promouvoir des 

stratégies de prévention du sida et des autres MST qui ne sont pas adaptées à Iews réalités 

puisqu'eLles ignorent les rapports de pouvoir hommes-femmes en place. De surcroît, une grande 

majorité de ces programmes s'adressent à des groupes dits à risque, en omettant de considérer 

les femmes mariées. Ces dernières se croient alors protégées par leur statut d'épouse-mère. 

Plus récemment, certains chercheurs se sont penchés sur l'identification des facteurs favorisant 

la vulnérabilité des femmes en vue de Ieur fournir les outils nécessaires à l'acquisition d'un plus 

grand contrôle sur leur vie. Cette façon de mettre à nu leur vulnérabilité propose toutefois une 

représentation des femmes comme étant des actrices passives, victimes de leur situation. 

Il nous semblerait pertinent de nous appuyer plutôt sur les acquis des femmes, c'est-à-dire sur 

les moyens et sur les ressources qu'elles utilisent déj2 pour contourner les dEcultés et 

contraintes de leur vie quotidienne. Nous pouvons dès lors formuler I'hypothèse qu'elles 

réussissent, dans le cadre de leurs rapports de pouvoir avec les hommes, à développer des 



srratégies en ce sens. Cette façon de proceder, soit en tablant sur ces acquis, devrait nous 

permettre de concevoir des programmes d'intervention plus adaptés. 

Le terrain de cette étude s'est déroulé à Hô Chi Minh ville, au Viêt-nam, où l'infection au VM. 

prend des proportions alarmantes. Après y avoir travaillé pendant deux ans dans un progogramme 

de prévention du sida et des MST, il nous est apparu indispensable d'approfondir davantage la 

question des rapports hommes-femmes pour tenter d'identifier le contrôle qu'exercent les 

femmes mariées sur leur vie sexuelle et reproductive et pour dégager les différentes stratégies 

déployées par celles-ci. Bien que la question des rapports entre les sexes se pose à L'échelle de la 

société globale, l'étude s'est concentrée au niveau de la f d e  puisqu'elle constitue l'endroit où 

sont légitimées la sexualite et la reproduction. Les Vietnamiennes, coincées entre une forte 

tradition confûcéeme et des valeurs qui s'occidentalisent, s'identifient encore profondément aux 

rôles traditionnels qui ne leur conferent qu'une très faible marge de manœuvre dors que les 

hommes jouissent d'une grande liberté sociale, notamment en matière de sexualité. 

Nous espérons ainsi mettre en lumière Ia pertinence de partir de l'expérience q ~ o t i d i e ~ e  des 

femmes, avec leurs SV-ccès et leurs échecs, pour développer des programmes de promotion de la 

santé reproductive qui correspondent à leurs réalités. 

Le premier chapitre de ce mémoire porte sur une mise en contexte des différents facteurs 

biologiques, sociaux, culturels et économiques qui affectent l'habileté des femmes et, plus 

précisément, des femmes mariées, à se protéger de l'infection par le VM et les MST. La 

perspective féministe et les différents concepts qui ont epidé la collecte et t'analyse des douées 

sont ensuite définis et illustrés de façon à mettre en évidence leurs interrelations. Enfin, ce 

chapitre se termine sur la pertinence sociale et scientifique des objectifs de la recherche. 

Le chapitre deux dresse un pomait de la méthodologie employée et retrace les principales phases 

du déroulement de l'étude. Comme L'étude s'inscrit dans une perspective féministe, une 

démarche qui prend ia réalité quo t id ie~e  des femmes comme point de départ a été privilégiée. 

Le choix des techniques de collecte de données a porté sur des outils permettant d'éciairer Le sens 

des pratiques individuelles des femmes tout en les positionnant dans un contexte plus large qui 

rendait compte des normes, valeurs et croyances socioculturelles. 

Le chapitre trois ouvre sur la partie appliquée du mémoire qui présente les différents propos 

recueillis. La vie conjugale est mise en lumière de façon à bien mettre en évidence les rôles 

sexués et les significations respectives que prêtent les hommes et les femmes aux diverses 

dimensions de la vie familiale. Les contraintes et les problèmes perçus sont identifiés, ainsi que 

les stratégies des femmes et les ressources utilisées pour y faire face. 

Le quatrième et dernier chapitre se veut un espace de réflexion et d'interprétation. On constate 

que dans les diverses sphères de la vie conjugale, les femmes réussissent, la plupart du temps, 
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par le auchernent de stratégies ou de tactiques actives, 2 contourner bs difncultés rencontrées. 

Les scénarios individuels mis en ceuvre par ces femmes reproduisent assez fidèlement les 

normes, comportements et attitudes prescrits par la société. Loin de jouer un rôle passif, elles se 

servent habilement et subrepticement de la marge de manœuvre qui leur est allouée en tant que 

femme pour parvenir à leun fins, tout en maintenant l'harmonie conjugale qu'elles considèrent 

indispensable au bonheur de la famiue. Le bonheur se retrouve d'ailleurs au centre de leurs 

préoccupations et constitue le pilier autour duquel gravitent toutes les sphères de la vie 

conjugale. 

La vie sexuelle et reproductive se joue donc en fonction de ce bonheur conditionné par la société 

et, notamment, par la nouvelle loi sur la planification familiale adoptée en 1988. Cette loi a eu 

pour conséquence de dissocier la sexualité de la reproduction, bouleversant de ce fait la marge de 

manaeuvre laissée aux femmes. Nous verrons que, même si les femmes anivent à se créer un 
espace de contrôle sur leur vie reproductive, il n'en est pas de même pour leur sexualité qu'elles 

sont prêtes 2 sacrifier au profit d'une plus grande autonomie dans d'auaes dimensions de leur 

vie. Toutes les démarches entreprises seront toutefois fonction de leur préoccupation pour la 

santé qui constitue leur capital le plus précieux. Ces constats jouent certes un rôle capital dans 

l'élaboration de mesures interventionnistes en santé reproductive. 

Nous espérons que les résultats obtenus dans cette étude permettront aux intervenants et 

intervenantes dans le domaine de la santé reproductive de tabler sur les s~atégies des femmes en 

identifiant leurs succès et leurs échecs ainsi que les services et les réseaux auxquels elles font 

déjà appel et ceux qui leur font défaut. Fondamentalement, cette recherche propose un regard 

différent sur une philosophie d'intervention selon laquelle les femmes vietnamiennes sont 

d'abord et avant tout les actrices de leur propre vécu. 



CHAPITRE I 

1.1 Le choix du thème de recherche et sa justification 

En 1997, UNAIDS estimait que plus de 12,2 millions de femmes vivaient avec le virus du WI 
ou le sida sur UD, total de 30 millions d'adultes infectés ou malades (ACDI et al., 1998). De son 

côté, 1'ACDI affirme que le total cumulatif des femmes porteuses du virus excédera les 14 

millions et que 4 millions seront déjà décédées d'ici l'an 2000 (ACDI, 1990). Les femmes seront 

en effet le groupe le plus contaminé1 et plus de 80% d'entre elles auront été infectées par un 

partenaire masculin lors d'une relation hétérosexuelle* (Gupta 1993; UNICEF, 1994-a; Amaro, 

1995). Parmi les 7500 personnes qui sont contaminées chaque jour, neuf sur dix vivent dans un 
pays en voie de développement. Au Viêt-nam, par exemple, les données officielles estiment que 

le nombre actuel de personnes infectées par le virus s'élève à 88 000 personnes3. 

La surveillance de l'infection par le WI 2 Hô Chi Minh ville au Viêt-nam a commencé en 1989. 

Bien que le premier cas de SIDA se soit déclare assez tardivement dans cette région du globe, 

soit en 1990, le taux d'infection au VIH s'accroît de 200 % par année (Giang, 1996). Alors que 

l'infection s'est contenue longtemps dans les groupes de toxicomanes, elle se propage désormais 

à la population générale. On rapporte maintenant que 60% des nouvelles infections au se 

Alors que les femmes et les hommes sont également touchds en Afrique, le ratio hommes-femmes en Asie et 
en Amenque latine est en voie de se rapprocher rapidement Au Mexique, par exemple, Le ratio d'infection au 
est p a s 6  de 25: 1 en 1984 2i 4:1 en 1990 (Carovano, 199 1). 

À titre d'exemple. 62% des femmes canadiennes atteintes du SIDA ont éte? infectees lors de rapports sexuels 
(Smith.1993). A Sao Paulo, au Brésil, les femmes marides n'ayant eu qu'un seul partenaire sexuel constituent 
49% des infections au VIH chez Ie groupe des femmes (Amaro.1995). 

3 Information tirée du journal Tuoi Tre, du 3 décembre 1998. 



retrouvent chez les jeunes de 15 à 24 ans et avec un ratio homme-femme de 2/1 (Weiss, Gupta et 

Whelan, 1996; Chittick, 1997). Toutefois, il est encore difficile d'obtenir les chiffres exacts du 

nombre de personnes infectées parce que les tests de dépistage sont peu accessibles h la 

population en raison de leur coût et de la stigmatisation qui leur est attachée. Alors que les 

chiffres officiels sous-estiment largement la pandémie (3500 individus dépistés), UNAIDS 
prévoit que L'infection aura atteint plus de 300 000 personnes d'ici l'an 2000 (UNAIDS, 1995). 

La plupart des tests se font de façon coercitive auprès des toxicomanes et travailleuses du sexe 

qui sont arrêtés par la police, puis dirigés dans les camps de rééducation. Le dépistage 

systématique chez les toxicomanes, pris en charge par le Centre de sevrage de la toxicomanie de 

Binh Trieu, a mis en évidence des taux de séropositivité de 42 % en 1995 (Giang, 1996). 

Néanmoins, peu de séropositifs sont infonnés de leur statut en raison de l'absence de structure 

quant à leur prise en charge médicale et psychologique. 

Puisque les campagnes de prévention ne s'adressent uniquement qu'aux " démons sociaux ", 

(nouveau terme de la société vietnamienne pour référer aux prostitués(es), aux toxicomanes et à 

la population homosexuelle), la population générale, malgré une bonne connaissance théorique 

des modes de transmission du SIDA, se sent très peu concernée par la maladie. Pour la plupart 

des gens, le SIDA ne peut se contracter en ayant des relations sexuelles avec un ou une proche. 

Beaucoup d'hommes font aussi la différence entre les travailleuses du sexe dans la rue et les 

autres, appelées " femmes romantiques ": les premières font l'amour pour de l'argent, alors que 

les autres s'engagent sexuellement avec un nombre limiîé d'hommes qu'elles disent aimer. 

Ainsi, là où les sentiments sont présents, Le WI n'y est pas (Care International, 1993; Nitzche, 

1995). 

Il devient de plus en plus évident que les programmes de prévention du SIDA mis sur pied au 

Viêt-nam ne réussissent pas à rejoindre les femmes mariées. La plupart s'adressent aux 

travailleuses du sexe et aux toxicomanes tout en donnant aux femmes mariées l'impression d'être 

à l'abri de cette pandémie. Pourtant, une étude effectuée par CARE International en 1993 a 

démontré que 40% des hommes vietnamiens ont plus de deux partenaires sexuelles par deux 

semaines (CARE, 1993; Médecins du Monde, 1996). 

Il est clair que les femmes sont beaucoup plus vulnérables au virus du SIDA que les hommes 

pour des raisons biologiques et socio-économiques. Les considérations anatomiques féminines 

favorisent la pénétration virale par le vagin et le col de l'utérus et les risques sont d'autant plus 

considérables lorsqu'il y a présence de MST qui accentuent les possibilités d'infection en raison 

des lésions ulcéreuses qui favorisent la transmission (Hutchin~on,l995)~. Néanmoins, il 

La recherche biomédicale attire de plus en plus l'attention sur l'apport & nouvelles technologies à la prévention 
du VM chez la femme. L'attention porte sur le besoin urgent & développer un viricide qui tuerait le virus sans 



apparaîAt ckirement que le facteur déterminant de cette explosion du VIH chez les femmes est 

moins biologique que social (Farmer, 1993). Ceci s'explique en grande partie par les normes 

culturelles qui prévalent dans les pays en voie de développement et qui exigent la fideXt6 

absolue, la docilité et un comportement sexuel acquiesçant chez les femmes, alors que l'on 

reconnaît aux hommes la possibilité d'avoir plusieurs partenaires et d'exercer un contrôle total 

sur leur sexualité et celle de leur(s) partenaire(s) (Phijaisanit, 1995). 

Jusqu'à maintenant, les qua= principales stratégies de prévention contre la transmission 

sexuelle du VIH ont été la réduction du nombre de partenaires sexuels, l'utilisation du 

préservatif, ta fideltk dans la relation et le û-aiternent des MST. Toutefois, ces stratégies sont 

inefficaces pour protéger les femmes, surtout ceiles des pays en voie de développement (ACDI, 
1990). Dans un premier temps, des recherches a c a i n e s  ont révélé que 60 à 80% des femmes 

infectées n'ont eu qu'un seul partenaire sexuel. La première stratégie ne s'avère donc pas 

appropriée à leur situation. Deuxièmement, des études dans plusieurs pays en voie de 

développement ont démontré que la plupart des femmes n'ont ni l'habilité ni les possibilités de 

négocier le port du préservatif puisque cette décision demeure sous le contrôle de l'homme. 

Troisièmement, la fidélité n'est pas une protection contre l'infection puisqu'il est estimé que 

chaque jour, 1500 femmes fidèles sont infectées à travers le monde. Finalement, les services de 

dépistage de MST sont souvent inaccessibles à la femme moyenne puisqu'ils s'adressent plutôt 

aux travailleuses du sexe et à leurs clients. Les stratégies de prévention demeurent donc 

entièrement sous le contrôle des hommes plutôt que des femmes. 

C'est en raison du caractère urgent de cette situation et du manque de recherches et d'actions 

concrètes visant les femmes en tant que femmes, et non en tant que travailleuses du sexe ou 

toxicomanes, que nous avons choisi de nous intéresser à la problématique de la prévention du 

SIDA et des autres MST chez les femmes mariées. Nous avons opté pour le Viêt-nam, y ayant 

t r a v d é  pendant deux ans et parce qu'il est au coeur de ce que les épidérniologues appellent le 

futur épicen~e de la maladie. 

tuer Ie sperme (ACDI, 1990). Par ailleurs, on considère de plus en plus que le col de l'utérus sert de porte d'entrée 
au virus et plusieurs intervenants s'interrogent sur le manque & recherche à I'intention de l'efficacité du 
diaphragme dans la protection contre le VJH s'il est utilisé conjointement avec un viricide. (ACDI,1990; 
Stein, 1995) 

Puisque les préservatifs sont incompatibles avec la grossesse, les femmes ont besoin d'une autre technologie qui 
les protégerait conh-e l'infection au VM, mais, surtout, qui serait sous leur contrôle et, dans la mesure du 
pos;ible, ;cilisable sans le consentement de l'homme. 



1.2 Problématique e t  présentation des concepts 

Bien qu'une majorité d'études s'attardant à la problématique du ViH chez les femmes ont 

longtemps été abordées en leur assignant le rôle de travailIeuse du sexeS ou de mère, on constate 

dorénavant que plusieurs chercheurs-es, intervenants-es et organisations internationales 

manifestent un intérêt marqué pour la vuinérabilité des femmes " ordinaires " qui tient en échec 

les principales stratégies de prévention contre le SIDA. 

La plupart des recherches portent sur les conditions sociales et économiques qui augmentent la 

vulnérabilité des femmes face au problème du SIDA. Ces recherches qui émanent d'une variété 

de disciplines6 ont réussi à idenciner les barrières qui viennent à l'encontre des principales 

stratégies de prévention actuelles? Les problèmes sociaux auxquels les femmes sont confrontées 

dans la prévention du SIDA peuvent se regrouper en quatre catégories que nous décrirons dans 

cette section. Il s'agit de l'importance accordée à la maternité qui s'oppose à l'utilisation du 

préservatif, de la négociation de la sexualité et de la fidélité que les femmes ne contrôlent pas, du 

manque de connaissance sur leur physiologie sexuelle et reproductive et sur le VIH, et de leur 

dépendance économique, qui les prive d'un pouvoir de négociation avec leur partenaire et de 

l'accès à divers services et ressources. 

1.2.1 La maternité vs l'utilisation du préservatif 

Comme la mateniid constitue souvent la seule raison d'être que l'on reconnaît aux femmes, 

l'utilisation du préservatif dans la prévention du SIDA et des autres MST vient à l'encontre de ce 

désir le plus cher (Gupta, 1993). De surcroît, le préservatif ou la non-pénéeation, contrairement 

aux autres méthodes contraceptives, nécessite la collaboration du partenaire, ce qui sipifie 

implicitement le contrôle de la décision de la part de l'homme (Gupta, 1993). 

Par ailleurs, dans bien des cultures, la maternité Iégitimise la sexualité des femmes et justifie leur 

vie entière (Carovano, 1991). Comme le mentionne De Koninck: "la préoccupation pour la santé 

maternelle était et demeure fiéquement la seule préoccupation pour les femmes bien qu'elle ne 

concerne alors qu'une des dimensions de leur vie" (De Koninck, 1994: 132). Or, c'est souvent 

une fois que les femmes sont enceintes que l'on s'intéresse au risque potentiel qu'elles ont 

Les prostituées constituent un faible pourcentage des femmes infectées (Carovano, 1991). 

6 La plupart des 6mdes portant sur la problématique du WI chez les femmes s'inscrivent dans des courants 
épidémiologiques, biomédicaux, psychologiques, sociologiques, anthropoIogiques et féministes. 

Des études réalisées dans 13 pays en voie de développement ont réussi h identifier les principales barrières 
auxquelles se heurtent les femmes dans la prévention du SIDA. Ces barrières sont reliées au manque ck 
connaissances et aptitudes, a u  normes et croyances sociales et aux conditions socio-économiques (Gupta, 1993). 



d'avoir transmis le virus du VIH à leur enfant. D'aiueurs, plusieurs femmes appre~ent  qu'elles 

sont infectées une fois que leurs enfants sont diagnostiqués avec le SIDA (Gupta, 1993). 

Au Viêt-nam, la maternité qui octroie un statut privilégié aux femmes est dorénavant Limitée par 

la loi sur le contrôle des naissances promulguée en 19888. Ceîîe loi encourage les familles à 

avoir un maximum de deux enfants, à L'exception des minorités ethniques des régions 

montagneuses pour lesquelles on reconnaît la necessité d'avoir 3 enfants en vue de maintenir la 

production alimentaire. Les allacations familiales sont donc supprimées à partir du troisième 

enfant et les couples sont sujets à des pénalités et se voient dans l'obligation de payer des 
suppléments pour accéder aux services publics et au capital (Nitzche, A, 1995). 

Bien que la loi pourrait théoriquement jouer en faveur des femmes en leur permettant de négocier 

un comportement plus sécuritaire, les activités de promotion des contraceptifs modernes à 

l'échelle nationale découragent l'ueilisation du préservatif au profit d'autres méthodes. Le taux 

actuel d'utilisation des contraceptifs est de 65% et les méthodes contraceptives modernes 

comptent pour 44%. Ce sont les stérilets qui mènent le bal avec 3376, suivi de l'hystérectomie 

avec 4%' des préservatifs avec 476, de la pilule avec 2% et de la stérilisation masculine avec 

0'2%. L' abstinence périodique et le coït interrompu sont les méthodes traditio~efles 

privilégiées. Le taux de prévaience d'utilisation des contraceptifs est pratiquement le même en 

région (42%) qu'en viUe (48%) (Uhrig, 1998; Thai Tni Ngoc Du, 1997). 

L'utilisation des stérilets a connu une progression de 925 000 en 1986 à 4,08 W o n s  en 19929. 

La promotion et l'accès au stérilet a engendré une baisse drac0n.ieluie de l'usage du préservatif 

qui est passé de 649 000 en 1991 à 53 000 en 1992. De son côté. la demande pour la pilule a 

augmenté légèrement de 101 000 en 1986 388 000 en 1992 (UMCEF, 1996). 

De plus en plus de femmes ont donc tendance à opter pour une méthode contraceptive moderne 

qui ne cause pas d'inconvenient à leur mari ou qui n'exige pas de l'en informer. Or, le 

préservatif, seule méthode de prévention du WH, n'est utilisé qu'en dernier recoursL0 (Pham et 

Pham, 1995). 

1.2.2 La négociation sexuelle et la fidélité 

Tout comme la procréation, les relations sexuelles sont des éléments centraux de l'identité 

personnelle et du concept de soi des femmes comme des hommes (Farmer et al., 1993). Miller 

8 Le taux de croissance de la populaaon de 2.25% p.a demeure tout de même élevé (Nitzche, 1995). 

Les pharmacies offient dorénavant un grande variétk de contraceptifs, y compris les prt?servatifs et les pilules; il 
est même possible de se procurer les pilules sans ordonnance. 

Au Viemam, la planification familiale s'est développée au détriment de la prevention du VM puisque la 
promotion du préservatif s'est atténuée au profit de celle du sterilet ( Nitzche, 1995). 



(1986) soutient qu'a l'intérieur du contexte d'inégalité entre les sexes, la sexualité est quelque 

chose que les femmes donnent aux hommes en laissant peu de place à l'acceptation de leur 

propre vie sexuelle. Dans cette perspective, sortir des rôles traditionnels, comme le requiea la 

négociation de comportements sexuels sans risque, place directement les femmes dans une 

situation conflictuelle et de défi par rapport à l'homme (Arnaro, 1995). 

Au Viêt-nam, crise du logement oblige, la famille élargie vit dans la promiscuité. Comme la 

tradition exige souvent que l'épouse aiue demeurer chez ses beaux-parents, deux ou trois 

générations se côtoient et s'épient et les enfants doivent souvent partager le même lit ou la même 

pièce que leurs parents. On peut aisément imaginer les relations sexuelles et les difficultés 

rencontrées par les femmes pour négocier des rapports sécwitaires dans ce contexte. 

De plus, les femmes qui tentent d'introduire le préservatif dans leur couple sont souvent perçues 

comme trop préparées pour la sexualité, remettant en question la fidélité de leur partenaire, 

infidèles elles-mêmes ou infectées par une MST. L'image du préservatif est dorénavant accolée 

au SlDA et son utilisation dans le couple soulève de nombreux préjugés et devient synonyme 

d'un manque de confiance dans des sociétés où ia fidélité est très valorisée. 

Si l'on demande aux femmes viemamiennes pourquoi leurs époux sont infidèles, elles 

répondront qu'ils aiment la nouveauté, le changement. Une expression fréquemment utilisée 

soutient cette croyance: " Sa femme, c'est le riz quotidien; pour varier le menu, on a besoin de la 

soupe (maîtresse ou autre femme) de temps en temps ". En effet, même si la polygamie est 

interdite, nombreux sont ceux qui ont une épouse à la campagne et une maîtresse en ville 

(Anonyme, 1994). 

Il est évident que le manque de communication dans un couple rend la tâche de prévention encore 

plus ardue. D'ailleurs, des études réalisées en Asie ont démontré qu'un tiers des femmes 

philippines interviewées ne parlent jamais de sexualité avec leu. mari; La même situation prévaut à 

Singapour (47%) et en Iran (61%) (Heise et Ellias, 1995). Des femmes interviewées au Brésil et 

en Inde ont affirmé avoir choisi la stérilisation parce qu'elles voulaient éviter d'avoir à discuter 

de la sexualité et de la contraception avec leurs partenaires (Gupta, 1993). 

1.2.3 Les lacunes dans les connaissance sur la physiologie sexuelle et 

reproductive et sur le VIH 

Le pouvoir de négociation dans la sexualiré et la reproduction est en grande partie tributaire de la 

connaissance et de la maîtrise dont disposent les individues sur son propre corps. 

La sexualité au Viêt-nam fut très imprégnée des représentations sexuelles vehicuiées par la 

société chinoise comme nous le verrons plus loin. Encore aujourd'hui, la plupart des normes et 

croyances sur la sexualité et la reproduction trouvent leur source dans les traditions sinisantes; 



c'est pourquoi il devient important d'en comprendre les fondements avant de s'attarder au 

contexte qui prévaut à I'heure actuelle. 

L'influence chinoise sur la sexualité vietnamienne 

Pendant les 17 et 18e siècles, alors que les pays sud asiatiques voisins étaient largement 

influencés par L'Inde et son Kama Sutra, le Viêt-nam suivait les taces de la civilisation chinoise. 

Par la suite, au cours du 20e siècle, le Viêt-nam fut modelé par la culture occidentale à travers 

ses contacts avec la France, la Russie, les États-unis et d'auires pays européens. Le 

bouddhisme, vieux de 10 siècles au Viêt-nam, fut toujours consideré comme l'une des trois 

religions traditionnelles de concert avec le confucianisme et le taoïsme. En remontant aès loin, 

avant l'arrivée de ces religions, la sexualité était perçue comme une activité naturelle. Puis, avec 

l'arrivée du bouddhisme. on recommanda aux couples de Iimiter leur passion dors que les 

principes confucéens suggéraient fortement d'éviter les contacts corporels (Khuat, 1996) 

La révolution de 1945 a mis un terme au colonialisme et au féodalisme. La première constitution 

de la république démocratique du Viêt-nam, promulguée en 1946, promouvait l'égalité des 

sexes, créant ainsi de meilleures conditions pour des relations sexuelles plus libres. Néanmoins, 

les gens jugeaient qu'il n'était pas encore temps de s'attarder aux sentiments individuels, alors 

que le pays était en pleine reconstruction. La sexualité est alors devenue un sujet tabou. Les 

documents officiels empruntaient le discours visant à réguler les pratiques sexuelles en vue 

d'assurer le contrôle social et le développement économique promulgués par le gouvernement. 

Le discours public utilisait donc la notion de connaissance scientifique dans l'intention de créer 

des standards de conduite sexuelle. Le contrôle de l'État sur les maisons de publication signifiait 

que les discours populaires sur la sexualité n'étaient pas disponibles sous la forme écrite. La 

Littérature qui promouvait le romantisme et l'individualisme fut largement aitiquée et remplacée 

par des personnages héroïques révolutio~aires et les symboles de biens communs. On 

défendait aux enfants de lire des histoires d'amour. La majorité des femmes n'était donc pas 

préparée aux démonstrations de désir sexuel de la part des hommes. 

Plus récemment, même si les discussions récentes sur la sexualité se montrent un peu plus 

flexibles, une construction fondamentalement biologique de la sexualité féminine et masculine 

prévaut encore dans les discours sur la sexualité, l'amour et le manage. Les discours publics sur 

la sexualité continuent de construire la sexualitk en fonction des besoins reproductifs ou des 

besoins des hommes. Les perceptions qui incitent les femmes à vivre sous la domination de 
l'homme ou des préoccupations reproductives imprègnent les documents officiels et non 

officiels chinois et vietnamiens (Evans, 1995). 



La reproduction 

On aurait pu croire que la santé reproductive des femmes tirerait profit de la loi sur la 

planification familiale, mais l'accès à l'information sur les méthodes contraceptives soulève de 

nombreuses questions et leur utilisation inappropriée constitue un facteur de risque pour la santé 

des femmes. Les femmes sentent que le stérilet représente l'unique choix qui leur revient en 

matière de contraceptif moderne. Depuis l'application des mesures de contrôle de la population, 

le personnel de santé est fortement incité à promouvoir l'utilisation du stérilet en échange de 

primes sur leur sdaire'l. Par ailleurs, le stigma associé à la pilule laisse entendre aux femmes 

que son utilisation est néfaste pour la santé. D'ailleurs, jusqu'à tout récemment, les centres de 

santé conseillaient aux femmes d'arrêter la pilule pendant un mois, et ce, à tous les 6 mois, afin 

de rétablir l'équilibre hormonal de leur corps12 (Knodel et al, 1993; Phan T.A. et ai., 1993)- 

Aussi, comme le préservatif déplaît aux hommes, il n'est dorénavant ualisé qu'en conjonction 

avec les méthodes traditionnelles, lors des jours féconds. Enfin, la stérilisation est mal comprise 

et souvent perçue comme une pratique compromettant la santé sexuelle ainsi que le caractère de 

l'individu. Pour contourner cette réticence, nombreux sont les centres de communes qui ont fait 

miroiter aux femmes des compensations monétaires (l'équivalent de IO$), si elles subissaient 

l'hystérectomie, mais beaucoup n'ont pas tenu leurs prornessesl3 (UNICEF, 1994-b; Do T.H. et 

al., 1994). 

Le recensement démographique de 1994 a dévoilé que près de deux tiers des grossesses n'étaient 

pas désirées au moment où les femmes sont devenues enceintes. Aussi, l'inadéquation entre les 

méthodes offertes et les besoins des femmes, ainsi que la pression exercée par la loi sur la 

planification familiale, engendrent une hausse importante du nombre d'avortements14 qui atteint 

une proportion de 1 sur 3 grossesses~s. Environ 40% des femmes qui ont recours à l'avortement 

en subissent un second dans les 3 h 6 mois qui suivent (UNICEF, 1994-b). 

l L  Ce programme d'incitation des agents de santé a eu pour conséquence & les former principalement sur 
i'uùlisation du stédet au détriment des autres méthodes (Phan T.A et al., 1993). 

I2 La moitié des utilisateurs de piiules et de préservatifs se les procurent dans le secteur privé, ce qui met en doute 
le nombre d'utilisateurs qui reçoivent des informations leur permettant de faire un choix éclairé sur ces méthodes 
et de bien les utiliser m g ,  1998). 

l3 La politique actueiie qui vise B étendre La disponibilité des méthodes autres que le stdrilet semble 
disproportionnellement s'orienter vers la stérilisation (Phan T.A, 1993). 

I4 L'avortement au Viêt-nam est Iégal mais est loin de se faire dans des conditions idkales. 

l5 Le Vietnam a I'un des plus hauts taux d'avortement au monde (David, 1992 in Goodkind et al., 1994) 



La sexualité et le sida 

Plusieurs études ont démontré que les femmes se sentent très seules pour affronter les problèmes 

reliés à leur sexualité. Parce que la virginité a beaucoup de valeur chez les jeunes femmes, elles 

ont peur de s'informer sur la sexualité et le sida auprès de leurs amies ou de leur famille; cela 

laisserait supposer qu'elles sont actives sexuellement (Gupta, 1993). Une étude réalisée par 

CARE en 1993 au Viêt-nam révélait que seulement 12% des femmes comprenaient les risques 

associés au VIH. 

Même si la société prône la virginité16 avant le mariage, pour les hommes comme pour les 

femmes, et que la plupart des rapports officiels affirment que la majorité des jeunes n'ont pas de 

relations sexuelles avant le mariage, beaucoup d'hommes ont Leur première expérience sexuelle 

avec une travailleuse du sexe. Us conçoivent ces relations comme une alternative aux 
prohibitions prénuptiales (Chittick, 1997). 

Néanmoins, de plus en plus de jeunes diront qu'il est possible d'avoir des relations sexuelles 

avec le ou la partenaire qu'ils s'apprêtent à épouser. L'acte sexuel devient dès lors un pacte 

d'engagement et de confiance. Toutefois, comme les jeunes femmes n'ont accès à aucune 

information sur la sexualité et la reproduction et que plusieurs d'entre elles ne font pas encore le 

lien entre la sexualité et la grossesse, cela conduit à une augmentation du nombre d'avortements 

avant le mariage (Khuat, 1996). 

Enfin, bien que certains auteurs aient affirmé que l'acquisition de connaissances sur la sexualité 

et la reproduction influe très peu sur l'adoption d'un comportement sexuel sans nsque, il s'avère 

impossible pour les jeunes d'agir de façon éclairée dans un contexte d'ignorance sur leur propre 

corps ( h a r o ,  1995). 

1.2.4 La féminisation de la pauvreté et la dépendance économique 

Tout comme Ie manque d'information, la pauvreté et la dépendance économique limitent 

l'habilité des femmes à négocier un comportement sans nsque avec leur partenaire, restreignent 

l'accès à l'information et auamentent la vulnérabilité des femmes à la violence physique dans les 

relations sexuelles (Gupta, 1993). 

Comprendre le statut social et Cconomique octroyé aux femmes viemamiennes exige de remonter 

aux divers moments clés qui ont marqué l'histoire. Une brève incursion dans l'évolution de la 

condition féminine permettra de mieux apprécier la position actuelle des femmes dans la société. 

l6 Comme la virginité demeure encore très valoris6e, certains médecins peu scrupuleux se spécialisent même dans 
la reconstitution d'hymen " plus vrai que nature " à 100 dollars l'intervention (Anonyme, 1994). 



Évolution de la condition féminine au Viêt-nam 

L'interminable occupation chinoise entre 214 av.J.C et 980 a définitivement réussi à ancrer 

l'idéologie confucéenne dans les moeurs des Vietnamiens (voir historique en annexe A). La 

société confucéenne est d'abord une culture d 'home où t'homme doit être vu et entendu. Or, 

depuis les premiers jours de sa vie, on apprend aux femmes qu'elles ne sont pas dignes de 

bénéficier des mêmes privilèges que les hommes. Des dictons confucéens leur rappellent: cc un 

garçon est un fils, dix filles signifient néant ", " une fille qui n'a pas de talent a de la vertu " 
(Pham Thi Que, 1993) ou bien, " un homme est toujours un homme mais une femme n'est pas 

une femme tant qu'elle n'est pas la propriété d'un homme " (Mai et Le Thi, 1976). 

Par ailleurs, pour bien assujettir les femmes, le confucianisme inculque la règle des quatre vertus 

et celle des trois obédiences. La règle des quatre vertus contraint les femmes à satisfaire aux 

règles d'une bienséance rigide et presque artificielle, dans le maintien, les gestes, le langage et 

l'expression du visage. Elles doivent également s'imprégner des qualités particulières qui leur 

sont assignées, soit la franchise, la modestie, la politesse et La fidélité. Il leur faut en même temps 

s'initier aux travaux domestiques et être au service de tous les membres de la famille. La règle 

des trois obédiences complète cette éducation en attachant les femmes à leur famile et en les 

privant de tous leurs droits. Ainsi, jeunes filles, elles doivent obéir à leur père; manées, elles 

doivent suivre leur époux; veuves, elles doivent se laisser guider par leurs fils. Ces principes, 

enseignés principalement dans les écoles, préparent les garçons, appelés à devenir patriarches et 

pères de famille, à leur futur rôle d'époux et de maître (Mai et Le Thi, 1976). 

Entre les années 980 et 1225, le pays s'organise et adopte les structures mandarinales et 

féodales. La loi féodale sur la famille insiste pour que les femmes deviennent la propnété privée 

du mari qui a le droit de la punir en cas d'adultère. Leurs droits de propnété et d'héritage sont 

également supprimés. Tous les biens familiaux, même ceux qui proviennent de leur propre 

travail, sont relégués à leur père, puis à leur mari (Mai et Le Thi, 1976). Le divorce est 

également interdit à moins d'obtenir une autorisation spéciale de I'État (Bergman, 1975). Sous le 

régime féodal et le confucianisme, Ies rôles socioculturels, économiques et politiques des 

femmes sont complètement réduits à néant puisqu'elles n'ont pas leur place dans une société 

mandarinale extrêmement hiérarchisée. 

En 19 18, pendant la domination fiançaise, est parue la première revue féministe (La cloche du 

monde féminin - Nu Gioi Chung). Bien que son existence soit écourtée et qu'elle doive son 

apparition à un homme, elle ouvre quand même la voie, une dizaine d'années plus tard, à 

d'autres revues du même type. Mais la montée du féminisme ne se fait pas sans peine dors que 

d'autres revues viennent la confronter. Les articles abordent le problème des droits féminins 

pour les rejeter aussitôt sous prétexte que la femme vietnamienne n'a pas encore le niveau 



d'instruction qui lui permet d'être l'égale de l'homme: " le problème de l'égalité entre les sexes 

est non seulement contraire à notre morale mais encore inopportun (Nam Nu Binh Quyen la gi - 
Qu'est ce que l'égalité entre les sexes: 19 18, no 3 in Ruscio, 1989). 

La véritable faiblesse des revues féministes est qu'elles omettent de proposer un plan d'action 

précis. Elles cherchent plutet à concilier les deux tendances opposées et aspirent à voir les 

femmes se comporter conformément à l'évolution naturelle des choses sans toutefois négliger 

leur rôle d'épouse et de mère modèle, tout en respectant les p ~ c i p e s  de la tradition confucéeme 

(Pham Thi Que, 1993). 

Ces revues féministes paraissent jusqu'en 1940, année à partir de laquelle les féministes décident 

d'orienter leurs efforts dans une lutte de tendance politique (Pham Thi Que, 1993). D'ailleurs, 

en 1930, année de la fondation du Parti Communiste, Minh Khai et d'autres femmes affiliées au 

Parti fondent 1'Union des Femmes du Viêt-nam. Il s'agit du premier regroupement national des 

femmes dans l'histoire du Viêt-nam. Cette Union vise le renforcement des structures d'aide 

variées qui répondent aux besoins et aux demandes des femmes en matières d'éducation aux 

adultes, des soins aux enfants, des équipes des services communautaires et sanitaires (Bergman, 

1975). Cependant, le mouvement de lutte contre l'oppression des femmes et pour les bénéfices 

sociaux des femmes demeure négligé (Le Ngoc Hai, 1996). 

Après la Libération, en 1945, la célèbre parole du président Hô Chi Minh vient souligner que 

l'édification du socialisme sans l'émancipation complète de la femme est une édification 

inachevée. Ainsi, les années de relèvement et de transformations économiques modèlent de 

nouveaux traits à la société vietnamienne. La Constitution de 1946 jette les bases de l'abolition 

de la polygamie et des mariages forcés (Bergman, 1975).Une fois la coopération a@cole 

réalisée, les paysannes vietnamiennes forment 90 % des masses féminines et deviennent 

membres actifs de la coopérative awcole sur un pied d'égalité avec l'homme. (Mai Thi Tu, 

1976). 

La loi sur le mariage et la famille promulguée en 1960 rétablissait l'égalité des droits entre les 

époux permettant ainsi aux femmes de recouvrer leur parité économique et reconnaissait la 

participation égalitaire de l'homme et de la femme au ûzvail ménager. Des établissements sont 

alors fondés pour aider les femmes à se dégager peu à peu des charges familiales (Mai et Le Thi, 

1976). Toutefois, à la fin des années 80, l'effondrement des coopératives, les réductions 

draconiennes dans les services publics et l'instauration du système payant d'utilisation des 

services sont venus affecter directement les femmes; les salaires des employées de crèches ont 

diminué alors que les coûts pour les soins des enfants augmentaient. Dans plusieurs cas, les 

famille devaient payer la moitié des coûts de gardiennage, incitant plusieurs femmes Zi retourner 2 



la maison. Il va sans dire que l'accès aux services de garderie est un des facteurs clés de kt 

participation des femmes à l'économie (UNICEF, 1994-b). 

La femme d'aujourd'hui 

À l'heure actuelle, les femmes qui sont sur le marché de l'emploi sont généralement cantonnées 

dans les métiers q u a é s  de non productifs, c'est-à-dire les professions de la santé, le 

gardiennage des enfants (647 % sont des femmes entre 16-55 ans) et l'enseignement préscolaire 

et primaire (100 % sont des femmes). Elles sont également majoritaires dans l'agriculture et la 

sylviculture (60 %), dans l'industrie légère (63 %), l'artisanat (85 %) et le commerce libre (63 

9%). On observe aussi une disproportion entre les deux sexes au fur et à mesure que l'on monte 

dans l'échelle sociale; on remarque que seulement 28 % de toris les étudiants universitaires sont 

des femmes. Eues représentent moins de 4 % des directeurs d'entreprises et seulement 14 % des 

effectifs dans les différents comités du Parti (UNICEF, 1994-b). 

L'homme est toujours perçu comme le soutien économique du foyer familial, mais nombreux 

sont les cas où les femmes contribuent largement au revenu en plus de voir à leurs 

responsabilités domestiques et aux soins des enfants. 

Les vietnamiennes constituent 52% de la force de travail et elles craignent d'être laissées pour 

compte dans l'économie de marché. Elle n'ont souvent ni les ressources ni le temps d'entrer en 

compétition dans cette jungle simili-capitaliste et, imprégnées d'une forte tradition confucéeme, 

eiles ne peuvent négliger leur famille au profit d'une carrière. Les plus touchées par I'explosion 

économique sont les femmes des régions rurales, reprgsentant 70 8 de la populaiion féminine, 

qui sont délaissées par leurs maris, attirés par la ville et l'euphorie économique (Durand, 1990). 

Prostitution 

La féminisation de la pauvreté et le manque de qualifications personnelles amènent de plus en 

plus de femmes à dépendre de la sexualité pour supporter leur famille (Preble et Foumbi, 1991; 

Gupta et Weiss, 1996). 

La réalité économique de plusieurs femmes les pousse vers le secteur de la prostitution. 

L'explosion touristique que connaît le Viêt-nam s'accompagne du tourisme sexuel, 

particulièrement au sud, à Hô Chi Minh ville, qui a renoué avec le marche prospère de la 

prostitution; on y recense actuellement plus de 600 000 travailleuses du sexe, dont 25 % sont des 

mineures (Anonyme, 1994). Aux prostirnées de rues s'ajoutent les prostituées de " sexe et 

service ". Elles sont employées dans des établissements divers tels que des clubs, des hôtels, 

des restaurants, des salons de massage ou des " bia orn "1'. Ces endroits sont florissants à la 

l7 Petits cd& ou restaurants qui proposent une accompagnahice aux hommes pendant qu'ils consomment Iews 



ville comme à la campagne et sont souvent très visibles. Malheureusement, pour de plus en plus 

de jeunes femmes, la prostitution constitue un emploi de choix dans une sociéte de 

consommation où le coût de la vie augmente à un rythme accéléré (Gomez, 1995). 

Force est de constater que l'omniprésence de l'idkologie confucéenne dans la vie sociale a été un 

des facteurs clés dans l'identification des rôles sociaux de sexe qui prévalent encore aujourd'hui. 

La discrimination à l'égard des femmes dans l'économie, l'irrégularité des revenus des femmes 

dans le secteur informel et les emplois précaires dans le secteur formel accentuent leur 

dépendance économique face à leur époux. Ceite situation contribue à limiter l'accès aux 

différentes ressources et affecte leur pouvoir de négociation dans la sexualité. 

1.3 La question de recherche 

À la lumière d'écrits de différents auteurs, nous avons examiné Les différents facteurs 

socioculturels qui affectent la vulnérabilité des femmes au VM. Toutefois, en s'attardant aux 

barrières auxquelles les femmes doivent faire face, la majorité de ces études les victimisent, les 

présentent comme vulnérables et ofient très peu d'alternatives dans la mise en place de 

politiques et de programmes préventifs qui puissent les protéger conae le sida et les autres MST. 

En effet, en mettant l'accent sur la vulnérabilité des femmes et leur subordination dans le couple, 

plusieurs recherches consultées semblent avoir omis de considérer que les femmes sont les 

actrices de leur propre réalité. Malgré les nombreuses contraintes auxquelles elles doivent faire 

face, d'autres, en revanche, permettent de postuler que les femmes ont réussi à mettre au point 

des stratégies leur permettant un plus grand contrôle sur différents aspects de leur vie. 

notamment sur la sexualité et la reproduction. Par exemple, des femmes participant à une 

recherche-action en Afrique, dans le cadre du projet Comaksidai8, ont affirmé que, même si les 

femmes mariées sont définitivement subordonnées à leurs maris, le rôle de la femme-mère 

procure aussi des occasions pour enrôler leur maris dans un dialogue sur leur besoin de protéger 

les enfants et les parents (Schoepf, 1993). Ces stratégies féminines sont propres à chaque culture 

et méritent d'être explorées. Cette approche favorise la conception d'interventions à partir de ces 

stratégies plutôt que de tenter d'en introduire de nouvelles qui sont susceptibles d'être étrangères 

à la culture des femmes concernées. 

D'autres auteurs proposent d'aller au delà de la documentation sur les barrières et sur l'inégalité 

des sexes en s'attardant à l'étude de la sexualité et de la reproduction du point de vue des femmes 

(voir entres autres Ramintanondh, 1995; Farmer et al., 1993; Carovano, 199 1; ACDI, 1990). 

boissons ou leurs repas. 

l8 Cornaisida est un projet de recherche interdisciplinaire rnédico-anthropologique qui vise à développer des 
ateliers culturellement appropriés et basés dans la communauté pour la prévention du SIDA (Schoepf, 1993). 



Ces préoccupations nous amènent donc à poser h question suivante: Quelles sont les 
stratégies utilisées par les femmes mariées vietnamiennes pour se dégager un 
espace de pouvoir sur leur vie sexuelle et reproductive? 

Pour y répondre, nous nous sommes attardée à L'étude des règles et habitudes qui régissent la 

vie sexuelle et reproductive 5 l'intérieur du couple marié vietnamien, à la façon dont les femmes 

et les hommes perçoivent ces dimensions de leur vie, aux moyens utilisés par les femmes pour 

faire face à certaines contraintes imposées par leur conjoint, aux ressources dont elles ont besoin 

pour acquérir un certain contrôle sur ces aspects de leur vie, ainsi qu'aux attentes et attitudes des 

femmes et des hommes à l'égard de Leur conjoint. 

Comme le soulignent Dagenais (1994) et Reinhan (1 W2), il s'avère de plus en plus nécessaire 

d'étudier l'homme dans le processus de la recherche féministe en raison des nombreux échecs 

Liés aux programmes d'interventions qui ont omis de considérer les rapports de pouvoir au sein 

du couple et dans la société. Des hommes ont donc été incorporés à notre échantillon afim de 

mieux comprendre comment se définissent ces rapports de pouvoir. Comme le mentionne 

Dagenais (1994), les hommes en tant qu'acteurs sociaux connaissent le mode d'emploi, les 

mécanismes économiques et les justifications idéologiques, c'est-à-dire tous les moyens de 

l'exploitation et de la domination. Par ailleurs, notre séjour au Viêt-nam nous a permis de 

constater une inadéquation entre ce que les femmes estiment être les attentes des hommes à leur 

égard et les véritables attentes des hommes, telles qu'ils les définissent. L'inverse est également 

vrai. 

1.4 Le cadre conceptuel 

En vue de répondre à notre question, nofre démarche a été orientée vers l'identification des 

stratégies des femmes mariées dans le couple et, plus particulièrement, celles utilisées pour 

exercer un plus grand contrôle sur leur vie sexuelle et reproductive. Le concept de stratégie a déjà 

été exploré en recherches féministes dans le contexte de la division du iravail des femmes entre la 

sphère publique et la sphère familiale. Ce concept réfère à l'ensemble des dispositions prises par 

les actrices (les femmes) pour faire face aux contraintes rencontrées en vue d'atteindre un but 

donné (Camilleri, 1990; Coumoyer, 1994). Les capacités de répondre aux contraintes sont 

tributaires de la priorité qui  leur est accordée, du pouvoir d'interaction avec les autres (le mari ou 

la famille par exemple), des marges de manœuvres possibles, des normes sociales, des 

croyances et de leur passé19 (Coumoyer, 1994). 

19 Les facteurs qui influent sur la vie de couple peuvent se répartir en deux catégories: les facteurs sociaux qui font 
référence aux attentes sociales envers le rôle de chacun des 6poux, aux moeurs et traditions, et les facteurs plus 
intrinsèques au couple qui recouvrent la vie quotidienne du couple ou de la f d e  (s'il y des enfants) et le cadre 
physique dans lequel elle se déroule (Pitrou, 1987). Ce cadre est constitué progressivement et se relie B un passé 



Le concept de stratégie constitue le point cenaal de nos réflexions subséquentes. Afin de mieux 

situer la stratégie comme unité d'analyse, nous définissons d'abord la perspective féministe 

dans laquelle s'inscrit notre démarche, ainsi que les fonctions de la famille où se circonscrit notre 

analyse des stratégies des femmes. Puis, comme l'intérêt de la recherche porte sur la vie sexuelle 

et reproductive, nous empruntons à Javeau (1992) son modèle qui permet de considérer la 

sexualité dans son contexte socioculn.uel. Enfin, le concept de stratégie est explicité pour ensuite 

s'intégrer à notre cadre d'analyse. 

1.4.1 La perspective féministe 

Le concept de stntégie, tel que nous le définissons, s'inscrit dans la perspective féministe qui a 

comme point de départ les rapports sociaux de sexe. Par rapports sociaux de sexe, nous référons 

aux rapports qui se nouent entre les deux sexes dans un contexte déterminé tout en tenant compte 

de l'ensemble des caractéristiques socialement, cultuellement et historiquement associées à 

l'homme et à la femme (Couillard, 1994). La recherche féministe s'intéresse en priorité à la 

position et aux intérêts des femmes au sein de ces rapports sociaux. Son postulat de base est la 

reconnaissance de l'oppression des femmes en tant que groupe ou catégorie sociale et du 

caractère politique des rapports sociaux de sexe (Dagenais, 1994). 

Dans cette optique nous pouvons définir la stratégie comme un moyen utilisé par les femmes 

pour gérer et faire face aux contraintes vécues dans leur vie de couple. La sûatégie prend toute 

son importance dans les rapports de pouvoir que les femmes entretiennent avec leurs maris dans 

le milieu de la famille et en fonction des valeurs véhiculées par la société. 

Daune-Richard et Devreux (1992) définissent la famille comme le Lieu privilégié dans lequel 

s ' exprime 1' appropriation des femmes et comme l' expression individualisée d' un rapport 

généralisé dans l'ensemble de la société. Très souvent, La famille est un lieu de conflits d'intérêts 

et même d'exploitation entre les membres. Le pouvoir de négociation des femmes y est le plus 

souvent inférieur à celui des hommes et il est peu vraisemblable que les besoins et les intérêts 

des hommes et des femmes co'incident entièrement dans l'intimité de la famille et du mariage. 

Nous devons plutôt parler de coopération, d'arrangements domestiques et de pouvoir relatif de 

négociation. 

Ce pouvoir relatif dépend de la position d'autonomie d'une personne. Cette position réfère aux 

options extérieures offertes pour survivre au cas où la personne ne voudrait pas coopérer. Un 

autre facteur dépend du degré de légitimité sociale et légale de ce qu'elle demande (Agarwal, 

1994). 

qui renvoie B l'origine sociale et familiale des conjoints. 
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Les différences dans le pouvoir relatif de négociation affectent non seulement les résultats du 

processus de négociation, mais aussi ce qui est négocié et ce qui ne l'est pas; certaines 

problématiques, prises pour acquises par la société, ne sont jamais sujettes à discussion. La 

contestation implique que les désavantagées perçoivent un conflit entre leurs intérêts personnels 

et ce qui est socialement prescrit. La position de négociation des femmes est donc intimement 

liée à leur statut à l'intérieur du foyer, de la communauté et de l'État (Aganval, 199%. 

Il est clair que les résultats ne sont pas toujours issus de discussions et de négociations. Parfois, 

les femmes agiront à l'insu de la volonté du mari ou s'accommoderont de la situation. Toutefois, 

ce n'est pas parce que les femmes s'accommodent de pratiques qui les désavantagent qu'elles 

acceptent, de façon légitime, ces pratiques. Cette accommodation peut être en Lien avec leur 

intérêts personnels à long terme et donc peuvent s'avérer stratégiques puisque les femmes sont 

souvent plus dépendantes de leur famille pour leur survie économique et sociale. Si les femmes 

s'accommodent des décisions qui sont prises dans les intérêts des autres, cela se tmduit souvent 

en termes d'intérêts pour leurs enfants, pour lesquels elles sacrifient consciemment leurs propres 

besoins et désirs20 (Aganval, 1994). 

Or, pour bien repérer Les siratégies des femmes dans la vie sexuelle et reproductive du couple, il 

faut d'abord situer la vie du couple dans le contexte familial et bien comprendre comment se 

jouent les relations de pouvoir en tenant compte des marges d'initiatives dont disposent les deux 

conjoints. Pour ce faire, nous aurons recours au concept anthropologique de fonctions de la 

famille et à l'anthropologie féministe qui permet de faire les liens entre la situation des femmes 

dans les rapports sociaux de sexe et les facteurs cuIturels qui inteMement (Couillard, 1994). 

Bien que le courant actuel de recherches féministes pose que le rapport entre les sexes constitue 

une logique d'organisation à travers tout l'ensemble social sans qu'il n'y ait à priori 

prépondérance d'une sphère, nous nous limiterons quand même à celle de La famille, car c'est à 

l'intérieur de cette sphère que sont encadrées, de façon légitime, la sexualité et la reproduction. 

1-4-2 Les fonctions de la famille 

Afin de mieux cerner les stratégies de négociation dans le contexte familial, nous avons eu 

recours à la notion de " fonctions de la famille " telle que définie par Harris (1 97 1). Elle inclut 

la socialisation, l'économie, la reproduction et la satisfaction des besoins sexuels. 

z0 Des études suggèrent que les femmes sud-asiatiques voient Iem intérêts & façon congruente A ceux de leurs 
enfants mais de manière antagoniste à ceux de leur mari (Agarwd, 1994). 



Socialisation 

La socialisation représente le processus de transmission des traits socioculturels et des valeurs 

d'une génération à l'autre par l'apprentissage21. Cette socialisation se fait par la famiue et par les 

différents agents sociaux et vise à transmettre aux nouvelles générations l'information nécessaire 

pour qu'elles occupent la place qui leur est atûibuée dans la société. 

Dans la f d e ,  la tâche de socialisation des enfants revient souvent à la mère. C'est elle qui doit 

leur transmettre les valeurs dominantes de la société. Ceci inclut l'élaboration des catégories 

sociales de sexes, par exemple ce que doit être une £ille et ce que doit être un garçon, leurs tâches 

respectives et ce qui leur est permis (Richardson, 1991; Parker et al., 1991). Il devient dors 

primordial de s'attarder à ce concept, particulièrement en ce qui a irait aux valeurs qui perpétuent 

la domination masculine dans la société et, donc, dans la f d e -  

L'instruction culturelle est ancrée dans l'organisation des institutions sociales (la famille, les 

écoles, les églises, les hstitutions militaires, la loi) et dans les pratiques de la vie quotidienne de 

ces institutions (Gagnon, 1990). 

L'activité sexuelle des hommes et des femmes est souvent différente et que certaines 

prescriptions et expériences sont rattachées aux comportements sexuels de l'un ou l'autre des 

sexes. Généralement, on s'attend à ce que les hommes se conduisent de manière assurée, qu'ils 

fassent le premier pas et qu'ils &gent les étapes subséquentes menant à une éventuelle relation 

sexuelle, et ce, tout en connaissant déjà bien les différentes pratiques sexuelles. D'un autre côté, 

on suppose que les femmes sont généralement plus passives, qu'elles se conforment au deôut 

des interactions avec leur partenaire et démontrent une attitude acquiesçante au fur et à mesure 

que les interactions progressent. Le savoir sexuel est par le fait même étroitement Lié au genre. 

On s'attend souvent à ce que les femmes soient ignorantes des pratiques sexuelles tant qu'elles 

ne les auront pas expérimentées elles-mêmes (Abramson, 1990). 

De manière ghérale, l'information sur plusieurs aspects de la sexualité tend à être transmise 

d'une génération à l'autre de façon plus ou moins informelle. Les mécanismes formels peuvent 

inclure des rituels, l'instruction reliée aux transitions dans Le cycle de la vie, les programmes 

éducatifs, les conseils d'experts, etc. Les mécanismes infomels. quant à eux, peuvent se 

traduire sous forme d'humour, de proverbes ou expressions populaires, d'histoires, de 

commérages et de conseils des parents et amis (Parker, 1991). 

21 Par exemple, les mères et les grand-mères mdaisiennes enseignent à leurs fiiles B comprendre et à satisfaire Ies 
goûts de leur futur époux. Elles leurs transmettent un savoir " féminin " sur Ies relations & couple et leus 
dimensions cachées (Couillard, 1994). 



L'économie 

Le foyer familial représente souvent l'unité économique d'un pays. 

Pour plusieurs cultures, l'homme est considéré comme devant assumer le revenu familial, ce qui 

lui confere un pouvoir de décision importante dans la dynamique homme-femme, dans la famile 
et dans la société. La dépendance économiq~e de plusieurs femmes est largement foncîion de 

leur statut dans la société et les place dans une position du plus faible contre le plus fort (Heise et 

Elias, 1995). 

Cette position les contraint souvent à s'engager dans des stratégies de survie économique, telle 

que la prostitution, ou à s'accommoder de situations qu'elles jugent insatisfaisantes. 

Lu reproduction 

La reproduction concerne directement ou indirectement toutes les femmes et demeure un enjeu 

majeur des rapports sociaux de sexe ('ïabet, 1985). 

Alors qu'un homme peut avoir une sexualité non reproductive, on classe les femmes selon les 

deux seules formes de sexualité admise, soit la sexualité reproductive pour les épouses et la 

sexualité non reproductive pour les maîtresses (Tabet, 1985). Être mère est la condition légitime 

des femmes qui ne sont pas restées vierges: " Eue accomplir ainsi la fonction de reproduction de 

l'espèce, mais dans le cadre étroit d'un devoir, qui au-delà de la fidélité conjugale, consiste à 

garantir à un seul homme le monopole d'une lignée " (Javeau, 1992; 182). 

En revanche, Harris (1971) soutient que, dans le noyau familial, la reproduction peut aussi 

constituer une base stable de la relation qui garantit la protection des femmes durant leur 

grossesse et après, pendant l'allaitement. Ceci signifie que, selon les cultures, les femmes 
pourraient être à même de faire respecter leurs volontés durant cette période et donc d'exiger un 

comportement sans risque de la part de leur mari (usage du préservatif ou la non-pénétration). 

Par ailleurs, même si le rôle des femmes dans la reproduction a contribué à instaurer et à justitier 

leur subordination aux hommes, il ne faut pas non plus assumer que les hommes ont un contrôle 

total sur la fécondité féminine et que les décisions reproductives sont toujours prises en fonction 

des avantages masculins (Vock, 1988). 

la satisfaction des besoins sexuels 

Selon Harris, une première fonction de la famille est de sarisfaire les besoins sexuels. Mais 

selon la perspective féministe, cette fonction de la famille a besoin d'être interprétée de nouveau 

puisque la satisfaction est souvent limitée à celle de l'époux. 

On peut rencontrer une certaine réglementation des rapports hommes-femmes, telles que les 

règles contraignant à l'exécution de la " dette conjugale ", qui influe directement sur les 



différentes marges d'autonomie dont disposent les femmes dans la gestion de leur corps, de leur 

sexualité et de la reproduction (Tabet, 1985). De manière générale, les hommes ont certains 

droits sur leur femme et les femmes n'ont pas ces mêmes droits sur elles-mêmes ou sur leur 

époux (Ortner et Whitehead, 1981). 

Le problème surgit lorsque l'époux rapporte que ses besoins sexuels ne sont pas satisfaits et 

qu'il va chercher cette satisfaction en dehors du foyer familial. Lorsque les conditions 

socioculturelles permettent ou encouragent ce comportement' il devient très difficile pour son 

épouse de l'en empêcher. 

Il est tout aussi pertinent de se questiomer sur ce que les sociologues féministes appellent la 

légitimation du pouvoir de l'homme sur la femme. Nous faisons référence à un continuum de 

violence sexuelle où, à une extrémité, le comportement de l'homme n'est pas agressif, mais 
utilise la persuasion en recherchant le consentement sexuel et où, à l'autre extrémité, le 

comportement de l7 homme s'exprime de manière agressive pour obtenir une relation sexuelle par 

les menaces ou par la force (Kell 1988). Les moyens utilisés sont de nature physique, 

psychologique (chantage économique et affectif) et sont souvent considérés socialement comme 

parfaitement légitimes (Tabet, 1985). La prestation sexuelle étant considérée comme obligatoire, 

b mari peut contraindre son épouse à se plier à ses désirs sans être accusé de viol (Bouchard, 

1987). 

Les relations sexuelles ou la fécondation peuvent donc avoir lieu en l'absence de tout désir des 

femmes. Puisque les rôles reproductifs rattachés aux deux sexes sont différents et que les 

femmes et les hommes n'occupent pas La même position dans les relations de pouvoir, il est peu 

probable que l'intervention sociale sur la sexualité soit neuee pour les deux sexes (Tabet, 1985). 

Tabet réfère aux manières de canaliser, à travers la socialisation, la pulsion sexuelle des femmes 

vers un seul type de sexualité, soit la sexualité reproductive. Il devient donc impossible de parler 

de sexualité féminine lorsque celle-ci est inhibée, à travers des actes de pouvoir, dans une 

fonction purement reproductive. 

1.4.3 Le concept de sexualité 

On prend souvent pour acquis la signification de la sexualité alors qu'elle est en fait très 

complexe. Ainsi, comme les confusions conceptuelles conduisent souvent à des confusions 

méthodologiques, il était indispensabIe de bien définir ce que nous entendions par la sexualité et 

comment nous souhaitions aborder le sujet dans le cadre de notre étude. 

Les auteurs consult& traitent de la sexualité de façon dichotomique. On peut distinguer ceux qui 

lui accordent une sibonification purement biologique (Freud, 1962; Bozon et Léridon, 1993) 

servant à distinguer les genres, et ceux qui lui octroient une dimension plus psychologique et 



sociale, intégrant par le fait même la notion de contexte (Foucault, 1993; Martineau, 1974; 

Muvunandinga, 1989; Huygens et al.; 1996, Vance, 1991). 

La définition que nous proposons dans le cadre de cette étude est une conjugaison des visions 

des auteurs consultés et la nôtre. Nous avons cm indispensable de ne pas nous limiter à une 

vision restreinte de la sexualité en début de recherche afin de ne pas courir le risque de passer 

outre à la conception qu'en ont les Vietnamiens. D'ailleurs, tout au long de I'étude, cette 

définition fut appelée à évoluer pour se rapprocher de celle que s'en font les sujets de la 

recherche, soit les femmes et les hommes mariés vietnamiens. 

La sexualité et les conduites sexuelles varient dans le temps et l'espace. Les si,onincations des 

pratiques individuelles ou collectives sont appelées à varier d'une culture à l'autre. Or, il est 

primordial d'interpréter les conduites sexuelles comme un phénomène local avec ses 

signincations et ses motifs spécifiques, dans des contextes culturels et sociaux particuliers 

(Gagnon, 1990). 

La définition retenue pour la présente étude est la suivante: La sexualité est une consmtction 

sociale et culturelle qui peut inclure ou non une fonction reproductive et  qui engendre une variété 

d'émotions physiques et psychologiques (positives ou négatives) selon l 'eqérience qu'en ont 

les personnes et les circonstances dans lesquelles elle se déroule. Elle peut-être forcée OU 

vo~ontaire, spontanée ou réfléchie, légihme ou non, motivée ou non et se manifeter sous 

différentes formes (péné~ration, caresse, humour, etc.). Elle prend fo m e ,  le plus souvent, dans 

un rappon de pouvoir. 

La constmctiun socioculturelle de la senullité 

Selon Javeau (1992), la production sociale de La sexualité ou la " culture sexuelle ", pour 

reprendre les termes de Vance (1991), se situe aux divers paliers de l'existence collective. Il 
s'agit d'une construction qui est à la fois subjective (la manière dont chaque individu-e est amené 

à vivre sa sexualité à partir de ses propres ressources et des situations dans lesquelles il se 
eouve) et objective (le système des règles, des normes, des valeurs et croyances qui déterminent 

la pratique de la sexualité). Parmi les paliers qui doivent être pris en considération, Javeau en 

distingue quatre. 

Ii s'agit de la société globale, soit l'humanité dans son ensemble, qui se manifeste toujours par 

une tendance à réguler, à contrôler et à ritualiser la sexualité, donc à l'institutionnaliser. En 
deuxième lieu, vient la société " sous-globale ", dans notre cas la société vietnamienne, avec ses 

règles, normes, croyances et valeurs. Troisièmement, on retrouve le groupe d'appartenance, la 

cIasse sociale ou le groupe de statuts, qui correspondent pour nous aux sous-groupes auxquels 

s'identifient les femmes et les hommes. Ce palier correspond aux idéaux collectifs. Finalement, 



le dernier palier réfère à la société locale ou micro-milieu des relations interindividueiles, où 

l'aspect subjectif se déploie en présence d'autres individus " si,dficatifs ", soit les parents ou 

les partenaires. C'est au sein de la société locale que se produisent les actions individueiles qui 

maintiennent ou modifient l'institutiomalisation de la sexualité. Dans notre étude, ce palier se 

rapporte aux femmes vietnamiennes qui vivent leur sexualité avec leur époux dans l'institution 

du mariage. 

C'est à ce dernier palier que Gagnon (1990) introduit le concept de " scénario sexuel ", pour 

référer aux lignes de conduites sexuelles découlant d'un schéma cognitif organisé. Selon lui, la 

conduite sexuelle dépend de la préexistence d'un scénario qui définit ce qui doit être fait avec 

telle personne, dans telle circonstance, à tel moment et quels genres de sentiments ou morifs sont 

appropriés à cet événement. Les individus, selon leur âge, leur sexe ou leur classe, peuvent être 

plus ou moins réceptifs à ces instructions. L'acceptation et l'utilisation de ces scénarios sont 

donc la base pour la continuité des modèles de comportements sociaux structurés. 

L'intérêt réside alors dans la relation qui existe entre la si,Onification (culture) et l'action 

(interaction sociale) (Gagnon, 1990). Certaines personnes reproduiront fidèlement les 

instructions de ces scénarios sexuels alors que d'autres seront incapables d'y répondre (Gagnon, 

1990; Parker et al., 1991). Les individus doivent utiliser leurs scénarios en les modifiant pour 

satisfaire aux demandes de situations concrètes dans lesquelles ils se trouvent, incluant les 

exigences de l'autre personne et la relation qui existe avec elle. Il est donc probable que la 

simgnification de la sexualité ne soit pas constante d'une relation à une autre pour un même 

individu (Standing, 1992). Ils se peut aussi que les hommes et les femmes acquièrent un langage 

différent et que le partage entre les deux groupes s'avère impossible (Parker et al., 1991). 

Une aune dimension concerne la fréquence et la périodicité du comportement sexuel selon les 

exigences culturelles telles que l'abstinence pré et post-parturn, les fêtes religieuses ou les 

périodes d'intense exploration sexuelle chez les adolescents (Parker et ai., 1991). 

En somme, la " culture sexuelle" implique donc une série de distinctions entre les idéaux 

culturels et les pratiques actuelles. les comportements en public et ceux en privé, les 

comportements prescrits et volontaires. Alors que les normes d'une société exigent un type de 

comportement, il peut exister une variété de comportements dans la réalité et c'est ce que nous 

avons tenté de degager dans notre recherche. 

Notre analyse des stratégies se déroulera donc principalement à I'ïnténeur du palier de la société 

locale, bien que les données colligées seront aussi interprétées en fonction des deuxième et 

troisième paliers. 



1.4.4 Le concept de stratégie 

Le concept de stratégie occupe une piace centrale au sein de ceüe étude. Les smtégies utilisées 

par les femmes mariées pour se dégager un espace de pouvoir dans leur vie sexuelle et 

reproductive peuvent prendre diverses formes et c'est en essayant de comprendre les " manières 

de faire " quotidiennes que nous serons en mesure de mieux saisir ces stratégies ainsi que leurs 

nuances. 

Comme le fait remarquer De Certeau (1980: IO), "le quotidien s'invente avec d e  manières de 

braconner ". Ces " manières de braconner" ou stratégies sont issues d'événements, de 

perturbations et de moments clés". L'événement s'inscrit dans un répertoire de situations 

attendues et s'oppose à la notion de perturbation, fait inattendu, qui provoque une rupture dans 

la vitesse de croisière habituelle d'un individu. Les moments clés sont les situations qui font 

bifurquer, de fason marquée, la trajectoire de vie d'un individu. Ils peuvent à la fois ê&e 

prévisibles, planifiés ou subis (Raymond-Panet, 1986). La façon de percevoir ces situations 

ainsi que la disponibilité des ressources influencent les moyens pris pour atteindre les objectifs 

définis (Bertaux, 1986). Il faut donc assumer a priori que tous les arrangements sociaux et 
toutes les actions sont constamment construits. De même, chaque sibation est composée 

d'inventions, de manœuvres, de mécanismes, de stratagèmes, de tactiques et chacune des 

stratégies d'interaction est différente en termes d'intensité, de durée, d'espace, des ressources 

utilisées et du nombre d'individus impliqués (Lofland, 1978). La stratégie est donc la chaîne 

action/réflexion/action qui détermine le fil conducteur des pratiques quotidiennes. 

Stratégie vs tactique 

Le terme stratégie peut impliquer une intention consciente ou une intention inconsciente. À ce 

sujet, De Certeau (1980) fait la distinction entre tactique et stratégie. Cette même distinction est 

reprise par Bertaux (1986), à quelques nuances près, alors qu'il différencie stratégie 

extradéterminée de stratégie autodétenninee. Pour De Certeau, la tactique est de l'ordre du 

bricolage, toujours à réinventer et toujours articulée sur des conjonctures particulières dors que 

la stratégie est organisée et planifiée: " Il s'agit de la différence entre les tâtonnements, ruses 

pra,gnatiques et tactiques successives qui jalonnent l'investigation pratique, et d'autre part, les 

* Piuou (1987) soulève l'importance de replacer les événements persomeIs et leurs enchaînements dans le passé 
en vue d'y repérer des " moments clés ", c'est-&-dire des moments où la nécessité d'une dicision ou d'une 
modification de cap s'est imposée. Ces moments sont particulièrement importants puisqu'ils sont " révélateurs 
et significatifs des arbitrages qui ont été pris, et parce que leurs conséquences ont mis en place un nouveau 
système de conmintes et possibilités " (Pitrou, 1987 ; 110). Us constituent des indicateurs précieux sur le 
fonctionnement du couple, sur Les marges de manoeuvre et d'autonomie dont dispose La femme et permettront & 
constituer des chaînes décisions-moyensconséquences. 



représentations stratégiques qui sont offertes aux destinataires comme te produit final de ses 

opérations " (De Certeau, 1980: 27). 

Selon cet auteur, beaucoup de pratiques quotidiennes sont du type tactique: " Les tactiques sont 

des manipulations relatives aux occasions et aux manières de changer (réduire, persuader, 

utiliser) le vouloir de l'autre (le destinataire) " (De Certeau, 1980: 22). Or, la tactique se joue sur 

le terrain qui lui est imposé, puisqu'elle dispose d'une très faible marge de manœuvre (Bertaux- 

Wiarne, 1986). Elle constitue en quelque sorte ies manières de faire du faible contre le plus foa 

et se déploie à l'intérieur du champ de vision de l'ennemi, dans un espace contrôlé par lui. Il lui 

faut donc utiliser " les failles que les conjonctures particulières ouvrent dans la surveillance du 

pouvoir propriétaire " (De Certeau, 1980: 87). Comme les femmes qui utilisent des tactiques 

n'ont pas la possibilité de se donner un projet global elles font du coup par coup en profitant des 

occasions. 

Alos que la tactique se caractérise par l'absence de pouvoir, la stratégie s'organise dans une 

position de pouvoir. Les stratégies impliquent une grande marge de liberté et misent sur la 

résistance et l'utilisation de moyens d'action réfléchis qui  ont pour objectif les fondations d'un 

pouvoir. (De Certeau, 1980). 

Fablo et Peplan (1980) font aussi la distinction entre les stratégies directes et indirectes. Ils ont 

découvert que les hommes utilisent davantage des stratégies directes, alors que les femmes, qui 

ont moins de pouvoir au sein de leur relation, utilisent des stratégies indirectes, c'est-à-dire des 

stratégies qui n'exigent pas d'affronter la personne en position de pouvoir. Dans leur étude, les 

interviewées ont soulevé que les hommes s'aitendent à ce que les femmes approuvent et sont 

donc en mesure d'utiliser des stratégies directes. En revanche, les femmes utilisent des stratégies 

qui ne demandent pas de coopération de leurs partenaires parce qu'elles sont moins susceptibles 

de s'attendre à une approbation de leur part. 

Dans les stratégies comme dans les tactiques, on peut distinguer les moyens actifs et les moyens 

passifs. Les individus qui développent un éventail de moyens pour atteindre leurs objectifs 

prennent des moyens actifs, alors que ceux qui s'accommodent prennent des moyens passifs 

(Bertaux-Wiame, 1986). À titre d'exemple, Adelrnan (1996)' dans une étude sur les smtégies 

adopt6es par les femmes pour négocier leur balance de pouvoir à l'intérieur du mariage, identifie 

les femmes selon deux catégories: les aaditiomalistes ou accommodatrices et les négociahces 

ou égalisatrices. Les femmes qui ne questionnent ni ne défient les relations hommes-femmes 

(raditiomelles sont les accommodatnces, donc les passives pour reprendre les termes de Bertaux 

(1986). Les femmes qui se battent avec certains degrés de succès pour élargir leur sphère 

d'autonomie et de pouvoir dans le cadre du mariage sont les négociatrices, donc les actives. En 
général, Adelrnan (1996) a démontré que les femmes tn idi t i0~ekS n'expérimentent pas de 



discordes conjugales parce qu'elles sont prêtes 5 faire des concessions et à s'accommoder. Par 

contre, les négociatrices sont celles qui ont exprimé les plus grandes insatisfactions et 

fmstrations quotidiennes dans leurs tentatives pour acquérir un plus grand espace de pouvoir. 

Afin d'illustrer le concept de stratégie, Bertaux (1986) propose le schéma suivant: 

1 Stratégie (réflexion-c hoix) 

Fieure 1. Concept de stratégie (Bertaux, 1986) 

Événement/pemirbation 

Par ailleurs, Corin et al. (1983) réferent aux distinctions établies par Lieberman (1979) et 

pratiques, moyens et actions 

schématise le concept de stratégie comme suit: 
I 1 

et perception de la situation Ressources 

Problème - ne rien faire 
- faire quelque chose -par soi-même 

-en faisant appel à une ressource extérieure 
(formelle ou informeIle) 

Fioure 2. Concept de stratégie (Corin et ai., 1983) 

Notre analyse de la stratégie 

Dans le cadre de notre étude, nous souhaitons considérer la tactique ainsi que la stratégie. Pour 

ce faire, il sera nécessaire de différencier les actions et les marges de manoeuvre dont les femmes 

disposent. 

En s'inspirant des deux schémas précédents, voici comment nous entendons analyser la stratkgie 

et la tactique: 

I 
É~énementl~erturbation - marge de m a n œ u v r e  Stratégie ou tactique - ressources (personnelles 
et perception de la situatio Pratiques, moyens et action ou extérieures 

actifs ou passifs, directs ou indirects 

Figure 3. Concept de stratégie retenu 

Ce schéma peut se traduire comme suit: des événements ou des perturbations surviennent dans le 

quotidien et sont analysés (perception) par les actrices. La marge de manœuvre dont ces femmes 

disposent influence les smtégies ou tactiques utilisées qui se traduisent par des pratiques, 



moyens et actions (directs ou indirects, actifs ou passifs) selon les ressources disponibles 

(personnelles ou extérieures / formelles ou non). 

Le concept de " ressources " réfère à l'ensemble des expériences et du bagage culturel acquis, 

ainsi qu'aux revenus ou avoirs financiers, aux réseaux de support familial (nucléaire et élargi), 

amical, communautaire et à un degré moindre, institutionnel (Bertaux, 1986). 

En somme, l'étude des stratégies tient compte des quatre 5léments qui forme le concept, soit les 

problèmes ou contraintes, la marge de manœuvre, les stratégies ou tactiques et les ressources 

utilisées. Le cadre conceptuel qui suit positionne la stratégie dans le contexte plus large où eue 

fut analysée. 

1.4.5 Le cadre d'analyse 

Les différentes stratégies des femmes fixent étudiées au sein même des rapports de sexe dans la 

famille. Même si la présente recherche s'intéresse particulièrement à la vie sexuelle et 

reproductive, nous avons voulu repérer les snatégies dans chacune des quatre fonctions de la 

famille pour ne pas faire abstraction des nombreuses interactions qui existent entre ces fonctions. 

Pour ce faire, les différentes normes, croyances, connaissances et pratiques susceptibles 

d'influencer le choix et l'utilisation des différentes stratégies ont été relevées dans chaque 
fonctions de la famille. 

Le système de croyances, élément de base du savoir populaire d'une culture, est la source de 

perceptions, de biais de perception et des réponses qui y sont rattachées (Abramson et Herdt, 

1990; Massé, 1995). Tout comme les normes et les connaissances, les croyances font partie du 

savoir explicite et sont clairement énoncées dans le discours populaire. Elles sont donc 

facilement accessibles au chercheur (Massé, 1995). 

Nous avons tenté de dégager les diverses normes, croyances, comaissances et pratiques qui 

entourent la sexualité, la reproduction et la socialisation, notamment en ce qui a trait à la 

maternité23 et à la fidélité. Il s'agissait par exemple de voir comment se traduisent, pendant la 

grossesse, le statut que les femmes en retirent ainsi que le contrôle qu'elles exercent sur les 

rapports sexuels. Nous avons également tenté de comprendre la façon dont se transmet 

l'information sur plusieurs aspects de la sexualité, de la reproduction et des rôles sexués. Enfin, 

nous nous sommes attardée à la sibonification de l'activité sexuelle en fonction du sexe ainsi 
qu'aux prescriptions sociales qui y sont rattachées. 

Enfin, bien que l'analyse se soit limitée aux stratégies des femmes dans le 

c'est-à-dire la société locale telle que definie par Javeau, les pratiques 

contexte familial, 

furent également 

23 La maternité réfère & la période de la grossesse et de I'daitement. 



interprétées en fonction des normes sociales et des croyances veniculées par les sous-groupes 

qui se distinguent selon le genre en vue d'établir des distinctions entre les idéaux culturels et 

socialement prescrits et les pratiques individuelles. 

Le cadre d'analyse qui suit schématise notre lecture des stratégies qui s'inscrit dans le contexte 

plus global des rapportî sociaux de sexe et plus spécifique des quatre fonctions d e  la f d e .  

C'est à travers les quatre fonctions de la famille que nous avons tenté de reconstituer les 

stratégies des femmes dans le cadre de leur vie familiale et principalement au sein de leur vie 

sexuelle et reproductive. Pour chacune des fonctions de la famille, nous souhaitions relever les 

nombreuses contraintes et problèmes auxquels les femmes font face et comprendre comment 

elles rnaneuvrent pour atteindre les finalités auxquelles elles tiennent. 



Sphère fami ide - rapports sociaux de sexe 

Socialisation 
normes 
comaissances 
croyances 
expériences n 

Satisfaction des besoins 
sexuels 

normes 
co~aissances 
croyances 
expériences Contraintes ' 1 Stratégies 1 

Reproduction 
nomes 
comaissances 
croyances 
expérience 

Économie 
normes 
connaissances 
croyances 
ex~ériences 

Figure 4. Cadre d'andyse 



CHAPITRE II 

UN TERRAIN DE RECHERCHE À HÔ CHI MINH VILLE: 

L'APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

2.1 Les approches privilégiées dans les études antérieures 

La plupart des études s'intéressant au comportement sexuel dans le cadre de la prévention du 

sida proviennent d'études de CAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques) qui utilisent de grands 

échantillons et des techniques quantitatives par technique de sondage (Huygens et al., 1996). 

Selon Huygens et al., ce type d'approche fait f i  de la spécificité culturelle et de la signification de 

ces comportements, même si les échantillons sont représentatifs de la population. 

Les méthodes et techniques utilisées par les chercheurs lors de la collecte de donnees sur la 

sexualité sont très peu documentées. Par conséquent, l'insuffisance de méthodes et de théories a 
limité les initiatives aux méthodes quantitatives qui n'ont offert qu'un bref aperçu de la façon 

dont les comportements sont modelés et des significations sociales et culturelles qui leur sont 

associées (Parker et al., 199 1). 

Plusieurs chercheurs reconnaissent maintenant l'importance de considerer 2 la fois les individus 

et le contexte dans lequel ils 6voluent en tant que deux pôles de description et d'analyse. De plus, 

l'intgrêt se tourne désormais vers la compréhension des significations de la " culture sexuelle " 
et l'utilisation des méthodes de recherche quaiitative pour mieux saisir la subjectivite des 
pratiques sexuelles. 



Les études déjà effectuées au Viêt-nam sur la problématique du SIDA sont surtout de type 

quantitatif et portent sur les connaissances, attitudes et pratiques de la population en général et 

des groupes spécifiques (toxicomanes et de û-availleuses du sexe). À notre connaissance, 

quelques études ont exploré la sibonification que donnent les femmes à l'autonomie ainsi que les 

barrières qu'elles doivent surmonter dans l'adoption de comportements sexuels sans risque. Ces 

études ont ualisé les méthodes de groupe de discussion et d'entretien semidirectif 

(Brudgemann,l993; Le. N.H.,1996 et Care International, 1997). 

2.2 La démarche adoptée 

Il n'existe pas de méthodologie systématique pour étudier la sexualité mais deux exigences de 

base doivent être respectées. Il s'agit du " savoir culturel " pour comprendre Les s i ,~ca t ions  et 

du " savoir social " pour connaître le contexte. Ces deux exigences induisaient une méthode de 

recherche qualitative et un séjour sur le terrain. 

Nous avons donc adopté une démarche qualitative de type interprétatif dans l'intention 

d'approfondir et de mieux saisir la dynamique des pratiques sexuelles dans Le couple marié et les 

stratégies utilisées par les femmes pour se créer un espace de contrôle au sein de leur vie sexuelle 

et reproductive. La méthodologie a privilégié une démarche féministe qui se préoccupe de 

rééquilibrer la balance du savoir en étudiant la vie des femmes à partir de leur point de vue et en 

les considérant comme des sujets ou des actrices dans la recherche. Dagenais (1994) affirme que 

la spécificité rnéthodoIogique de la recherche féministe réside dans le fait qu'elle prend la réalité 

quot id ie~e  et vécue des femmes comme point de départ. Nous souhaitions égaiement étudier la 

perspective des hommes pour mieux comprendre la dynamique des relations de pouvoir. Ainsi, 

l'intérêt porta sur le sens que d o ~ e n t  les sujets, femmes et hommes mariés, aux pratiques 

sexuelles et reproductives du couple. 

Dans l'étude des pratiques sexuelles et reproductives, nous avons porté une attention particulière 

à l'interprétation du langage et des concepts. Comprendre la signification du langage et des 

concepts ualisés par les participants nous a éclairé sur le système de valeurs de la société 

vietnamienne. Le langage utilisé est également devenu un marqueur du sexe des individus. 

Comme le mentionnent Abrarnson et Parker (1990), plusieurs individus font bifurquer le langage 

avec, d'un côté, le langage formel et, de l'autre, le langage populaire (slang, obscénités, etc.), 

parce que plusieurs sociétés privilégient les relations sexuelles comme quelque chose d'intime, 

de privée et d'impolie dans la conversation de tous les jours. Or, les propos tenus par les 

participants lors des discussions empruntaient un langage plutôt formel et même savant chez les 

sujets plus scolarisés. 



2.3 Déroulement de la collecte de donnees 

Le terrain de recherche, d'une durée de quatre mois, s'est déroulé à Hô Chi Minh ville entre les 

mois de juillet et novembre 1997. La collecte des données s'est réalisée en deux étapes 

successives. En premier lieu, huit groupes de discussion ont permis de mettre au jour certaines 

normes, croyances et valeurs et de comprendre la signification du langage et des concepts. Par la 

suite, quinze récits de vie, succédant aux groupes de discussion, a permis de se rapprocher de 

l'expérience de quelques femmes. L'objectif était de mieux cerner les contraintes rencontrées par 

les femmes dans leur rapport avec leurs époux dans leur vie sexuelle et reproductive pour ensuite 

mettre en lumière les stratégies qu'elles utilisent au quotidien. Par ailleurs, bien que nous avions 

déjà une bonne compréhension de la culture viemamieme, pour y avoir travaillé pendant deux 

ans, il nous est apparu important de séjourner au sein d'une famille pour la durée de la collecte 

de données dTn de mieux saisir la dynamique familiale. Un journal de terrain fut tenu tout au 

long de noae séjour pour noter nos impressions sur le contexte de l'interaction sexuelle et des 

rapports hommes-femmes. Enfin, nous avons cru bon d'explorer et d'utiliser des sources 

secondaires comme les publications de recherches ou toutes autres formes de documents non 
publiés par les institutions locales et les ONG internationales. Nous avons également renconiré 

des experts locaux tels que des sexologues, des gynécologues, des sociologues et des 

travailleuses sociales oeuvrant dans les centres de santé et de planifcation familiale, au "Centre 

du mariage et de la vie de famille7', ainsi qu'à l'université. 

Nous avons eu recours à l'enregistrement des entretiens individuels et de groupes, ce qui 

facilitait la transcription litiérale des pvoles des interviewés-es et assurait l'accumulation du 

savoir pour permettre la saturation. Nous avons pris note des comportements non verbaux 

(gestes, mimiques) des interviewées pour e ~ c h k  les Le texte transcrit a reproduit 

fidèlement le discours enregistré dans la langue locale avec ses répétitions, ses évennielles fautes 

de langage, les pauses, les silences, les pleurs, etc. Les interventions ou questions des 

intervieweurs-ses furent toutes noties (Poirier et al., 1983). 

24 À l'instar de Poirier (1983)' il est indispensable que le texte transcrit rende compte de toutes les interventions 
expressives venant appuyer et compléter la parole. Ces expressions que l'on peut qualifier de " linguistiques " 
peuvent être appréhendées de deux façons. D'une part, les gestes qui accompagnent et appuient le raisonnement et 
la parole sont ceux q u i  accentuent le contenu du discours et donc, qui traduisent la pensée de façon ccrporelle. 
D'autre part, les gestes qui complètent ou remplacent la parole sont ceux qui symbolisent un objet, évoquent une 
forme ou suggèrent une idée (haussements d'Cpauks, mimiques de doute ou suggestions (moues, sourires)). 
Finalement, les gestes interactifs sont les gestes de familiarité ou de proximité (mimiques d'accueil et & 
compagnonnage - prendre le bras, toucher l'autre, etc.) qui se reflètent en quelque sorte dans l'utilisation ck 
l'espace par l'interviewé (Poirier, 1983). 



2.4 Les techniques de collecte de données 

Les groupes de discussion constituent une méthode privilégiée pour mieux saisir les normes 

sociales dominantes, les attitudes et les croyances des participants sur des sujets intimes comme 

la sexualité. (Huygens et al., 1996; Orubuloye et Cadwell 1993; Schoepf, 1993). 

De leur côté, les entretiens individuels en profondeur sont particulièrement adéquats dans le cas 

de recherches sur l'expérience des sujets. L'étude de la sexualité humaine exige d'abord 

l'établissement d'une relation de confiance entre le chercheur et le sujet. Contrairement aux 

groupes de discussion, les enaetiens individuels, plus spécifiquement les récits de vie, sont plus 

efficaces pour se documenter sur les variations par rapport à la norme et aux valeurs déviantes de 

la culture dominante (Ford et Noms, 1991). Selon Bertaux, les récits de vie s'avèrent la 

meilleure technique pour saisir le sens des pratiques individuelles puisqu'à travers le récit de vie, 

il devient possible d'observer " les pratiques elles-mêmes, leurs enchaînements, leurs 

contradictions, leur mouvement " (Bertawc, 1986: 140). 

Enfin, le journal de terrain ainsi que l'exploration des sources secondaires et des expertises 

locales, sont clairement indiqués pour parvenir à une meilleure compréhension des données 

colligées, mettre en lumière l'éventail des co~aissances sur des préoccupations connexes à notre 

recherche, préciser et approfondir certains thèmes qui ne font pas précisément l'objet de notre 

collecte de données, mais qui s'avèrent utiles à la compréhension des résultats et, enfin, pour 

appuyer la validité de nos résultats (Ford, 1991; Gauthier 1995). 

2.4.1 Groupes de discussion 

Les sessions de discussion avaient pour objectif de bien définir les différents concepts reliés à la 

sexualité et à la reproduction et d'obtenir un aperçu général des connaissances, des normes, des 

rapports de pouvoir dans la famille, des croyances et des valeurs en lien avec ies problématiques 

de la sexualité et de la reproduction Le schéma de discussion Eut construit de telle sorte que tous 

les éléments relatifs aux fonctions de la famille étaient couverts. Les données recueillies pendant 

les sessions devaient servir de base aux récits de vie. 

Avec l'aide de notre partenaire sur le terrain, le département des femmes de l'Université Ouverte 

d'Hô Chi Minh ville, nous avons donc sélectionné, puis formé, huit assistants-es chercheurs- 

ses, correspondant le plus fidèlement possible aux caractéristiques sociodémographiques des 

participantses en ce qui a aait à leur âge et au niveau de scolarisation. Les assistants-es ont 

dirigé les groupes de discussion alors que nous assistions à titre d'observatrice. Cette façon de 

procéder nous a permis d'observer les réactions des participants-es et de noter nos impressions 

au fur et à mesure. Les groupes de discussion, d'une durée moyenne de six heures, ont été 

entrecoupés d'un repas collectif. 



Les instruments de collecte de données dans le cadre des groupes de discussion se résument 

principalement à différentes techniques participatives qui se sont inspirées de nos expériences de 

travail au Vietnam et des approches de plusieurs auteurs consultés (voir Orubuloye et Cadwell, 

1993; Schoepf, 1993; Gauthier, 1995; Care International, 1996). Ces diverses techniques ont 

favorisé la création de liens plus étroits entre les participants-es et une ambiance conviviale 

encourageant une discussion approfondie sur des sujets intimes tels que la sexualité et la 

reproduction. Plusieurs activités se sont déroulées en sous-groupes afin de donner à chacune la 

chance de parler tout en minimisant la contamination potentielle de l'opinion de leaders dans un 

groupe. Les sous-groupes ont ensuite été invités à discuter ensemble des conclusions de leurs 

discussions et à confronter leurs diverses opinions. En petits groupes, les plus timides se 

sentaient plus à l'aise pour s'exprimer. Par ailleurs, comme les participants-es présentaient 

souvent leur travail en sous-groupes sur de grandes feuilles de papier: cela nous a permis de 

conserver toutes les informations recueillies pendant la session en plus d'avoir accès aux 

enregistrements de toutes les conversations (voir le schéma d'entretien des groupes de 

discussion en annexe B). Les participants ont également eu la possibilité de faire part de leurs 

interrogations sur de petits papiers anonymes. Ces méthodes ont offert la possibilité aux 

participants de s'exprimer ide façon non invasive. À la fin des discussion, des questionnaires, 

différents en fonction du sexe, ont été disûibué pour connaître les caractéristiques 

sociodémographiques des participants-es ainsi que leur choix de méthode contraceptive, leur 

perception du risque face au sida et autres MST, les comportements sexuels des hommes. Les 

problématiques du sida et des MST n'ont pas été abordées lors des groupes de discussion pour 

ne pas biaiser les réponses des participants-es en rapport avec leur vie sexuelle et reproductive. 

Par ailleurs, plusieurs études CAP se sont déjà attardées sur ces sujets au Viêt-nam. 

2.4.2 Récit de vie 

La méthode de récit de vie fut préférée à celle de l'entretien directif en raison de la nature du 

cadre conceptuel qui exige de remonter dans le passé et l'enracinement social et familial des 

interviewées afin de comprendre les stratégies qu'elles ont réussi à développer. Elle nous a 

permis de comprendre comment se sont élaborés leur système de références et un certain nombre 

d'habitudes de vie qui se reproduisent à propos des rôles masculins et féminins (Pitrou, 1987). 

Dans le souci de reconstituer les processus dynamiques, nous devions également prendre en 

considération la situation présente des femmes. Nous pouvions aussi noter comment, à travers le 

présent, les femmes jugeaient leur histoire du passé, ce qu'elles décrivaient comme une réussite 

ou un échec et comment elles comptaient utiliser ce présent par rapport à l'avenir avec les marges 

de manceuvre dont elles disposent. 



Comme le récit de vie peut être &ès extensif, nous nous sommes LUnjtée à la vie des femmes 

après leur mariage? Il était nécessaire de faire preuve de rigueur et d'une flexibilité qui ne 

contraignait pas le sujet selon nos propres catégories de pensée, qui permettait l'apparition de 

variables incornues au début de la recherche et qui laissait aux sujets la possibilité de prendre la 

parole comme des auteurs de leur récit et non comme des objets de questionnement (Bertaux, 

1986). Nous avons donc privilégié l'entretien non directif qui apportait un compromis entre un 

contrôle minimal de l ' inte~eweuse et une liberté d'expression maximale laissée au sujet (voir le 

=guide d'entretien du récit de vie en annexe C). 

Les entretiens individuels ont été confiés à une proche amie vietnamienne, qui était déjà chargée 

de transcrire les enregistrernenrs des groupes de discussion préalables. 

Le contenu des entretiens n'était pas saictement Limité aux déments définis dans le cadre 

conceptuel, mais l ' inte~eweuse disposait tout de même d'une liste de questions afin de 

s'assurer que chaque point d'intérêt était couvert. Cette Liste fut donc utilisée comme un point de 

repère plutôt que comme un cadre rigide. Une première question laissait une grande liberté aux 

femmes interviewées pour orienter la conversation vers des sujets auxquels elles attachaient une 

grande importance. Cette façon de procéder permettait de mettre en lumière les préoccupations 

qui surgissaient spontanément dans leur esprit. 

2.5 Population à l'étude 

Notre population était constituée de femmes et d'hommes mariés enire 25 et 50 ans qui habitent 

le sud du Viêt-nam, là où la prévalence du SIDA est la plus élevée. L'échantillonnage ne 

prétendait aucunement à une généralisation statistique, mais cherchait plutôt à comprendre la 

si,onifation profonde des pratiques socioculturelles. Lorsque nous parlons des femmes et des 

hommes dans les chapitres suivants, nous référons strictement aux sujets de notre échantillon. 

Pour les besoins des groupes de discussion et des récits de vie, nous avons choisi le mode 

d'échantillonnage par quota, défini selon l'âge et le niveau de scolarisation. Nous avons réparti 

le nombre de participants dans les deux tranches d'âge suivantes: 25-35 et 36-50. Les 

participants étaient divisés selon leur niveau de scolarisation (ge année ou moins et 10e année ou 

plus) (voir caractéristiques sociodémographiques des participants-es en annexe D). 

Cette répartition se justifiait par la nécessité d' une meilleure compréhension dans le changement 

des mentalités et des préoccupations propres à chacune des générations et aussi, par le besoin de 

regrouper les participants d'âge sunilaire lors des formations afin que les sujets puissent 

;?5 SeIon Bertaux, nous pouvons considérer qu'il y a récit de vie dès qu'une personne raconte un passage & sa vie 
à une autre personne, c'est-&-dire dès que les propos prennent une forme narrative (Berttiux, 1997). 



s'exprimer sans craintes. Au Viêt-nam, comme La hiérarchie entre les âges est très importante, les 

jeunes personnes ne se sentent pas à l'aise de parler de ces sujets intimes avec d'autres 

participants qui pourraient avoir l'âge de leurs parents. Nous souhaitions aussi faire état de la 

différence existant entre Les sujets plus ou moins scolarisés-es de mieux apprécier les 

variations dans les mentalités, les comportements et les croyances. Bien qu'il ne s'agisse pas 

d'un échantillon choisi de façon aléatoire, la division par quota se voulait une façon de constituer 

un échantillon diversifié de la population mariée d'Hô Chi Minh ville. 

L'échantillon pour les groupes de discussion était composé de 34 femmes et de 36 hommes (à 

raison de six à douze participants-es par formation)*6. Pour les récits de vie, nous avons fait 

appel à quinze femmes, dont six avaient déjà participé à un groupe de discussion et s'étaient 

portées volontaires pour cette deuxième partie de l'étude. À cette étape, notre échantillon fut 

limité par le phénomène de saturation, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'idées nouvelles 

apportées par les in te~ewées  (Beaud, 1995). 

Comme il s'est avéré difficile d'avoir accès à une Liste des citoyens d'Hô Chi Minh vitle en 

raison des procédures administratives et en raison du caractère tabou de notre thème de 

recherche, il a été jugé préférable de passer par le biais de l'Union des femmes dont les bureaux 

sont implantés dans chaque quartier de la ville. Pour le recrutement des participantes, les 

représentantes de l'Union des femmes des quartiers ont été informées de la recherche et ont à 

leur tour informé les femmes de leur quartier respectif. Les femmes intéressées laissaient leur 

nom jusqu'à ce que le quota soit atteint. Pour la sélection des hommes, nous avons dû faire 

appel au bouche à oreille et à la méthode boule de neige. 

Une petite indemnité couvrant les coûts de transports était versée A chacun des participants et Ie 
repas était inclus lors des groupes de discussion d'une durée moyenne de six heures. 

2.6 Potentiel et limites de l'étude 

Dans la recherche sur la sexualité, comme dans toute autre recherche, les biais liés aux réponses 

des interviewés sont de nature variée. Toutefois, ces biais sont peut-être plus prévalents dans 

l'étude sur la sexualité humaine en raison des questions potentiellement embarrassantes (Catania 

et al., 1986). Nous devions donc les prévoir à l'avance afin de mieux les contrôler et de veiller à 

la fiabilité de l'étude. Par ailleurs, certaines conditions méthodologiques ont dû être réajustées 

pour êbe adaptées aux conditions particulières de chaque groupe à l'étude. Enfin, vu la nature 

26 Nous avions prtvu des groupes de dix participants par session, mais certains ne se sont pas présentés alors que 
pour d'aunes sessions, le nombre de participants excédaient ceux pdvus en raison d'un manque de communication 
entre les différents bureaux de l'Union des femmes et la responsable du recrutement 



intimiste de l'étude, une attention toute particulière fut prêtée à l'éthique lors de la collecte de 

données. 

Notre validité de construit repose sur une bonne définition préalable des variables et concepts, 

sur 17uti2isation de multiples sources de données et sur une bonne contextualisation de divers 

aspects de la société vietnamienne en relation avec notre question de recherche. 

Les comportements rapportés par les sujets sont des sources d'information primaire, mais 

l'émotion ou la sensibilité associées à des activités intimes telles que la sexualité peuvent parfois 

amener à douter de la véracité des informations. Par exemple, les renseignements obtenus dans 

un groupe de discussion ont pu être affectés par les préjugés sociaux et amener les participants à 

généraliser. Pour s'assurer de la validité interne, nous avons tenté de maximiser la diversité des 

réponses en encourageant les participantses à s'exprimer en petits groupes (en inscrivant leurs 

observations sur de grands cartons) pour ensuite partager leurs opinions avec le groupe entier. 

Par ailleurs, certaines préoccupations ont pu être exprimées de façon anonyme. 

Nous sommes toutefois consciente que la technique de groupe de discussion nous a imposé 

certaines limites. Il n'a pas été possible de recueillir l'opinion de tous les participants-es sur 

chaque thème, même si le travail en sous-groupes a tout de même permis une meilleure 

participation de chacun-e d'entre eux-elles. 

Le succès de cette méthode reposait en grande partie sur la dynamique de groupe. Or, certains 

participants-es peuvent se montrer réticents à exprimer ce qu'ils pensent vraiment en se ralliant à 

la majorité alors que d'autres peuvent être portés à exagérer l'information ou à monopoliser la 

discussion (Geofion, 1995). Par ailleurs, dans le cas où un sujet se sent inférieur à 

l'intervieweur, il a peut-être tenté de cacher certains comportements ou croyances en assumant 

que ce dernier est plus éduqué et sophistiqué. 

Dans cette étude, l'appariement des intervieweurs et des participants devenait essentiel pour 

aborder les divers sujets. Il fallait tenir compte de la sensibilité à l'âge et au genre de la des 

assistants-es, ainsi que de la présence " d'embargo " sur le discours de la sexualité enae les 

différents groupes d' âges, les sexes et les groupes socio-économiques (Huygens et ai., 1996). 

Une trop grande disparité dans le niveau d'éducation à l'intérieur de certains groupes a pu faire 

en sorte d'amener certaines personnes à ne pas exprimer leurs croyances réelles et à se rallier à 

l'opinion majoritaire. À titre d'exemple, des entrevues déjL réalisées à Hà Noi dans le cadre 

d'une étude sur la sexualité ont démontré que les jeunes femmes étaient réticentes à parler de leur 

sexualité avec des intervieweuses qui avaient environ le même âge que leurs parents. De la même 

façon, la différence perçue dans les statuts sociaux enee 1' intervieweur-se et les participants-es a 

pu influencer les réponses. Par exemple, dans le cadre de la même étude à Ha Noi, une 



interviewée a dit à l'animatrice qu'il n'était pas possible pour elle de comprendre l'expérience des 

participantes puisqu'elle (l'animatrice) n'était pas mariée (Franldin, 1997). 

Pour minimiser ces biais, nous avons choisi des intervieweurs-ses mariés-es et avons apparié les 

assistants-es chercheurs-ses selon le sexe, l'âge et le niveau de scolarisation des participantses 

pour chaque groupe de discussion. Pour les entretiens individuels, nous avons choisi et formé 

une femme qui correspondait à notre groupe cible. Âgée de 40 ans, elle ne représentait pas une 

menace pour les plus jeunes et détenait la crédibilité nécessaire face à ses aînées. Son statut social 

se confondait bien à celui des interviewées. Elle détenait un diplôme universitaire, mais n'avait 

pas d'emploi rémunéré. Son attitude et sa grande ouverture lors des entretiens ont fait en sorte 

que plusieurs interviewées se sont Liées d'amitié avec elle et l'ont visitée une fois les entretiens 

terminés. 

Un autre biais possible réside dans la volonté des sujets de présenter une image positive en 

donnant des réponses socialement acceptables. Par exemple, si les femmes sont qualifiées de 

chastes et n'ayant des relations sexuelles que dans le contexte du mariage, les croyances 

correspondant aux idéaux culturels peuvent biaiser leurs propos (Abrarnson, 1990). De même, 

faire appel à un intervieweur local peut faciliter la tâche, mais peut aussi nuire à la collecte 

d'informations sur des questions sensibles. Les intervieweurs locaux sont susceptibles d'avoir 

des préjugés et d'oublier de tester les réponses des sujets en assumant qu'ils co~aissent  la 

réalité dans laquelle ils vivent (Huygens et al., 1996). Nous avons donc informé les assistants-es 

de ces biais potentiels et apporté des réajustements au cours des groupes de discussion. 

On peut également retrouver des différences potentielles dans les données colligées selon que les 

sujets de la recherche se soient portés volontaires ou non. On s'attend généralement à ce que les 

volontaires se sentent moins menacés par les questions sur la sexualité et qu'ils soient peut-être 

plus informés et plus expérimentés que les non-volontaires (Catania, 1986). Compte tenu de la 

difficulté d'accès aux registres municipaux, nous avons dû procéder par le bouche à oreille et la 

méthode boule de neige. Toutefois, en imposant une méthode de sélection par quota, nous avons 

pu obtenir un échantillon assez représentatif de la population mariée d'Hô Chi Minh ville en ce 

qui a trait à l'âge, au niveau de scolarisation et au quartier de résidence. Par ailleurs, au cours des 

entretiens, nous avons remarqué que la moitié des femmes in te~ewées  avaient un travail 

rémunéré alors que les autres travaillaient à la maison. Cette caractéristique s'est révélée très 

si,gificative quant au type de réponses obtenues. 

Le mode d'échantiuomage utilisé a fait en sorte que certains participantses d'un même groupe 

de discussion se connaissaient à priori. Cette situation, plutôt que d'empêcher les participants de 

s'exprimer, a généré une ambiance très favorable à la discussion comparativement aux groupes 

où aucune des femmes ne se co~aissaient. Ceci est peut-être dû au fait que les femmes ont 



l'habitude de telies conversations entre amies. Une étude sirnilaire réalisée à Ha Noi a démontré 

que les participantes aux groupes de discussion préféraient être entourées de femmes qu'elles 

co~aissaient lorsqu'il s'agissait de sujet touchant la sexualité et la reproduction (Franklin, 

1997). C'est pourquoi la méthode boule de neige, malgré ses biais, fut très appropriée dans le 

cadre de notre étude. 

Enfin, un dernier biais possible réside dans les différentes significations et spécificités culturelies 

pouvant conduire à une mauvaise classification de certaines terminologies. Les répondants-es 

peuvent par exemple utiliser des métaphores pour référer à certains termes ce qui risquait de 

conduire à une mauvaise compréhension ou interprétation de notre part (Huygens, 1996). Or, 

certains concepts (relations sexuelles, fidélité, abstinence, violence) ont dû être clarifiés avec les 

assistants-es de la recherche avant d'engager la collecte de d o ~ é e s .  

Quoiqu'il en soit, le caractère intime du thème abordé laissera toujours place à une zone 

d'incertitude entre le récit de l'interviewée et la réalité de ses expériences de vie. Nous avons 

donc tenté de minimiser ce biais en favorisant un climat de confiance lors des entretiens et 

discussions. 

Validité de l'étttde 

La validité de notre étude est assurée par le phénomene de saturation de l'information qui 

remplace les grands échantillons des méthodes quantitatives. Dans le récit de vie plus 

particulièrement, elle ne s'applique pas nécessairement à la trajectoire de vie, mais plutôt aux 

événements et stratégies qui traversent ces trajectoires à des moments précis. 

Le processus de saturation est fondé sur la répétition de ceaains phénomènes, d'anecdotes 

significatives, d' attitudes largement exprimées et de segments particuliers de trajectoire de vie. 

Ensuite, une fois la première étape de saturation atteinte, il ne restait plus, comme le mentionne 

Bertaux, " que de chercher systématiquement à la détruire "(Bertaux, 1986: 281, c'est-à-dire de 

chercher les cas qui remettent en question les représentations partielles que s'en fait le chercheur 

à partir des entretiens recueillis jusque-là 

Au cours des récits de vie, nous avons pu êîre confrontée à une distorsion ou à une occultation 

de la vie réelle. C'est ce que Bertaux appelle " l'idéologie autobiographique ". Inconsciemment, 

le sujet peut être tenté de réarranger sa propre existence et d'en réordomer les séquences. Il peut 

procéder A une reconstitution partiellement fausse et artincielle de la réalité, en effaçant les 

passages qu'il considère gênants, et en privilégiant les facteurs de cohérence au d é m e n t  des 

contradictions possibles (Poirier, 1983). 

Toutefois, nous disposions d'une perspective grâce à laquelle nous avions un point de vue plus 

global que celui du sujet car, pour reprendre l'expression de Poirier (1983), il est certain que 



pour celui qui vit sa propre vie, " les arbres cachent la forêt ". La distanciation par rapport au 

sujet d'étude nous offrait une vision plus désintéressée et objective. Par ailleurs, suite à la 

rédaction des résultats, nous avons fait parvenir une copie à notre partenaire sur le tenain pour 

contre-vér5er les propos. 

Considérations méthodologiques 

Contrairement aux attentes des partenaires sur le terrain, la majorité des participants-es aux 

groupes de discussion et aux enaetiens individuels se sont exprimés ouvertement et sans gêne. 

Beaucoup ont souligné aux inte~eweurs-ses qu'ils étaient contents de pouvoir discuter de leurs 

préoccupations par rapport à la sexualité, la planification familiale et les relations de coupie et 

qu'ils souhaiteraient avoir I'occasion de participer à ce genre de réunions plus souvent (voir en 
annexe E ce dont les participants-es aimeraient discuter s'ils avaient l'occasion de se renconwer à 

nouveau). 

Les groupes de cinq à huit participants se sont avérés les plus dynamiques et les plus générateurs 

d'opinions. Dans les groupes qui excédaient huit personnes, certaines personnes ne prenaient 

jamais la parole puisqu'elles se sentaient intimidees. Ceci était particulier chez les groupes de 25 

à 35 ans, avec une scolarisation inférieure B la neuvième année. Franklin (1997) avait également 

observé que les femmes préféraient se retrouver en groupes de quatre à sept personnes pour 

discuter de sexualité. 

Bien que les techniques participatives aient permis de regrouper les participants en sous-groupes, 

il semble que les sujets moins scolarisés se sentaient plus à l'aise de discuter directement avec le 

groupe entier plutôt que d'écrire leurs opinions sur de &grandes feuilles de papier, ce qui leur 

faisait perdre un temps considérable. La méthode a donc dû être rajustée pour ces groupes, ce 

qui a permis aux animateurs d'octroyer du temps supplémentaire aux échanges avec le groupe 

entier. 

Enfin, il s'est révélé très intéressant de demander aux participants, dès le début de la session, 

d'écrire individuellement leurs interrogations par rapport à la sexualité et la reproduction sur une 

feuille qui allait demeurer anonyme. Ces questions ont été utilisées au cours de la journée pour 

engager les discussio~s. De cette façon, les thèmes abordés étaient pertinents aux préoccupations 

réelles des participants et amenaient des problématiques qui n'auraient, autrement, jamais été 

soulevées (voir les questions anonymes des participants en annexe F). Finalement, l'heure du 

repas a permis aux participants de continuer la discussion de façon informelle. Les propos 

spontanés des participants à cette occasion ont sans doute permis d'atténuer la portée de certains 

biais d'information. 



Considérations éthiques 

Puisqu'il s'agissait de colliger des informations sur des questions sensibles et touchant de très 

près L'intimité des sujets, nous avons dû porter une attention particulière à l'éthique . Trois 

principes éthiques ont été respectés, soit la confidentialité, le consentement éclairé et le droit à la 

vie privée. 

Au de'but de chaque session, nous avons assuré la confidentialité totale du contenu des 

conversations et des informations obtenues au moyen d'enregistrements et sur papier. Cet 

engagement devait non seulement être respecté par nous-même et les assistants-es mais aussi par 

chacun-e des participants-es. En ce qui a trait aux documents écrits et aux enregistrements, seuls 

les assistants-es et nous-même y avions accès. Des numéros, plutôt que des noms, ont été 

assignés à chacun des documents. 

Pendant les sessions, aucune pression ne fut exercée sur les individus pour obtenir leur 

participation. Certains sujets se sentaient réticents à aborder certains thèmes et il était de leur droit 

d'exprimer ou non leurs opinions. 

Pour éviter que les participants soient incommodés et distraits par les membres de leur famille, 

les groupes de discussion et les entretiens individuels se sont déroulés respectivement dans les 

locaux de l'université Ouverte et à notre domicile au Viêt-nam. Les femmes interviewées étaient 

ainsi protégées de toute pression des époux qui auraient peut-être souhaité connaître le contenu 

des entretiens. 

Avant les sessions de groupes de discussion et chaque entretien, tous les renseignements 

concernant la nature de la recherche, les objectifs et les bénéfices anticipés furent divulgués 

verbalement aux sujets. Les sujets avaient la possibilité de poser toutes les questions qu'ils 

désiraient et pouvaient se retirer de l'étude à n'importe quel moment. 

La décision de participer à la recherche ne devait pas être prise sous l'influence d'une pression 

sociale ou d'une compensation monétaire; c'est pourquoi les sujetç n'avaient droit qu'à une 

indemnité pour les frais de aanspon et de nourriture. 

Finalement, nous étions consciente de l'impact que pouvait avoir notre présence et notre 

recherche sur le terrain. En abordant les thèmes de la sexualité et de la reproduction, nous 

risquions de susciter des craintes et d'éveiller un certain questionnement ou une cortscientisahon 

chez Les femmes. C'est pourquoi une période fut allouée à la fm de chaque groupe de discussion 

et entretiens individuels pour les sujets qui souhaitaient approfondir certains aspects ou discuter 

de leurs préoccupations. Par ailleurs, les assistants-es de recherche ont insisté pour prendre le 

temps nécessaire après chaque session pour clarifier avec les sujets certains aspects de la vie 

reproductive et sexuelle en ce qui avait trait aux co~aissances  des sujets. Nous avons jugé qu'il 



était injuste de retirer des informations sur les co~aissances, croyances et valeurs des sujets 

sans leur donner en retour des notions essentielles leur permettant d'améliorer, un tant soit peu, 

leur qualité de vie. 

2.7 L'analyse des données colligées 

Il faut enfin clarifier le principe d'objectivité dans la recherche. Dagenais pose comme p ~ c i p e  

majeur de la recherche féministe la démystification de l'objectivité, car, dit-eue, " prétendre 

pouvoir se situer en tant que chercheuse ou chercheur dans une position neutre, totalement 

extérieure à nos objets d'étude et les considérer comme de simples objets même Lorsqu'il s'agit 

de personnes, c'est entretenir une Uusion méthodologique.. . " (1994: 267). C'est pourquoi 

nous reconnaissons l'importance des facteurs personnels qui ont été présents tout au long de la 

collecte des données et qui ont fait partie intégrante des données recueillies. Nous étions, en 

quelque sorte, un des instruments de la recherche tout en restant conscientes des lunites de cette 

objectivité théorique. 

2.7.1 Groupes de discussion 

Lors de l'analyse des groupes de discussion, nous avions en main La transcription des 

enregistrements sur cassettes. À l'aide du logiciel Hyper Research, les propos des participants 

ont été codifiés selon une @Ue d'analyse semi-ouverte, c'est-à-dire sans s'enfermer 

complètement dans les variables de notre cadre conceptuel. La saisie de ces données fut divisée 

par thèmes de telle sorte qu'il devenait possible de comparer les réponses en fonction du genre, 

du groupe d'âge et du niveau de scolarisation. Il fut ensuite question de comparer et d'analyser 

chacun des thèmes en distinguant les tendances principales et les opinions minoritaires. Nous 

avons ensuite dégagé Les catégories analytiques pour les placer dans un contexte plus dynamique 

d'interactions. 

2.7.2 Récits de vie 

Pour l'analyse des récits de vie, nous avons procédé à la transcription littéde des 

enregistrements sonores et à une mise en forme des notes personnelles prises pendant notre 

séjour sur le terrain. Toujours avec le même logiciel d'analyse des ~ O M & S ,  nous avons eu 

recours, dans un premier temps, à une grille d'analyse ouverte où les codes et catégories 

analytiques étaient induites en cours d'analyse27. La saisie des données de cette première étape, 

divisée non pas par code mais par sujet, visait à mieux connaître la vie de chacune des femmes et 

27 Pour les groupes de discussion comme pour les récits de vie, nous nous sommes assurée que les cat6gones 
respectaient les quatre critères suivants: exclusives, exhaustives, fidèles et pertinentes au matériel étudié ainsi qu'8 
nos objectifs théoriques et empiriques. 



des événements-clés ayant marqué leur vie. Dans un deuxième temps, les entretiens ont été codés 

de nouveau en fonction d'une gRUe d'analyse fermée correspondant aux cinq variables du 

modèle de stratégies, soit le problème ou contrainte perçue, la marge de manœuvre, les 

stratégies, les ressources utilisées et les résultats obtenus. Le recensement du codage fut encore 

une fois divisé par sujets en w e  d'effectuer une analyse verticale pour mieux comprendre le 

parcours de chaque femme, faire ressortir les contraintes et les stratégies utilisées en fonction des 

succès et des échecs. Une fois cette codification effectuée, une troisième analyse, horizontaleZs 

cette fois, cherchait à dégager les patterns de stratégies des femmes pour répondre aux problèmes 

et contraintes relevés dans diverses sphères de la vie conjugale. Une fois cette analyse teminée, 

nous nous sommes référée aux trois paliers de l'existence collective de Javeau (1992) afin de 

bien cerner tout le contexte des stratégies. Cette dernière analyse nous permettait de comprendre 

la structure des influences sociales et la logique des comportements (scénarios individuels) en 

fonction des marges de manœuvre, en vue de mieux apprécier l'ampleur des stratégies dans 

diverses sphères de la vie conjugale et de répondre finalement à notre question de recherche, à 

savoir si les femmes disposent d'un espace de contrôle sur leur vie semelle et reprodu~tive~~. 

Pour l'analyse d'ensemble, nous souhaitons mettre en valeur le processus dynamique des 

stratégies, c'est-à-dire leur déroulement chronologique en un certain nombre de démarches 

présentant entre elles un type d'enchaînement (Igun, 1979 in Corin, 1983). Ainsi, l'analyse 

éclaire d'une part, la démarche utilisée par une personne pour résoudre un problème particulier 

et, d'autre part, précise la manière dont la démarche s'est mise en place, de même que les 

personnes ou ressources qui sont intervenues dans ce processus (Corin, 1983). 11 s'agit donc 

d'interpréter et de reconstruire les stratégies des femmes à travers le récit qu'elles ont fait. 

28 Selon Bertaux-Wiarne (1986), l'analyse verticale met en évidence le processus reliant les événements ou Ies 
perturbations et les actions entreprises (stratégies ou tactiques) par un même sujet, alors que l'analyse horizontale 
distingue les stratégies ou tactiques diffdrentes entre les sujets. 

Le récit de vie doit constamment être situé dans le cadre plus large de la culture et & la dynamique sociale. Le 
sujet est amené à exprimer la vérid subjective du groupe auquel il appartient. Ainsi, la personnalité collective 
l'emporte souvent sur la personnalité individuelle puisque l'individu adhère aux modèles culturels pour s'en faire 
1' interprète. 

Or, pour mieux interpréter le savoir vécu des sujets, il faut toujours procéder par une démarche inductive en tenant 
compte des croyances et de l'organisation sociale ou politique en vue de comprendre les schémas directeurs qui 
modèlent la vie et Ia pensée des sujets interviewés (Poirier, 1983:49). 

Selon Poirier, la réalité sociocultureiie dans laquelle le sujet s'insère, c'est-à-dire celle que son récit cherche à 
restituer, se décompose en plusieurs niveaux, soit la rédité formalisée, la réalité représentée, la vie vecue. Ces 
niveaux peuvent se comparer en plusieurs points aux différents paliers de l'existence collective tels que définis par 
Iaveau ( 1992). 



CHAPITRE Ill 

LES RÉSULTATS: PORTRAIT DES RAPPORTS DE SEXE, 
CONSTRUCTIONS SOCIOCULTURELLES ET STRATÉGIES DES 

FEMMES MARIÉES 

Ce chapitre présente les résultats de cette étude de manière descriptive. Comme nous avons fait 

appel à des entretiens semi et non structurés, les donnCes recueiUes lors des groupes de 
discussion et des récits de vie dépassent les sphères de la vie sexuelle et reproductive et apportent 

des éléments permettant de mieux saisir l'interaction entre les diverses dimensions de la vie de 

couple. Compte tenu de la richesse des informations obtenues, il est quasi impossible d'isoler la 

vie sexuelle et reproductive du couple des divers éléments de La vie quotidienne dans laqueue eue 

s'inscrit et qui l'influencent dans une large mesure. 

Les résultats obtenus lors des groupes de discussion mettent en lumière la marge de manœuvre 

dont disposent les femmes au sein de leur vie de couple, c'est-à-dire les lois, les normes, les 

valeurs et les croyances qui régissent diverses dimensions de la vie conjugale. En d'autres mots, 

ces résultats nous informent sur les deux paliers centraux de l'existence collective de Javeau 
(1992), soit la sociéte sous-globale et la cat6gorie sociale d'appartenance selon le sexe, telles que 

nous les avons déaites dans le cadre conceptuel du premier chapitre. Bien que Javeau réfère à 

ces paliers dans le cadre de la production sociale de la sexualité, il est apparu pertinent de les 
transposer ii d'autres sphères de la vie conjugale à l'intérieur de laquelle ces mêmes paliers 
centraux interagissent pour modeler les comportements individuels. 

De leur côté, les r6cits de pratiques nous ont permis de pénétrer la sociét6 locale ou le micro- 

milieu des relations interindividuelles. C'est au sein même de ces relations que les femmes 



doivent faire appel à des scénarios individuels en fonction des situations spécifiques dans 

lesquelles elles se retrouvent. Les propos recueillis lors des récits relatent les problèmes ou les 

contraintes auxquels les femmes sont confrontées, les stratégies ou les tactiques qu'elles mettent 

en œuvre pour y faire face, les ressources utilisées et les résultats obtenus. 

La présentation des résultats s'inspire des concepts de stratégie et de fonctions de la famille 

proposés au chapitre 1. Les propos des participants-es sont subdivisés en @ois catégories afin de 

mieux en saisir les similitudes et les nuances. D'abord, en vue de contexhcaliser les quatre 

fonctions de la famille, les représentations socioculturelles des hommes et des femmes sont 

d'abord exposées, tout en mettant en lumière leurs rôles et responsabilités respectives. La 

première catégorie s'ouvre sur la conception du bonheur familial qui est ressortie comme un 

élément centrai des propos des participants. En deuxième lieu, certains comportements 

typiquement masculins viennent s7 ajouter à la compréhension de facteurs intrinsèques au 

bonheur. Il s'agit plus spécifiquement de l'infidelité, de l'ivresse et de la violence. La 

préoccupation reliée à ces comportements fut amenée par les participants-es au cours des 

entretiens et des groupes de discussion, mais ne faisait pas partie du cadre théorique de départ. 

Enfin, la troisième catégorie reprend les fonctions de la famille telles que définies par Harris 

(1971) qui se départage entre l'économie et l'éducation des enfants, la reproduction et la 

sexualité. 

Pour coller au concept de s~atégie, la présentation de chaque catégorie expose d'abord le 

contexte (marge de manœuvre) qui s'est dégagé, en large partie, des groupes de discussion. 

Nous nous attardons par la suite aux contraintes rencontrées par les femmes, aux stratégies 

déployées et aux ressources utilisées telles qu'elles ont été rapportées lors des entretiens 

individuels. Les résultats obtenus sont présentés conjointement aux stratégies des femmes pour 

mieux comprendre comment les réussites ou les échecs font dévier la trajectoire des femmes et 

les amènent à faire appel à une diversité de moyens. 

Voici donc, en rappel, le concept de stratégie qui guide la présentation des données. 

problème ou difficulté marge de manœuvre- stratégie ou tactique - ressources -résultats 

Dans la présentation, les citations sont identifiées en fonction du sexe des sujets (GH-GF), du 

groupe d'@e (25 à 35 ou 36 ii 45) et du niveau de scolarisation (9 pour ge année ou moins et 10 

pour 10e année ou plus) pour les propos recueillis en groupes de discussion. Par exemple, 

GH25-35,9 réfère au groupe des hommes de 25 à 35 ans, avec une ge année ou moins. 

Pour les entretiens individuels, chaque femme s'est w e  attribuer un numéro d e  1 à 15 (El à 

F15). 



3.1 Représentations de l'homme 

Les rôles et Les responsabilités attribués p a  
comportements et Leurs attitudes et guident 

et de la femme 

la société à chacun des sexes déteignent sur leurs 

leur cheminement au sein du couple et de la vie 

sociale. Ii est important de porter une attention particulière à ces représentations qui transpirent 

continuellement des discours des sujets dans les diverses sphères de leur vie conjugale. Les 

sujets y réfèrent souvent pour justiner leurs propos qui se réclament, en large partie, de la 

prégnance d'une forte tradition confucéeme et des traces Laissées par la culture féodale. LIS 
proverbes font également partie des discours et contribuent à illustrer les représentations 

culturelles. 

Représentation de l'homme: libre, actif et fort 

Dans toutes les sphères de la vie, on confère à I'homme les privilèges d'être libre, actif et fort- 

L'homme est libre physiquement et mentalement, c'est-à-dire qu'il jouit de la possibilité de se 

mouvoir dans la société selon son gré, d'interagir avec les personnes de son choix et de tout 

décider en fonction de ses désirs. Cette grande Liberté va également de pair avec une vie sexuelle 

active: " L'homme est actif dans les relations sexuelles, il a plus de désirs que la femme parce 

que sa tête est plus élevée " (GH36-45, 10). 

En somme, bien qu'il doive voir à ses responsabilités envers sa famille, il n'y est pas attaché au 

même degré que la femme. 

" L'homme est plus libre que la femme dans la société, ce qui se traduit 
par de nombreuses activités d'ordre social, un minimum d'attaches à la 
vie familiale, des possibilités d'avancer dans la société et de prendre seul 
certaines décisions, de faire des escapades sexuelles, en somme, d'avoir 
le contrôle de sa vie " (GH36-45, 9). 

" J'aimerais êm un honune, ce sont des moments où je vois que la 
femme doit s'occuper de trop de choses, que l'homme est trop heureux. 
Il peut aller où il veut, faire ce qui Lui plaît. Je voudrais être un homme 
pour pouvoir me déplacer librement, mais ce n'est pas possible. Il faut 
accepter d'être femme, bien que je ne le veuille pas. " (GF36-45, 10). 

On attribue à l'homme marié le rôle de " colonne de la famille ", expression traduite 

inté-dement du vietnamien. Actif dans la société, la responsabilité du soutien économique 

f a d a 1  lui revient et se conjugue souvent à un droit de veto dans la prise de décision. 

" Quant à l'homme, il doit être fort, détermké et courageux. Sous- 
entendu que l'homme est celui qui prend en charge l'économie dans la 
famille, dans la société, que l'homme est la colonne de la famille." 
(GF36-45, 9). 
" Quand il faut décider quelque chose, il a tout droit de décider tandis 

que la femme, eue n'a qu'à donner des opinions sans avoir Le droit de 
tout décider parce que c'est l'homme qui amène l'argent. " (GH25-35, 
1 O). 



Sexe fort, fi aime prendre de grandes responsabilités. Il représente la force protectrice de la 

f d e  et doit veiller sur sa femme et sur ses enfants. C'est à lui que reviennent les besognes 

dites " pénibles " de la maisonnée: " C'est le symbole de la force, c'est la protection pour le 

sexe faible. " GH25-35, 9 . 
S'ajoutent à ses responsabilités et privautés les vertus que Lui confere la tradition confucéenne. Il 
a le devoir d'aimer sa femme et ses enfants, d'entretenir de bonnes relations avec sa belle- 

famille, d'être généreux et déterminé. La violence envers sa femme et ses enfants est condamnée. 

II est égaiement mai indiqué de glisser à l'excès dans les quatre vices (jeu, relations 

extraconjugales, alcool, drogue), mais une immersion partielle est perçue comme inévitable et 

même encouragée pour renvoyer à une image masculine: " S'il se prive de ces quatre vices, il 

devient très difficile à supporter et il n'est pas un vrai homme. Nous ne pouvons qu'imposer des 

limites " (GF36-45, 10). 

Représentation de la femme: contrainte, passive et faible 

À l'opposé de la représentation globale de l'homme, la femme est considérée comme une 

personne conkainte, passive et faible, sauf dans la performance des relations sexuelles où son 

endurance surpasse celle de l'homme. 

La femme joue un rôle de première importance dans le mariage, la formation et le maintien d'une 

famille. Ce rôle central dans la famille est aussi exprimé lorsque celle-ci se fait appeler 'nhà', 

c'est-à-dire 'maison'. La femme est donc considérée comme la maison de l'homme. Elle marie 

non seulement son époux mais aussi, indirectement, toute sa famille, ses amis et ses relations de 

navail. La femme qui entre dans la nouvelle famille acquiert un nouveau rôle d'épouse, mais 

garde toujours son rôle de fille auprès de ses beaux-parents, ce qui lui concède très peu de 

pouvoir (Nash, 1995). En tant que fille, elle est appréciée pour son aide et son respect. En tant 

qu'épouse, elle devient la maîtresse de la maison, la servante de ses enfants et est alors appréciée 

pour l'ordre qu'elle fait régner dans le foyer et pour le modèle qu'elle procure à ses enfants. 

Dans chaque condition, ses différents rôles se traduisent par diverses responsabilités et 

obligations et l'accomplissement de ces obligations lui assure la confiance de la nouvelle famille 

et de la communauté (Nash, 1992). 

La femme doit remplir sa " fonction sacrée " en qualité d'épouse-mère. Par fonction sacrée, on 

entend l'exécution des tâches ménagères, l'éducation des enfants, l'administration des soins au 

mari et aux enfants. On s'attend également à ce qu'elle gère convenablement le budget familial et 

qu'elle soit débrouillarde en tout point: " La femme pense toujours à son mari, ses enfants, les 

soignent, cherche à leur faire plaisir. Tout ça existe en la femme. C'est la fonction sacrée de la 

femme " (GF36-45, IO). 



Souvent confinée à l'exécution des tâches fimiliales, elle ne dispose pas de temps pour 

s'adonner aux loisirs30. Elle est contrainte dans la mesure où elle entretient peu de contacts & 

l'extérieur de la maison et rencontre plusieurs obstacles si elle souhaite s'aventurer sur le marché 

du travail en raison de ses attaches à la famille. Elle participe de façon limitée aux décisions 

familiales puisque ce privilège revient à l'homme, reconnu comme le soutien économique 

principal de la famille. Même si la femme contribue souvent de façon importante au revenu du 

foyer, la responsabilité et La capacité de subvenir aux besoins financiers de la f d e  sont 

entièrement reléguées à l'homme. 

" 11 existe des contraintes féodales, même dans l'avance professionnelle, 
la participation de la femme aux activités sociales reste limitée. On voit 
souvent. qu'une femme accepte de se sacrifier pour que son mari passe 
un doctorat; au contraire, on voit rarement qu'un homme accepte de 
rester à la maison pour faire la lingerie pendant que sa femme fait ses 
études. " (GH36-45, 10). 

On dit aussi que la femme est destinée au sacrifice pour le bien-être de sa famille et qu'elle doit 

supporter de nombreuses peines et soufiances, notamment celles liées à l'accouchement. La 

souffrance est d'ailleurs hautement valorisée. Elle représente le sexe faible et n'a donc pas la 

constitution et les capaités physiques pour exécuter certaines tâches qui sont réservées à 

l'homme: c c  Si vous aimez votre mari, il faut vous sacrifier en acceptant toutes les peines " 

(GF25-35,lO). " La femme n'a pas assez de force pour supporter les besognes pénibles. Donc 

il vaut mieux se contenter d'être femme à la maison tout en jouissant de l'aide de l'homme. " 
(GF36-45, 10). 

Les principales vernis confucéemes qui lui sont amibuées prennent leur source d'un dicton qui 

prône les " quatre mirs et les trois obédiences " de la femme? La femme est douce, autant 

dans la parole que dans son comportement et son maintien. Elle obéit aux trois hommes qui la 

côtoient de près dans sa vie: d'abord son père, ensuite son mari et, fmalement, son fils aîné. 

Tous les aspects de sa vie sont contrôlés afin qu'elle corresponde aux attentes de la société. Elle 

est compréhensive envers son mari et n'ose pas le contra.rier. Elle constitue le support moral de 

l'époux et doit 1' encourager, L' admirer et ne jamais adopter une amtude condescendante envers 

lui. Elle ne doit pas rapporter les propos du voisinage (commérages) ou bavarder à l'excès. 

30 Une étude réalisée sur les temps de loisirs a révélé que les femmes ont en moyenne trois heures libres par jour, 
ce qui inclut le temps passé à manger, se laver et autres activités quotidiennes persomelIes. Environ 60% des 
femmes n'ont jamais le temps de lire de journaux ou revues ou d'écouter la radio (UNICEF, 1994-b). La femme 
travaille en moyenne 16-18 heures par jour alors que l'homme n'excède jamais 14 heures (Nitzche, 1995). 

31 Les quatre vertus sont les suivantes: Phu Dung: se comporter de façon irréprochable, vivre avec tout le monde 
en ha&onie, être propre et attentionnée. Phu sgon: les paroles doivent êtrë plaisantes l'écoute et son ton & 
voix doit être doux. Phu Hanh: elle doit ê m  respectueuse envers ses supérieurs, aimable et humble envers son 
mari, ses enfants et sa belle-famille. À i'extérieur,-elle doit se montrer dservée et sans arrogance. Phu Cong: elle 
doit être habile dans toutes les tâches familiales (Nitzche, 1995). 



c'est-à-dire revenir trop souvent sur un même sujet, surtout s'il s'agit d'un conflit avec son mari. 

Sa pIus grande vertu est la fidélité. 

" Même dans la sexualité, je ne suis pas féodaliste. mais il y a quelque 
chose d'enraciné dans la valeur vertueuse des femmes. L'homme peut 
faire un, deux coups (une ou deux relations sexuelles) à l'extérieur 
(extraconjugales) , la femme, non. " (GH36-45, 10). 

Sa beauté est un capital important pour préserver son mariage et retenir son mari32. 

" La nature a créé la beautk de la femme qui consiste en la douceur, la 
kaîcheur, la chevelure, la silhouette. Quand on parle de la femme, on 
pense à ça. La femme doit absolument avoir tout ça. C'est comme la 
saveur douce à côté de la saveur salie. La femme doit être une belle fleur 
douce. " (GH25-35, 10). 

Finalement, tout comme le mari, elle doit vouer un grand respect à sa belle famille, surtout si elle 

est contrainte de vivre avec elle sous le même toit. 

" L'épouse doit aimer sa famille et respecter celle de son mari. Elle doit 
être polie avec tout le monde, surtout avec la f d e  du mari en dépit de 
toutes les difncultés. Elle doit remplir son obligation d'épouse. Si eue 
aime réellement son mari, elle doit accepter la situation et vivre avec 
toutes les difficultés et ne pas devenir irritable ou impolie. " (GF25-35, 
9) .  

3.2 Le bonheur familial 

Le bonheur familial est au coeur des préoccupations des viemamiens qui aspirent à fonder une 

famille heureuse et prospère. Le respect des rôles selon Le sexe, certains comportements 

typiquement masculins, l'économie, l'éducation des enfants, la planification familiale et la 
sexualité sont toutes des dimensions qui s'imbriquent les unes dans les autres pour concourir à 

l'atteinte du bonheur. 

Dans chaque sphère de la vie conjugale, I'harmonie est prisée. Cette harmonie s'acquiert au fil 

du temps par le partage, la compréhension, le respect mutuel et le pardon. 

32 La valeur de la beauté fait souvent l'objet des conversations masculines comme féminines, mais s'applique 
uniquement aux femmes. L'intérêt n'est pas d'abord sexuel mais plutôt esthétique. Les jeunes fiUes apprennent 
très tôt à cultiver leur beauté et sont encouragées par la famille et la société en g6néraI. Elles s'appliquent à 
marcher dekatement, évitent cie sauter même lorsqu'elles courent et savent comment se tenir et parler avec une 
voix douce (Nash, 1992). D'ailleurs, le vêtement: traditionnel vietnamien (ao dai) qu'elles doivent porter à l'école 
secondaire et dans les ,-des occasions ne leur laisse aucune liberté de mouvement tellement il est serré. 

f ourtant, dans la tradition confucéeme, la beauté a toujours été une menace à la stabilité de la famille. On dit c[ue 
les belles femmes sont souvent obstinées et déterminées et " qu'elles sont difficiles à posséder ". On soutient 
aussi qu'un homme qui marie une belle femme demi s'assurer qu'il est en mesure & la contrôler. Les belles 
femmes sont donc désirées mais aussi craintes, par les hommes comme par les femmes. Les h o m e s  affirmeront 
que les belles femmes ne sont pas le meilleur choix dans la recherche d'une épouse et d'une mère pour leurs 
enfan ts... mais qu'elles font de merveilleuses maîtresses (Nash, 1995). 



De façon générale, les hommes expriment une plus grande satisfaction par rapport à leur vie 

conjugde puisque leurs objectifs sont à même de se réaliser. De Leur côté, les femmes qui 

rêvaient de romantisme se détachent de leurs idéaux pour se résigner à la réalité. 

" Je vois qu'il faut retrouver une mère, une grande soeur, une petite 
soeur, en l'épouse. Mais c'est difficile. Quand on se marie, le mari n'est 
pas tel qu'on le souhaite. faut savoir comment harmoniser, ne pas 
idéaliser. " (GF36-45, 10). 

Nous verrons plus tard que l'harmonie du couple est une préoccupation majeure des femmes et 

que leur souci de préserver cet équilibre harmonieux influence les stratégies utilisées. 

La vie de la femme est tournée vers celle de ses proches. Elle contribue 2 leur bonheur en 

essayant de leur plaire et de subvenir aux besoins des membres de sa famille. 
" Selon moi, c'est la volonté de faire plaisir chez la femme, l'art de 
vivre avec son mari. EUe doit deviner ce qu'il aime pour Lui faire plaisir. 
Tous les deux doivent se comprendre, mais la réponse de la femme doit 
correspondre à la demande du mari. " (GF25-35, 10). 

Les couples se forment désormais par amour, mais on constate que le taux de divorce s'accroît 

de plus en plus. Les hommes l'attribuent à la Libéralisation de la condition féminine qui permet 

dorénavant aux femmes de divorcer plus facilement. Les femmes infirment ce propos en 

soulignant que les préjugés sociaux envers les femmes divorcées sont encore bien ancrés, même 

si la loi permet dorénavant aux femmes de divorcer. 

" Autrefois, nos ancêtres n'attendaient pas l'amour pour se marier mais 
le taux de divorce était très bas. Aujourd'hui, on s'aime beaucoup, le 
mariage est sans contrainte, mais le taux de divorce est aès élevé. En 
réalité, ce sont les anciennes pensées qui empêchaient la femme de 
divorcer. Avant, elles n'osaient pas divorcer. " (GH 3645, 10). 

L'influence de la famille élargie sur la vie conjugale s'estompe peu à peu, surtout dans les grands 

cenîres urbains où nombre de couples vivent en foyers nucléaires. La reproduction demeure 

quand même une des principales sphères de la vie où la famille tend encore à s'immiscer. 

" Ma famille me conseille d'avoir seulement I ou 2 enfants mais nous 
ne voulons pas encore d'enfants " (GF25-35, 9). " Avant le mariage, 
on est influencé par la famille. Après le mariage, la sexualité et la 
fécondité sont décidés par le couple. Les parents donnent des conseils, 
mais ne jouent pas un rôle décisif. " (GH36-45, 10). 

Stratégies 

Pour régler un conflit dans le couple, les femmes font généralement appel aux stratégies du 

silence et de la douceur. Elles jugent plus convenable qu'une femme fasse preuve d'intelligence 

en évitant de porter la tension à ébullition. La majorité des femmes ont tenté, à un moment ou à 

un autre, de confronter simultanément les paroles de leur mari mais en vain. C'est pourquoi elles 



choisissent de maintenir le silence et de reporter la discussion à un moment ultérieur où Le mari 

sera plus posé- Elle sera dors il même de Lui parler et de le conseiller. 

" D'habitude les hommes sont de tempérament chaud. Si tous les deux, 
nous nous mettons à parler, il y aura des histoires. Alors, le 
connaissant, je le laissais parler, je me taisais et m'en allais. Quand les 
hommes sont en colère et que nous parions, ils s'imtent encore plus et il 
y a mésentente. "( F14). 

3.3 Les comportements masculins 

3.3.1 L'infidélité 

La fidélité est au coeur du bonheur et de l'harmonie du couple. Elle constitue la preuve du 

respect mutuel, du pardon, de la préoccupation de l'un pour l ' au~e .  La fidélité de l'épouse est un 
inconditionnel de la verni féminine. Les sujets référaient d'ailleurs constamment au proverbe 

confucéen: " la femme n'a qu'un mari, l'homme a plusieurs femmes ". Plusieurs femmes 

observent que ce proverbe est profondément ana6 dans la pensée et que la société, suaout le 

voisinage, exerce une pression considérable pour veiller à ce que les femmes n'abandonnent pas 

leur famille. 

" Je pense que la femme a l'air résignée. Puisqu'elle est résignée, elle 
accepte toujours plus de sacrifices que l'homme. La femme est plus 
fidèle que l'homme, c'est à cause des moeurs, de la vertu des 
vietnamiens. La plupart des femmes ne savent que s'occuper de la 
cuisine, des enfants et n'ont pas plusieurs contacts avec l'extérieur. 
L'homme est la colonne de la famille, il a plus de contacts, plus de 
connaissances, plus de conséquences. C'est la tradition vietnamienne. 9 9 

(GH25-35, 10). 

Les sujets soutiennent que la fidélité des conjoints s'avère indispensable pour préserver un bon 

moral et bien travailler. D'ailleurs, la fidélité de la femme a un impact important sur la qualité du 

travail de l'homme qui n'est pas préoccupé par le comportement de sa femme pendant la journée 

et qui se sent fier et capable de " posséder " une femme. 

" La fidelité de la femme donne au mari quelque chose comme une 
assurance, il est rassuré dans les voyages d'affaires, qu'il y a à la 
maison une femme douce, soucieuse, fidèle. La fidélité de la femme 
l'aide à surpasser toutes les difficultés dans le travail, tous les barrages 
pour réussir dans la vie, pour retourner halernent à sa chère famille. " 
(GF25-35, 10). 

Dans l'absolu, la fidélité du man s'avère plus capitale que celle de la femme. Un mari qui 

découvre l'infidélité de sa femme peut aisément l'abandonner pour se remarier alors qu'une 

femme a peu de chance de se lier formellement à un auae homme. La femme se voit contrainte à 

la résignation puisque les suites d'un divorce sont peu souvent garantes de bonheur. 



Fidélité physique et fidélité vertueuse 

Alors que le concept de la fidélité demeure intégral pour la femme, on distingue la fidélité 

physique de la fidelté vertueuse du côté de l'homme. L'homme se laissant aisément séduire, il 

réussit mal à contrôler ses pulsions sexuelles. Or, il s'accorde librement le loisir de forniquer à 

l'extérieur du mariage? Les femmes sont résignées à l'idée que leur mari soit en proie au désir 

de nouveauté qui émane de sa nature même? D'ailleurs, plusieurs femmes préferent que leurs 

maris ivres se satisfassent sexuellement avant Ieur retour à la maison. Les escapades sexuelles 

n'entraînent aucune conséquence majeure dans la mesure où ces relations extraconjugales 

n'impliquent pas d'engagement émotif. L'essentiel réside dans le respect de la fidélité vertueuse 

qui se traduit par l'amour voué à l'épouse et aux enfants et l'entretien financier d'un foyer 

familial unique. 

" Il est donc fidèle non? Il ne cherche qu'à résoudre son besoin, mais il 
est toujours fidèle. Il n'est pas fidèle seulement quand il prend une 
seconde femme. Tant qu'il vit sous le même toit avec vous, il est fidèle. 
S'il est entraîné par ses amis  après avoir bu, ce n'est qu'un caprice. Il ne 
se contrôle pas lui-même à ce moment-là. " (GF36-45,9). 

Une minorité d'hommes interviewés conçoivent tout de même I'importance de préserver la 

fidélité physique envers leur femme. 

" Quand il n'est pas encore marié, il peut avoir des relations n'importe 
où. Une fois marié, il ne le faut pas, il faut absolument " un mari , une 
femme ". Ce n'est pas juste qu'il veuille que sa femme soit fidèle tandis 
que lui, iI a des relations extraconjugales. " (GH 36-45, 10). 

Les valeurs û-aditiome~es voulant qu'un homme talentueux possède plusieurs femmes 

influencent considérablement la fidélité vertueuse, surtout pour les hommes qui ont acquis un 

ce& statut social. Bien que la polygamie soit abolie depuis longtemps, les sujets réferent 

encore au phénomène de " petite femme " avec qui l'homme entretient une relation 

33 Une sondage récent, réalisé à Hô Chi Minh ville auprès de 100 hommes et de 100 femmes, révèie que 47% drrs 
hommes mariés admettent avoir des relations sexuelles exrraconjugales avec des amies comparativement à 2% 
chez les femmes mariées. Un autre 6% des hommes disent avoir des relations avec des travailleuses du sexe du 
façon régulière (Pham Thanh My, 1997). 

34 Des conversations informelles tenues avec des travailleuses du sexe lors & notre séjour sur le terrain 
dévoilaient que selon elles, 70% de leur clientèle était constituée d'hommes mariées entre 26 et 45 ans. Elles 
soutiennent que les hommes mariés ont des relations extraconjugales pour goûter à quelque chose & nouveau, 
pour rencontrer une femme plus beUe que l'épouse, parce que les travailleuses du sexe savent comment faire 
plaisir à l'homme en essayant d'autres positions et parce qu'elles savent les écouter. 

35 Une étude quantitative récente réalisée aupriis de 190 femmes à Hô Chi Minh ville révèle que 65% des femmes 
croient en la fidexté vertueuse de leur mari et 36% ont dit savoir que Ieur conjoint était infidèle au moment ck 
l'étude ou bien qu'il le serait probablement dans le futur. La majorid des femmes ne se sentent toutefois pas à 
risque d'être infecté par le VIH (CARE, 1997). 



" C'est 17influence économique. Quand on a assez d'argent, le mari 
commence à marcher cahin-caha, n'aime plus sa femme, cherche des 
histoires. Ils ont des positions qui attirent les filles, ils ont largement de 
l'argent. du temps. Ce sont des conditions favorables pour l'adultère. 
S'ils n'ont pas ces conditions-là, ils peuvent rester fidèles. Mais il y a 
encore d'autres facteurs. Ils sont influencés par la pensée féodale. 
Autrefois, c'était la polygamie. À présent, nous avons du pouvoir, du 
talent, il faut avoir plusieurs filles. " (GH36-45, 10). 

Les causes de l'infidélité vertueuse de l'homme sont reléguées à l'épouse. Une épouse se voit 

donc blâmée si l'homme se montre infidèle dans I'amour qu'il lui porte. Elle remplit mal sa 

fonction sacrée d'épouse-mère, car elle l'ennuie, ne le satisfait pas dans la sexualité, néglige son 

apparence physique, fait preuve de maladresse, etc. L'épouse doit dès lors se remettre en 

question puisque son mari a rencontré une femme qui la surpasse en tout point: cc Si je ne 

satisfais pas mon mari, il s'ennuie. C'est pourquoi, il existe dans la société le phénomène de 

petite femme. "( GF25-35, 10). 

Les femmes soutiennent qu'il s'avère facile de découvrir l'infidelité vertueuse de leur mari mais 

conviennent qu'il est plus ardu de détecter l'infidélité physique. Les nombreux indices d'une 

infidélité vertueuse prennent la forme de petits changements dans l'attitude et le comportement du 

mari à la maison. Il soigne davantage son apparence, rentre plus tard, dépense bop, se montre 

froid, indifférent et rude. Une femme incapable de déceler l'infidélité de son mari démontre 

qu'elle ne lui voue pas un amour véritable. 

" C'est facile de reconnaître parce que le mari est celui à qui la femme 
s'intéresse le plus. Si elle ne reconnaît pas de changement chez son 
mari, elle est nulle, elle n'observe pas son mari, elle ne s'intéresse pas à 
lui. D'ailleurs, c'est encore plus facile de reconnaître dans les relations 
sexuelles, c'est l'indifférence du mari, ce n'est plus comme avant. 
Quand la femme découvre l'infidélité de son mari. il lui faut se 
reconsidérer elle-même, revoir si elle a bien rempli la tâche d'épouse " 
(GF25 -3 5,  9). 

Stratégies 

Les femmes aux prises avec l'infidélité de leur mari choisissent de mettre fin à l'infidélité ou de 

s'en accommoder. Dans chacun des cas, elles tentent de camoufler le problème afin d'kcarter les 

médisances de l'entourage. 

Pour les rares femmes qui choisissent de vivre avec l'infidélité du mari, elles adoptent des 

stratégies de déni, de résignarion ou de silence: " Quand j'apprends que mon mari a une 

maitresse, je me sens un peu triste, mais je comprends que je ne suis pas très jeune et belle. Je 

lui pardonne et garde le silence. " (F11). 

En revanche, les femmes qui souhaitent mettre fin à l'infidélité vertueuse ont recours 2 une 

succession de tactiques. Cette succession tend à prendre un schéma-type similaire chez toutes les 



femmes aux prises avec ce problème. Elles s'efforceront d'abord de corneiller leur mari sur les 

dangers encourus d'une infidélité (ruine du bonheur familial, transmission de MST, risque de 

grossesse non désirée avec une autre femme, etc.): " La seule chose que je puisse faire, c'est de 

hi rappeler le danger qu'on peut avoir quand on fait l'amour avec les autres femmes sans des 

précautions nécessaires. "( F3). 

Comme le mari dénie son infidélité dans la majorité des cas, elles se hasarderont ensuite à mettre 

en œuvre des mnnigances, c'est-à-dire des moyens leur permettant d'exposer leur mari à une 

situation compromettante pour ainsi le prendre au piège et confirmer leurs doutes. 

" Une fois, je veux lui tendre un piège en lui indiquant le bia orn (bar 
avec accompagnanices) dont notre beau-frère est gérant. C'est un bia 
orn où il y a de jolies serveuses. Le jour suivant, j'y vais pour le 
chercher. Quand j'entre dms une chambre climatisée, mon mari est en 
&ah de s'asseoir avec une jeune m e .  II conMue à mentir en disant que 
c'est une serveuse qui apporte les plats. " (F3). 

Une fois l'infidélité confirmée, elles passeront au chantage et aux menaces de divorce. Cette 

tactique se solde le plus souvent par le déni de l'homme ou de simples excuses pour ceux qui 

admettent leur faute ou qui ont eu la mégarde de signer la demande de divorce dans un état 

d'ivresse. 

" Quand il rentrait à minuit, j'étais nès en colère, car je savais depuis 
plusieurs jours et il niait encore. Les hommes, ils sont tembles. Pris la 
main dans le sac, il nient encore. Un autre jour, j'avais écrit une 
demande de divorce et l'avais mise sur la table, c'était pour le menacer 
seulement. II déniait jusqu'à temps que je lui étale toutes les preuves. Il 
disait que la Nle travaillait à son bureau et qu'il allait seulement la 
reconduire chez elle. " (F3). 

Comme les hommes ne sont pas toujours prêts à rompre leur relation, les femmes emprunteront 

la tactique d'affronrement de la maîtresse en question pour la sommer de ne plus entretenir de 

relations avec son mari. Cette tactique marque généralement la fin de i'épisode de la relation 

extraconjugale. 

" Alors, je lui disais: si c'est ainsi, demain ni m'amènes directement la 
voir et je lui parlerai directement. Il niait encore. Le lendemain je suis 
allée la voir directement au service ... mais la fille aussi niait. Je lui ai dit: 
je viens ici pour arrêter les choses, pour que tu ne sois pas trompée, car 
je pense que mon mari ne m'abandonnera jamais pour te suivre. Je 
crains seulement qu'il ne te séduise quelque temps pour après 
t'abandonner. Et après la fille a admis. A partir de 15, plus rien, II s'en 
va au travail à l'heure et rentre à l'heure. " (F3). 

Cette étape franchie, certaines femmes auront recours Zt la séduction pour reconquérir i'amour de 

leur mari. Eues se font douces, accomplissent bien leurs 'Yonctions sacrées" d'épouse, 

augmentent l'ardeur dans les relations sexuelles pour inciter leur mari à oublier leur aventure et 



ne penser qu'à leur propre épouse: " Je me faisais douce et sucrée, cherchant 2 tout prix à lui 

faire oublier. Après un mois seulement, on est revenu à la normale " (F3). 

Toutes les femmes soutiennent que, dans ce genre de situation, il est crucial que l'épouse ne se 

montre pas trop jalouse, qu'elle ne fasse pas honte à son mari en public en exposant son 

aventure à tout le monde. Elle juge que l'amour vécu avec la maîtresse recèle de nouveauté et de 

beauté, qu'il est exempt de problèmes. Or, comme le mari tend à comparer les deux femmes, 

l'épouse a donc intérêt à se montrer perspicace et intelligente si elle veut échapper à l'abandon. 

" Quand l'homme a ce problème de maîtresse, on doit être très habile 
pour regagner l'amour de son mari. Plus on est jalouse, plus il nous 
sera facile de le perdre, car il nous compare avec cette fde. Cet amour 
est tout neuf, violent. Parce que tour neuf, il est choyé. D'un côté, la 
hargne de la femme, il s'en lasse. De l'autre côté, toujours le plaisir, le 
sucré. " (NO) 

L'infidélité du mari constitue une situation honteuse puisqu7el1e reflète l'incompétence de 

L'épouse à remplir convenablement son rôle. La femme restera donc discrète dans ses tentatives 

pour récupérer son mari afin d'éviter les médisances ou les commérages du voisinage et éviter le 

mépris de sa famille envers le mari. L'infïdelité se règle normalement entre époou bien que la 

famille élargie s'immisce parfois dans la résolution de ce conflit. Comme l'infidélité vertueuse 

est méprisée par la société, les proches auront tendance à blâmer l'époux. 
" Je savais qu'ils sortaient ensemble, mais je ne voulais pas faire de 

trouble pour que personne ne le sache. Ce serait une honte pour nous, 
les gens pourraient rire de nous. Et à ce moment, le mari se sentant 
honteux pourrait vous quitter pour toujours. " (F10) 

Ressources 

Lorsque le mari est reconnu d'infidélité vertueuse, la femme n'a d'autre recours qu'elle-même, 

bien que, dans ce domaine, la famille élargie tend parfois à s'immiscer pour venir au secours de 

la mariée et sauver le manage. L'infidélité, comme nous l'avons mentionné au chapitre 1, renvoie 

à l'incapacité de la femme à être une bonne épouse. Or, les femmes tentent de camoufler ce 

problème à leur entourage et se considèrent probablement comme les seules personnes capables 

de reprendre la situation en main. Bien entendu, dans un pays où la discrétion n'est pas la règle, 

les rendez-vous galants des maris ne tardent pas à éveiller les soupçons et à propager les 

commérages. La famille élargie vient souvent s'insurger subrepticement dans la vie du couple en 

laissant peser sur le mari un nuage de culpabilité. Ce manège s'effectue normalement sans succès 

et c'est la femme, grâce à ses diverses stratégies, qui arrive à redresser la situation et à regagner 

l'attention du mari. Ces efforts pour dissimuler ce genre de problème à l'entourage sont certes 

justifiés, puisqu'une réaction inverse ne viendrait probablement qu'aggraver la situation. 



3.3.2 L 'ivresse e t  la violence conjugale 

L'ivresse du mari devient un phénomène répandu dans plusieurs foyer. Pour la majorité des 

femmes rencontrées en eniretiens individuels, la problématique de l'ivresse est spontanément 

soulevée en premier lieu. Bien que la problématique n'ait pas été abordée lors des groupes de 

discussion, onze femmes sur quinze interviewées individuellement ont dit se retrouver 

quotidie~ement confrontées à ce problème. L'alcool, comme nous l'avons déjà mentionné, fait 

partie des quatre vices pour lesquels l'homme est susceptible de succomber. Elle est désormais 

partie prenante des rencontres sociales ou des réunions d'affaires chez les hommes. Or, un 

employé d'une entreprise doit prendre part aux beuveries collectives afin de bien s'intégrer à son 

milieu de travail et monter dans I'échelle professionnelle. Par ailleurs, les beuveries entre amis 

sont souvent suivies d'une sortie couective chez les travailleuses du sexe (hôtel, salon de 

massage, etc.). 

" Avant de nous marier, je savais aussi qu'il buvait. Il disait souvent 
que c'était pour raison d'affaires, il émit obligé de boire. C'est pourquoi 
je ne pouvais pas l'en empêcher. Je dois accepter puisque c'est pour son 
travail. " (F14). 

L'ivresse du mari devient le centre des préoccupations de plusieurs femmes qui voient leur 

bonheur s'effondrer: " Ce qui m'importe le plus, c'est qu'il cesse de boire. Quand il ne boit 

plus, la paix revient dans la famille " (F12). La présence du mari à la maison se fait de plus en 

plus rare, il se retire de ses obligations envers ses enfants et sa femme, dépense une grande 

partie du revenu, ne contrôle plus ses pulsions sexuelles et devient parfois violent. L'ivresse 

entraîne la somnolence chez les uns et les désirs sexuels chez Les autres. En présence d'un mari 

ivre, la femme a très peu de contele sur sa sexualité. Elle se voit incapable de Ie résonner. 

" Les femmes n'aiment pas faire l'amour quand leur mari est saoul 
parce qu'il sent l'alcool et ne leur fait pas plaisir. Quelques fois, les 
maris sont hitables quand iis sont ivres. Ils ne comprennent pas leur 
femme et peuvent la battre sans chercher à comprendre. Normalement, 
la femme peut dire quelque chose pour abaisser sa passion. Mais elle 
doit essayer de se trouver une envie, accepter malgré elle." (GF25-35, 
9) 

L'ivresse du mari rend également la tâche difficile aux femmes qui utilisent des méthodes 

traditiomelies. Le mari peut exiger une relation pendant la période fertile, refuser le port du 

préservatif ou ne pas contrôler le coït interrompu: " C'est &ès facile la fécondation parce que à 

ce moment-là, il est ivre, il se Laisse aller , ne se contrôle pas lui-même. " (GF25-35,9). Les 

femmes craignent de devenir enceintes lorsque leur man est ivre puisque qu'elles risquent 

d'engendrer des enfants idiots selon la croyance populaire. Beaucoup d'hommes se montrent 

aussi aès violents et forcent leur femme à répondre à leurs désirs. 



Stratégies 

La majorité des femmes aspirent à convaincre leur mari de cesser la consommation excessive 

d'alcool. Pour atteindre ce buf elles ont emprunté une succession similaire de stratégies. 

Dès l'arrivée du mari ivre à la maison, elles mettent à nu leur colère en adoptant une stratégie 

d'affrontement. 

Comme cette stratéae uifnctueuse provoque chez lui des comportements violents, elles 

reconsidèrent leur approche et choisissent de le conseiller doucement une fois dégrisé. De cette 

façon, les maris reconnaissent généralement leur faute et promettent de cesser ou de réduire leur 

consommation. 

" De retour chez nous, quelques paroles pour échanger et il me 
disputait. Quant à moi, qu'il dise ce qu'il voulait, je me taisais. Parce 
que c'était des paroles d'ivrogne. Quand il n'était plus saoul, je lui 
parlais. Alors, il savait sa faute. " (F14). 

Cette stratégie se soldant à maintes reprises par un échec à long terme, certaines femmes décident 

d'aller directement au bar chercher leur mari en inventant un prétexie pour qu'il revienne à la 

maison sur-le-c harnp. D'autres ont plutôt essayé de jouer sur les cordes sensibles de leur mari en 

incitant leurs enfants à aborder le problème avec leur père, en amenant directement l'enfant au 
bar afin qu'il convainque son père de rentrer à la maison. 

" le suis ailée le voir au bar et pour ne pas lui faire honte devant ses 
amis, je Lui disais que sa mère lui demandait de revenir à la maison pour 
quelque chose. Je cherchais toujours des prétextes pour le faire ren@er à 
la maison. Une fois, j'ai amené mon enfant au bar et lui ai demandé de 
dire à son père de revenir à la maison parce qu'il était très fatigué et qu'il 
voulait que son père le borde pour dormir. " (F7). 

Si toutes ces tactiques sont vaines, les épouses passent aux menaces de divorce ou feignent de 

partir de la maison: " J'ai pris le bébé dans mes bras et j'ai prétendu quitter la maison. Il m'a 
agrippée et m'a suppliée de rester et m'a dit qu'il ne boirait plus. Mais il a recommencé à 

boire. " (FIS). 

La majorité des femmes inte~ewées n'ont toujours pas réussi à mettre fin à la consommation 

excessive d' alcool de leur mari. 

En revanche, Les quelques femmes qui choisissent de composer avec l'ivresse du mari essaient 

defuir sa présence ou de s'accommoder du problème. Une seule femme attend impatiemment la 

fin des études de ses enfants pour quitter son mari puisqu'elle ne dispose pas des moyens 
financiers pour subvenir à leurs besoins. 

" J'ai tout fait pour essayer de le faire cesser de boire. Ça n'a mené à 
rien. Maintenant, j'essaie de vivre avec, en étant le moins possible à la 
maison. " (F12). 



Par ailleurs, l'ivresse du mari se conjugue souvent à des avances sexuelles. Comme nous 

l'avons vu plus haut, les femmes craignent les rapports avec leur mari en état d'ivresse pour 

maintes raisons. Dans ces situations, comme les femmes ne se sentent pas en mesure de refuser 

Ta relation, elles tenteront defuir le mari. 

" Quand il buvait, j ' avais &ès peur, j'allais dormir avec les enfants. Je 
sais que quand les hommes s'enivrent, ils font souvent des demandes. 
S'ils sont trop ivres, non, mais un peu ivres, ils exigeront. Alors, il vaut 
mieux nous cacher. Comment céder quand ils sont ivres? Mon mari à 
force d'attendre, s'endormirait ou alors s'en irait dans les rues jusqu'à 
tard dans la nuit. " (F4). 

Les femmes se sentent impuissantes face au problème de l'ivresse, car elles ne savent vers 

quelles ressources se tourner pour obtenir de L'aide. De surcroît, plusieurs femmes sont 

violentées par leur mari ivre, mais n'ont souvent d'autre option que de garder le silence puisque, 

bien que condamnée par la société, la violence conjugale demeure un conflit devant se régler en 

famille. 

"Quand il avait bu, dès que je commençais à parler, il me battait. 
Comme je lui répondais, il me battait des coups sur mon visage. Il y a 3 
ou 4 ans, le sang giclait de ma tête sous ses coups. Alors maintenant je 
ne dis plus rien, alors les coups se font plus rares. (F4). 

Quant à la violence conjugale, les trois femmes de l'échantillon qui ont soulevé cette 

problématique au sein de leur couple disent s'en accommoder sans recourir à aucune ressource 

extérieure. 

Ressources 

Lorsqu'il s'agit d'affronter les dîfîïcultés reliées à la consommation excessive d'alcool et la 

violence conjugale, Ies femmes se sentent plutôt seules et désemparées devant la succession de 

leurs stratégies qui échouent. L'ivresse devient une problématique fréquemment soulevée entre 

les femmes, mais leurs stratégies sont dépassées par la nature même du problème créant une 

dépendance qui, conjuguée à la ,-de pression sociale émanant de la gente masculine, ne leur 

ouvre aucun échappatoire possible. Il n'existe, jusqu'à aujourd'hui, aucun service public ou 

privé qui se penche sur ce problème généralisé à toutes les couches de la société. 

Plusieurs femmes vont faire appel à la belle-famille pour convaincre le mari d'arrêter, d'autres 

vont se tourner vers leurs propres enfants. Quelques-unes écouteront les conseils d'amies qui 

rencontrent les mêmes Certaines souhaiteraient même utiliser le réseau social de leur 

mari pour le convaincre d'arrêter mais en vain. La pression sociale est trop importante. D'autres, 

désemparées, songent, en ultime recours, à une certaine pilule, vendue en pharmacie, qui aurait 

36 La proportion des mortalités chez les femmes causées par la violence conjugale est très élevée parmi Ies 
homicides: 13,596 en 1991 et 17.5% en 1992 (Le T. Q., 1994). 



pour effet d'augmenter le rythme cardiaque au contact de la boisson et de provoquer un malaise 

considérable (cette pilule agirait comme stimulant négatif). La femme peut amener son mari à 

absorber cette pilule à son insu: " Des amies m'ont dit qu'il existe une sorte de médicament, une 

pilule, qui aide à faire quitter l'alcool. Je ne sais pas si c'est bon pour la santé, j'ai peur de 

l'acheter. " (FIS). 

La violence conjugale est un phénomène largement répandu, mais Les victimes demeurent dans 

l'ombre37. Les autorités locales qui se rendent compte de ce problème sont sonmées de le 

résoudre en agissant à titre de médiateur du couple. Cependant, ce type d'intervention accentue 

souvent le degré de violence du mari envers sa femme qui est allée, selon lui, se plaindre aux 

autorités. C'est pourquoi les femmes tentent de camoufler leur situation au voisinage. La 

violence relève du domaine privé pour lequel eues n'ont souvent d'autre recours possible 

qu'elles-mêmes38. Le "Centre du mariage et de la vie de famiUei' offre actuellement un service 

d'écoute pour les femmes victimes de violence conjugale mais n'a pas encore de solution 

alternative à proposer. La coordomatnce de ce cenae soutient que le modèle occidental de 

maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale ne serait pas approprié à h 

culture vietnamienne. 

" Je ne veux demander à personne de m'aider. Je veux le résoudre par 
moi-même. Je ne veux pas qu'on connaisse mes histoires. Car je pense 
que l'aide d'autrui est inutile, tout dépend de moi, comment lui faire 
comprendre. " (FM). 

Seulenent le centre du mariage et de la famille d'Hô Chi Minh ville offre dorénavant un s e ~ c e  

d'écoute pour les femmes aux prises avec la violence conjugale mais très peu de femmes y ont 

recours. Il n'existe par ailleurs aucun système permettant de mettre temporairement les femmes à 

l'abri des coups et blessures morales et physiques. Les chercheurs se penchent de plus en plus 

sur le problème et espèrent pouvoir conscientiser la population et, conséquemment, inciter les 

femmes à dénoncer le problème (Le T. P.M., 1997; Nguyen T. M. P. et Nguyen. T. T. H., 

1997). 

37 Deux catégories & violence ont été rapportées: la violence physique et psychologique. Les journaux ne 
dénoncent que les cas de sérieuse violence physique laissant croire à la population que les formes plus modérées 
d'abus devraient être tolérées pour le bien de la famille (Le T. Q., 1994). 

38 L'attitude sociale sur " les portes fermées " (certains problèmes doivent se régler en famille) a conaibut? à 
propager la violence domestique. La vie familiale est considérée comme un domaine privé où l'on ne devrait pas 
interférer et où le chef de famille détient le pouvoir absolu. La vie privée n'est pas confinée aux quatre murs de la 
maison. Un homme peut battre sa femme en public sans que personne n'intervienne (Le T. Q., 1994)- 



3.4 Les fonctions de la famille 

3.4.1 L'économie et l'éducation des enfants (socialisation) 

Les conditions économiques difficiles dans une société où le fossé se creuse entre les riches et 

les pauvres forcent de plus en plus de femmes à pénétrer l'économie formelle et informelle pour 

subvenir aux besoins de leur f d e ?  Les femmes au sein d'un ménage à faible revenu sont 

fortement incitkes à contribuer au revenu familial. Cette situation leur permet certes de délaisser 

partiellement leurs fonctions sacrées au profit d'une meilleure économie familiale, mais elles 

doivent tout de même garder le souci de bien organiser la vie familiale. 

" J'airne que ma femme s'occupe du ménage et de la maison mais 
surtout, qu'elle tienne une petite boutique. La femme doit avoir un 
travail pour gagner de l'argent et aussi prendre soin de la famille quand 
les enfants sont nés. " (GH25-35, 9). 

Néanmoins, la contribution des femmes au revenu familial ne se fait pas toujours sans peine. 

Faute de qualifications professionnelles et piégées dans la conception sociale du sexe faible, 

certaines femmes peu scolarisées se retrouvent souvent désemparées devant les obstacles 

rencontrés lors de la recherche d'un travail rémunéré. 

" Si la femme veut faire L'économie, elle doit avoir des niveaux pour 
concurrencer avec l'homme. Il faut avoir la force, la santé. Ce n'est pas 
juste qu'il faiUe des niveaux, de la santé comme un homme." (GF36- 
45' 9). 

De surcroît, situation économique précaire exige, les femmes sont parfois contraintes à accepter 

des travaux qui portent atteinte à leur santé. Certaines femmes préféreraient demeurer à la maison 

mais n'ont d'autres choix que de trouver une activité génératrice de revenu afin de pouvoir 

survivre. 

En revanche, bien que le marché de l'emploi soit davantage ouvert aux femmes scolarisées, ces 

dernières se heurtent parfois à des contraintes d'un tout autre ordre. Imprégnées de modernité 

dans une société en pleine effervescence, elles ont des ambitions qui dépassent la contribution au 

revenu familial et souhaitent avant tout acquérir une certaine autonomie. Issues d'un ménage plus 

nanti, il devient plus laborieux pour elles de justifier leur participation à l'économie en négligeant 

d'accomplir leurs fonctions sacrées. L'époux conçoit difncilement que la femme se mêle d'une 

responsabilité (soutien économique) qui lui incombe, surtout s'il l'accomplit avec succès. Or, la 

femme ne doit pas exposer son mari à une situation embarrassante en participant à l'économie 

sur un pied d'égalité avec lui. 

39 En 1987, les dirigeants marxistes ont instauré le " Doi Moi" et  depuis, la libre entreprise est fortement 
encouragée. Gagner de l'argent est dorenavant une vertu et non plus un vice bourgeois (Le Ngoc Hai, 1996). 



" J'ai obtenu un emploi de nourrice dans une école maternelle. Puisque 
ce travail demande beaucoup de temps, je dois demander son opinion. Ii 
s'y oppose et me dit de rester à la maison pour m'occuper des enfants et 
faire le ménage. " (Fl2). 
" Faire L'économie peut être céder à l'homme, mais, dans la société 
actuelle, parfois la femme préfère faire l'économie parce qu'elle veut être 
indépendante, être maître d'elle même. " (GF25-35, 10). 

Nonobstant la participation substantielle de la femme à I'économie, c'est encore l'homme qui est 

perçu comme le soutien principal de l'économie, même si, dans plusieurs cas, les femmes 

conaibuent pour une large part au revenu familiai. Cette contribution de la femme n'est toutefois 

pas reconnue socialement, car la participation à l'économie ne fait pas partie de ses " fonctions 

sacrées ". 
" Pour dire vrai, je rapporte plus que lui. Lui, des fois, i1 a des courses 
(moto-taxi), des fois non. Grâce à mon salaire, je travaille à 2-3 places 
et puis, à la maison, j'accepte de faire la lessive en plus. Grâce à ces 
petites choses s'ajoutant, j'arrîve à faire vivre ma maisonnée. " (F8). 

La majorité des sujets soutiennent que la bonne gestion du revenu familial est reléguée à la 

femme. Elle doit s'accommoder du revenu familial et se garder d'endetter le foyer. Le couple met 

en priorité l'éducation des enfants et les dépenses sont souvent orientées en ce sens. 

"Mon mari apporte de l'argent à la maison. Quand l'un de nous 
dépense trop, on le dit à l'autre pour en tirer des expériences en 
diminuant les dépenses pour réserver davantage d'argent aux enfants. " 
(GF25-35, 9). 

Les femmes rencontrant des difficultés économiques au sein de leur ménage choisiront de se 

résigner à leurs conditions précaires de vie ou d'améliorer la situation financière de leur f a d e .  

Celles qui disent rencontrer des problèmes d'accès au marché du travail en raison du refus de 

leur mari n'ont pas fait part de leur stratégie pour remédier à la situation. 

La minorité de femmes qui se résignent à une situation économique précaire choisissent de vivre 

selon les moyens du bord à l'aide d'une bonne gestion du budget et de privation. 

Pour les femmes qui souhaitent suppléer au revenu du mari, c'est la stratégie des petits boulots 

ou du travail excédentaire qui est privilégiée. Elles construisent un réseau social leur permettant 

de survivre dans des conditions économiques précaires en échangeant des biens et seMces 

(nourriture, etc.) et prennent parfois l'initiative d'ouvrir un commerce ou d'entraîner une 

mobilité géographique du foyer familial. Conséquemment, Le mari délaisse son emploi antérieur 

pour suivre sa femme ou pour lui venir en aide dans son commerce. 

" Maintenant, la grand-mère s' affaiblit et, voyant l'entreprise sans 
rendement, j'ai demandé à cesser mon travail, aidant la grand-mère à 
vendre son riz gluant, car si je ne le faisais pas, quelqu'un vendrait sa 



place et nous aurions perdu une source importante de revenu. Quand à 
mon mari, il a aussi quitté son emploi, m'aidant dans l'entreprise. " 
W). 

Afin de concilier leur emploi et la famille, les femmes sur le marché du travail vont recourir à des 

smt6gies leur p e m e m t  d'alléger les tûches familiales (plats instantanés, repas achetés) ou 

d'être présentes à des moments stratégiques de la journée (l'heure des repas). N'ayant pas les 

moyens de recourir une aide ménagère, eues sont prêtes à sacrifier davantage leur famille au 

profit d'un revenu supplémentaire. Certaines font toutefois appel au réseau familial pour leur 

venir en aide et garder les enfants alors que d'autres femmes cherchent un travail plus payant 

pour passer plus de temps à la maison. 

" J'ai beaucoup de problèmes avec ma vie de couple parce que je ne 
suis pas souvent à la maison à cause du travail. Je fais des plats 
instantanés parce que je veux sauver du temps pour autre chose, mais il 
n'aime pas ça (le mari). Je sens que je ne remplis pas mon devoir, mais 
je l'accepte parce qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent pour ma 
famille. " (FI 1). 

Le mari, dans son rôle de colonne familiale, nécessite la reconnaissance de son apport principal à 

l'économie familiale afin d'être respecté par sa femme et par la société. Or, pour éviter ou pallier 

à une éventuelie atteinte à l'ego du mari, la femme aura pour stratégie d'investir dans le navail de 

son mari. Eile fera des économies, empruntera de l'argent, achètera des billets de lotene pour lui 

offrir les conditions (vélo, moto, etc.) lui permettant de faciliter son travail ou d'acquérir un 

meilleur emploi: " Il n'avait pas de clients ces années-ci, il chômait. Après, on a emprunté de 

l'argent pour lui acheter une Honda pour qu'il se fasse un peu d'argent. On remboursera petit à 

petit. "(FS). 

Comme ce sont les femmes qui gèrent le budget familial, elles s'assurent de ne dépenser qu'en 

fonction des revenus et à rembourser ce qu'elles ont emprunté. Les femmes, peu importe leur 

niveau de scolarisation, optent souvent pour la privation de leurs besoins afin de pourvoir à 

l'éducation des enfants: " Je dépense l'argent en fonction du budget, de la façon la plus 

économique possible afin de pouvoir mettre un peu d'argent de coté pour que mon enfant puisse 

aller à l'école. "(F15). 

Ressources 

En économie, les femmes issues d'un foyer à faible revenu et sur le marché du travail ont 

recours à des échanges de biens et seMces au sein d'un réseau informel. D'autres femmes 

optent pour l'emprunt au privé, avec des taux d'indrêt élevés puisqu'elles n'ont pas accès aux 

services bancaires. Finalement, une minorité de femmes choisissent de miser sur les jeux de 

hasard pour augmenter leur revenu. 



3.4.2 La reproduction 

Tous les sujets adhèrent à la nouvelle politique de contrôle de la population en ce sens qu'ils 

jugent préférable de limiter le nombre d'enfants". Nombreux sont ceux et celles qui, lors des 

groupes de discussion, répétaient mot à mot le slogan de la campagne de planification familiale 

en se l'appropriant: " deux enfants, une famille heureuse ". Ils espèrent être à même de mieux 

éduquer leurs enfants compte tenu des difficultés économiques auxquelles doivent faire face de 

nombreuses familles. Toutefois, plusieurs sujets rencontrent encore certaines difficultés avec les 

méthodes de planification familiale. 

" La femme doit participer au mouvement du planning familial de la 
femme vietnamienne. Chacune n'a que deux enfants, premièrement pour 
assurer le bonheur, deuxièmement, c'est plus favorable pour 
l'économie, troisièmement, on a de meilleures conditions pour les 
soigner, les éduquer jusqu'au bout (les enfants). " (GF25-35, 9). 

" Si nous avions un enfant, ce serait le bonheur dans la famille. Mais je 
n'en veux pas à cause de notre situation financière. J'ai des obligations 
envers ma famille. " (GH25-35, 9). 

En plus d'être préoccupées par le confort familial, les femmes souhaitent protéger leur santé en 

restreignant le nombre d'enfants. Trop d'enfants risquent d'affaiblir la femme et de diminuer sa 

longévité puisqu'elles doivent porter les enfants pendant les grossesses et veiller à leur 

éducation: " Plus on a des enfants, plus la femme souffre. Lui, il ne soufie pas. La femme doit 

prendre en charge les enfants alon que, lui, il n'a qu'à jouer à l'extérieur. " (GF36-45,9). 

Le sexe de l'enfant ne semble pas préoccuper les sujets de l'échantillon mais certains admettent 

qu'une femme qui n'a que des filles est susceptible de subir une pression de la part du mari ou 

de la belle-famille pour mettre au monde un enfant mâle. 

La peur d'avoir de nombreux enfants se répercute davantage sur les femmes puisqu'elles 

endossent la responsabilité du bon fonctionnement de la méthode sélectionnée. La majorité des 

participants-es affirment que, même si le choix des moyens contraceptifs ainsi que l'espacement 

des naissances est discuté dans le couple, c'est le mari qui tranche la question en prononçant sa 

décision finale. Les hommes sont souvent dépeints comme ayant un minimum de contrôle sur 

leurs pulsions sexuelles, ce qui les empêche de se responsabiliser quant au conirôôie des 

naissances. Ce sont également ces mêmes pulsions sexuelles incon~ôlables qui viennent justifier 

l'infidélité physique du mari. 

" On sait que la planification famiLiale est nécessaire, mais il anive que 
le mari veuille la relation pendant les jours interdits. Donc la femme doit 
faire le planning à l'avance pour elle-même, c'est plus rassurant. 

40 Le dernier sondage démographique réaiisé en 1988 laisse entendre que les femmes désiraient en moyenne 2.6 
enfants (Aliman et al., 1991) 



L'homme parfois, il ne fait pas attention. Il ne veut pas faire le planning 
sur lui-même, mais pousse sa femme à le faire. " (GH25-35, 10). 

Diverses croyances entourent l'usage des moyens contraceptifs modernes. Ces croyances 

laissent présager des répercussions néfastes pour la santé et discréditent l'usage de ces 

méthodes. Plusieurs femmes interviewées optent donc pour des méthodes traditionnelles t e k s  

que la méthode Ogino jumelée Zi l'abstbence, au préservatif ou au coït interrompu, lors des 

périodes fertiles, afin de préserver leur santé. 

Lors des périodes fertiles, les escapades sexuelles des maris sont justifiées par leur incapacité à 

contrôler leur pulsions. Néanmoins, les femmes ne se sentent pas à Nque du sida ou des MST 

en raison de l'information véhiculée par les médias qui d o ~ e n t  l'impression à la femme mariée 

d'être en sécurité (voir à l'annexe H, les méthodes de contraception utilisées par les participantes 

aux groupes de discussion ainsi que leur perception du risque d'infection au VIH). 

" On peut toujours avoir des relations avec sa femme en comptant sur 
son cycle 8 jours avant et 8 jours après La menstruation. Sinon, il faut 
prendre la peine d'aller jouer dehors (avoir des relations 
extraconjugales), ce n'est pas grave. La stérilisation est démodée. On 
n'a pas besoin de stérilisation ou des pilules qui endommagent le corps. 
On peut appliquer la méthode naturelle Ogino. " (GH25-35, 10). 

Certaines femmes référent aussi à l'avortement comme moyen contraceptif. Les méthodes 

traditionnelles rassurent donc les couples face à leur santé, mais provoquent une grande 

insécurité chez les femmes qui craignent de devenir enceinte. 

" L'homme, il demande tout le temps. La femme, elle demande pendant 
un certain temps après le mariage. Maintenant qu'elle a deux ou trois 
enfants, elle a peur de cette chose (la sexualité). " (GF25-35, 9). 

Plusieurs considèrent la stérilisation comme une méthode démodée. Les sujets appréhendent ses 

effets sur le caractère de la personne qui subit l'opération. Les femmes présument qu'un homme 

vasectomisé devient en proie à un plus grand désir sexuel. De surcroît, plusieurs croyances 

entourent l'acte médical. Les sujets masculins craignent l'impuissance, la dégénérescence du 

corps en raison de la m o d e  épinière qui ne produit plus de spermatozoïdes et Ies femmes 

redoutent la c'suppression du conduit vaginal" qui empêcherait toute relation sexuelle. 

" La suppression de la fécondité chez la femme au dessous de 30 ans 
change son caractère. La coupe du canal des spermatozoïdes 
(stérilisation) rend les hommes plus sensuels. Ils veulent toujours des 
relations. " (GF36-45, 9). 
" C'est impossible les relations parce que les spermatozoïdes produits 
ne sont pas libérés, seulement le sperme. Si les spermatozoïdes ne 
sortent pas, comment peut-elle être dure? " (GH36-45, 9). 

Le préservatif est de moins en moins toléré dans le couple marié, mais on l'utilise parfois avec la 

méthode Ogino. Comme il est de plus en plus associé à la prévention du sida, il devient 



synonyme de méfiance 2 l'égard du conjoint. Par ailleurs, les hommes le trouvent inconfortable 

et gênant et peu de femmes en connaissent le mode d'emploi. Nombreux sont les hommes qui 

préfeent encore le colt interrompu: " Pendant les jours dangereux (jours fertiles), ça va ('le 

préservatif). Si elle me demande pendant les autres jours qui ne sont pas interdits, je me sens 

blessé. " (GH36-45, 10). 

Le stérilet, très promu par les agents de santé41, obtient la faveur des femmes qui optent pour les 

méthodes modernes. Toutefois, sa promotion fait toujours face à de nombreuses réticences chez 

50% des femmes qui en redoutent l'usage. Son application ne se réalise pas toujours dans des 

conditions favorables puisque beaucoup de femmes se plaignent de douleurs permanentes ou à la 

" Quant à la méthode du sténlet, nous la trouvons incommode. On se 
sent mal à l'aise. Ma petite soeur a appliqué la méthode du stérilet et 15 
jours après, eile sz sentait très mal à l'aise et on m'a dit aussi qu'on 
souffrira si on fait l'amour. " (F12). 

De son côté, la pilule, beaucoup moins populaire, semble méconnue. On la craint pour les 

chaleurs ou les maladies qu'elle provoque. Les femmes, préoccupées par leurs nombreuses 

responsabilités, craignent d'oublier son absorption quotidienne. 

" Prendre les pilules, j'ai peur d'avoir des taches brunes sur le visage et 
si on est enceinte, ce sera un monstre (l'enfant) ... et puis j'ai peur 
d'oublier de la prendre à tous les jours. " (F14). 

Ces deux méthodes sont perçues comme une invasion du corps qui n'est pas physiologiquement 

acceptée par la totalité des femmes. Les femmes qui  le tolèrent bien prendront du poids alors que 

les autres en perdront. Il est à noter ici qu'un surplus de poids au Viêt-nam est synonyme de 

santé. 

" Le stérilet fait mal dans Ies relations et fait parfois fait perdre 
l'émotion. Si cela convient à la femme, eue va grossir. Autrement, eue 
va maigrir. Quand aux pilules, ça dépend. Ça ne convient pas à 
n'importe qui. Pour les condoms, on les utilise quand c'est trop 
nécessaire, mais ça fait disparaître le plaisir de l'homme. " (GF36-45, 
9 )  

41 En raison de la pression sociale pour contrôler la fertilité, beaucoup & femmes se sont fait poser un stérilet à 
l'insu de leur conjoint 0o.T.H. et al, 2994). 

J2 Les femmes gardent souvent le même stérilet pour des périodes excédant 3 ans, ce qui peut provoquer des 
infections. Par ailleurs, il est fortement contre-indiqué de procéder une seconde fois B la pose du stdrilet suite à un 
premier échec. Pourtant, plusieurs femmes interviewées disent avoir eu recours A plus d'une tentative suite à des 
6çhecs. 



Straf égies 

Toutes les femmes interviewées souhaitent limiter leurs enfants au nombre de deux. Elles vont 

opter pour des stratégies communes avec leur mari afin d'espacer les naissances ou devront 

meme en œuvre des stratégies individuelles si la volonté du mari se joue à contresens. 

Les couples tentent nomalement d'aboutir à un consensus quant à l'adoption de la méthode 

contraceptive. Comme nous l'avons décrit plus haut, le consensus s'établit fiéquement en 

fonction de la proposition de l'épouse et de l'approbation h a l e  de son mari. Les consensus 

reposent principalement sur la prise en charge par la femme de la méthode contraceptive et elle 

doit veiller à sa bonne application: " C' est moi qui décide quand les relations sont possibles. 

Sinon, on se restreint. " (FI). 

Il arrive toutefois que les femmes, ne disposant pas des informations sur les méthodes 

conbaceptives, délaissent [a responrabilité du choix et de la mise en pratique à leur mari. Cette 

stratégie se solde, la plupart du temps, par un échec du planning en raison de la négligence du 

mari (s'il s'agit du préservatif ou du coït interrompu). 

'' Il ne vzut pas que j'emploie la méthode stérilet, c'est lui qui propose 
l'utilisation du condom. L'utilisation du condom n'est pas très sûre 
puisque, parfois, par paresse, il ne met pas de condom et éjacule à 
l'intérieur. Comme la menstruation n'apparaissait pas, j 'ai dû faire 
1' avortement. " (F12). 

Les femmes qui n'arrivent pas à un consensus avec leur mari et qui craignent d'imposer la 

méthode souhaitée (souvent une méthode moderne telle le stérilet ou la pilule), ont recours à une 

stratégie de prise en charge de la contraception à l'insu du man' . 
" J'utilise le stérilet depuis 3 ans et je me sens bien. J'ai appliqué cette 
mesure sans le dire à mon mari. Je ne veux pas prendre de pilules pour 
ma santé. Je ne veux pas d'enfant, alors je me suis décidé à mettre le 
stérilet sans la permission de mon mari parce qu'il souhaite avoir des 
enfants. Si jamais il l'apprend, il devra l'accepter parce que c'est déjà 
fait. " (F7). 

En revanche, une minorité de femmes réussissent à imposer la méthode de leur choix à leur man: 
" Lorsque notre enfant a grandi, il m'a demandé de retirer le stérilet mais j'ai refusé. Nous 
avons une vie très difficile. " (F15). 

Au cours de leur vie reproductive, les femmes peuvent ne faire appel qu'à une seule smtégie ou 
bien recourir à une succession de stratégies jusqu'à l'atteinte de la méthode souhaitée et 

appropriée. 

Queue que soit la stratégie privilégiée (si l'on fait abstlaction de la smtégie de délaissement de la 

responsabilité au mari), les femmes parviennent à utiliser leur méthode de prédilection. Certaines 

se heurtent cependant à l'échec de leur méthode. D'une part, le succès des méthodes 



conhxceptives traditionnelles est dans une grande mesure Lié à la compréhension du cycle 

d'ovulation et à sa réadarité. Or, plusieurs des femmes interviewées ne sont pas familières avec 

la période d'ovulation et ont dû recourir à l'avortement. D'autre part, les échecs découlant de 

l'utilisation du stérilet ou de la pilule origine d'une incompatibilité biologique ou de leur 

mauvaise utilisation (oubli de la piluie, incompétence du personnel de santé ou manque 

d'hygiène lors de la pose du stérilet). Cet échec associé au stérilet se traduit principalement sous 

forme de douleurs abdominales43. 

" La première fois, le stérilet était très solide, peut-être un américain 
d'origine. Quand au 2e stérilet, après 3 ans, échec de la méthode. II m'a 
fallu aller à l'hôpital pour qu'on me l'enlève. Echec parce que j7avais de 
longues pertes, mai au dos, fatigue. " (F8). 

Ressources 

Les ressources auxquelles les femmes font appel dans leur recherche d'information varient. Les 
unes vont s'appuyer sur les conseils de leur soeur aînée, de leurs amies, d'un agent de santé. 

Les femmes qui ont choisi le stérilet ont normalement été conseillées par les agents de santé. 

D'autres puiseront l'information requise de documents écrits (journaux, matériel produit par les 

cenees de planification familiale). 

Comme nous l'avons mentionné un peu plus tôt, le stérilet est largement promu par les agents de 

santé et devient donc la méthode privilégiée et proposée par la majorité des personnes 

ressources, à l'exception de celles qui déplorent les méthodes modernes. Les croyances accolées 

aux diverses méthodes se =mettent davantage entre amies ou entre femmes d'une même 

f a d e .  

" Le stérilet est une méthode sans risque. Ma soeur est infirmière. Elle 
travaille au centre de planification familiale et elle me parle du stérilet. 
D'autres collègues m'en parlent aussi. " (FI 1). 

Certaines femmes mentionnent la possibilité de se procurer gratuitement des préservatifs ou des 

pilules dans certains centres de santé et organisations de masse de leur quartier. D'autres ont 

plutôt référé à l'éducation, dispensée sur les lieux de travail de leur mari, pour promouvoir le 

préservatif. 

" Maintenant, son bureau les incite à utiliser le condom, distribuarit les 
condoms, alors il l'utilisait même s'il n'aimait pas trop. Voyant que 
toutes les auces méthodes ne pouvaient se réaliser à cause des échecs, il 
n'utilise plus que le condom. " (F6). 

43 Les raisons les plus fréquemment évoquées par les femmes pour retirer le stérilet ont trait à des dodeurs 
abdominales et des saignements anormaux. On suspecte que la majorité des expulsions sont due aux faibles 
compétences techniques, et spécialement, lors de L'insertion du stérilet au mauvais moment du cycle menstruel ou 
en insérant Ie sdrilet trop bas dans l'utém. Une étude réatisée entre 1981 et 1992 a révelé que Ie taux & 
grossesses accidentelles dans les douze mois suivant I'insertion du stérilet était de 2,8% (Do e t  aI, 1994). 



En ce qui a ûait au suivi médical, les visites chez le ,yécologue varient d'une femme à l'autre. 

Alors que la quête d'information se réalise plutôt aisément et se généralise chez les femmes 

interviewées, l'accès aux diverses méthodes et services de soins est défaillant. Certaines femmes 

disent consulter périodiquement un mynécologue (aux six mois ou à l'année) alors que d'autres 

préfèrent attendre des signes problématiques (tels les pertes blanches) pour consulter. Certaines 

femmes refusent expressément de consulter un gynécologue par pudeur et s'en remettent à 

l'automédication. Bien que certaines femmes mentionnent l'organisation de visites 

,yécologiques gratuites dans leur quartier, d'autres doivent patienter, en supportant leurs 

malaises, le temps de faire des économies pour aller en consultation. Quelques femmes 

mentionnent également la possibilité de se procurer gratuitement des préservatifs dans leur 

quartier (8 par mois) et une minorité est même encouragée à utiliser ce mode de contraceptif par 

leurs maris qui ont été touchés par les campagnes de planincation familiale à leur bureau. On 

constate alors que la distribution et l'accès aux seMces ne sont pas homogènes ou bien que leur 

promotion ne rejoint qu'une partie de la population. 

" Depuis que j'ai le stérilet, j'ai des règles très prolongées. J'ai 
l'intention d'aller me faire examiner par le docteur quand j'aurai de 
l'argent. Quand on a les rapports, j'ai mal. Aussi, j'attends d'avoir de 
l'argent pour aller chez Le médecin me faire examiner, pour savoir si le 
mal vient du stérilet ou d'une autre maladie que j' ai. A chaque visite, le 
prix de la consultation et le prix des médicaments est d'au moins 50 000 
dong (5$). " (F13). 

3.4.3 La sexualité 

La qualité de la vie sexuelle au sein du mariage est considérée comme essentielle au bonheur du 

couple puisquyelle resserre les liens qui l'unissent. Elle répond, d'une part, au devoir conjugal, 

mais constitue, d'autre part, un moyen de satisfaire les besoins physiologiques et de reproduire 

la race. 

Néanmoins, certaines distinctions doivent être apportées sur sa si,ggnZication spécifique selon le 

sexe. Les hommes afErment que la sexualité au sein du mariage revêt une importance toute 

particulière pour la femme car l'acte sexuel représente l'amour que Lui porte son mari, son 

attachement à elle et au foyer qu'ils ont bâti. Un époux qui évite les relations sexuelles avec sa 

femme suscitera chez elle des doutes quant à la possibilité de le perdre à cause d'une autre 

femme. Les hommes, quant à eux, considèrent que l'acte sexuel conjugal est peu significatif 

dans la mesure où ils peuvent tout aussi bien satisfaire leurs besoins physiologiques avec 

d'autres femmes: " La femme est plus attachée à la sexualité que l'homme. L'homme peut avoir 

facilement des relations à L'extérieur, mais c'est impossible pour la femme. " (GH3 6-45,9). 

Toutefois, un homme s'attend à ce que son épouse réponde à ses avances afin de préserver le 

bonheur familial. Pour reprendre les paroles de plusieurs femmes interviewées, '' La 



sexualité est un espace pour protéger le bonheur familial ". Nous verrons plus loin 

que ces paroles sont très révélatrices. 

Contrairement aux propos tenus par les hommes, les femmes soutiennent que l'acte sexuel au 

sein du couple marié s'avère &ès signincatif pour l'époux et que les relations sexuelles 

extraconjugales sont insignSantes pour lui. De leur côté, elles aMouent une grande vaieur aux 
relations sexuelles qui constituent une preuve de l'amour conjugal et qui prennent toute leur 

si_enification au moment où le couple désire un enfant. Or, l'importance de la sexualité pour la 

femme semble donc résider dans la signification de l'acte plutôt que dans sa propre satisfaction 

physiologique: " Pour la femme c'est l'émotion de l'amour réciproque. Pour l'homme c'est la 

satisfaction physiologique. " (GF36-45, 9). " La femme a moins de besoins sexuels que 

l'homme à cause de sa fonction d'être mère. " (GF25-35, 10). Son discours s'oriente en 

fonction du plaisir de l'homme qu'elle souhaite satisfaire afin de bien remplir son devoir 

conjugal. Ces propos reflètent également son propre manque de désir et de plaisir sexuel. Pour 

elle, l'essentiel demeure I'assouvissement des besoins physiologiques de son mari pour 

préserver sa fidélité vertueuse. 

Nous verrons que la sexualité est considérée comme un art qui prétend à l'harmonie des deux 

sexes. Par ailleurs, le principe chinois, qui prône la modération à tout point de vue, applique 

également cette considération à la sexualité. II est sous-entendu que l'harmonie et la modération 

sont nibutaires de la cornmunication verbale ou non verbale qui s'établit dans Le couple. Mais au 

Viêt-nam, les couples éprouvent des problèmes marqués de communication sur la sexualité qui 

découlent, en large partie, de l'apprentissage qu'ils ont reçu dès Le jeune âge. 

Art de la sexualité 

La sexualité prétend à un art, une harmonie4. L'art de la sexualité, comme les sujets l'appellent, 

réfère à l'harmonie du fort et du faible, du positif et du négatif selon le principe chinois, à la 

satisfaction mutuelle4, à la prédisposition physique et psychologique, à l'accord et à la 

compréhension. 

Selon les sujets interviewés, les deux partenaires doivent atteindre une force commune pour 

arriver à la satisfaction mutuelle. Or, comme le mari se montre plus " fort " que la femme lors 

En Chine, une vie sexuelle bien balancée se fondait sur le support mutuel du Yin et du Yang. Yang, l'homme 
fort et actif et le Yin, Ia femme faible et passive (Tan, 1956 in ...) Le désir Yang était associé à une excitation 
soudaine et forte qui demandait une satisfaction immédiate alors que le désire Yin était caractérisée comme 
répondant et docile' Le Yin et le Yang étaient donc plus a ~ ~ r n é m ~ u e s - ~ u e  complémentaires. Le désir féminin était 
consmit en réponse au désir rnascdin parce que " Même si la femme ressent un désir sexuel, il est très faible 
comparativement à celui de l'hornrne " (Wang et al., 1956). 

45 En Chine. I'ogasme mutuel, considéré comme la plus grande expression de l'harmonie sexuelle, sous-tend le 
succès de l'homme à contrôler son propre plaisir et à favoriser celui de sa partenaire (Wang et ai., 1956). 



des avances sexueUes et pendant l'acte (il éprouve plus de désir et atteint son plais2 plus 

rapidement que la femme) et que la femme fait preuve d'une "plus grande endurance" pendant la 
relation (atteint l'orgasme moins rapidement), il doit d'abord préparer la femme physiquement et 

psychologiquement avant la pénéaation et faire durer la pénémtion le plus longtemps possible en 

vue d'atteindre la satisfaction réciproque: " Le mari est plus fort, il faut qu'il fasse quelque 

chose avant la relation pour que la femme puisse arriver au plaisir en même temps que lui parce 

qu'elle est plus faible. "(GF25-35, 9). Il est très important pour un homme de sentir qu'il a 

satisfait sa femme. Les hommes souhaiteraient que leurs épouses discutent davantage de ce 
qu'elles aiment puisqu'ils se sentent incapables de savoir si elles ont atteint I'orgasme: " Je veux 

que ma femme me parle de ce qu'elle aime parce que je ne sais jamais si elle a atteint son plus 

haut plaisir " (GH36-45.9). 

On amibue parfois le qualincatif de foa à la femme pour désigner son endurance dans les 

relations sexuelles. On dit don qu'elle est beaucoup moins épuisée que l'homme suite à une 

relation sexuelle et qu'elle est en mesure d'avoir plusieurs relations sexuelles consécutives alors 

que l'homme en est incapable, puisqu'il doit manger des choses fortifiantes pour se régénérer 

(les hommes font souvent référence aux travailleuses du sexe qui sont à même d'avoir plusieurs 

rapports sexuels dans une même journée): " Les prostituées servent quatre à cinq hommes 

chaque nuit mais elles peuvent supporter. " (GH25-35,9). 

De son côté, un éjaculateur précoce sera qualifié de faible: " J'ai une amie, son mari est faible 

sexuellement, c'est toujours l'éjaculation précoce, elle s'ennuie et divorce finalement. " (GF25- 

35, 10). 

La prédisposition psychologique et physique est essentielle pour éprouver le désir d'une relation 

sexuelle. On attribuera souvent cette prédisposition à une situation économique favorable, 

lonqu'il n'y a pas d'inquiétude et lorsque les conjoints n'ont pas à travailler exagérément. Il est 

également important de ne pas discuter de choses tristes avant et pendant la relation. 

" La femme a besoin d'une préparation mentale, sentimentale, 
psychologique. La faire promener, manger des nouilles ou przndre un 
café à 1' extérieur, après, un retour à la maison, on parle de la pluie et du 
beau temps. C'est alors Ie moment des caresses qui conduisent à l'acte 
sexuel. " (GH25-35,lO). 

La prédisposition fait également référence à I'intimité du couple. Ainsi, la promiscuité vécue par 

des couples qui habitent au sein de la famille élargie nuit énormément à la vie sexuelle. 

" Pour les jeunes mariés, le fait de vivre ensemble dans une grande 
famille amène des complications ennuyeuses. Il faut être très discret et 
très délicat dans ses relations sexuelles. " (GH25-35, 9). 

L'art de la sexualité réside également dans la compréhension mutuelle. Pour les hommes, la 

compr6hension siConifie la capacite de plaire à I'auîre par les caresses, les mots. Pour eux, des 



paroles et des gestes tendres démonirent à la femme qu'elle est aimée: " l'homme aime par les 

mains, la femme aime par les oreilles. " (GH25-35, 10). 

Pour les femmes, la compréhension réfere plutôt à un accord mutuel. Puisque qu'il est mal vu 

pour une femme d'amorcer les avances sexuelles, l'homme doit être à même de savoir si la 

femme désire ou non le rapport. Il ne doit pas lui demander quand il la voit fatiguée. En 
revanche, la femme se doit de faire plaisir au mari quand elle se sent en forme, mais est tenue de 

se réserver dans le cas contraire: " la femme doit répondre aux avances s'il lui reste une petite 

capacité pour faire plaisir à son mari" (GF25-35, 10). L'homme accorde aussi beaucoup 

d'importance à l'accord mutuel dans la relation. Il sait que s'il insiste, la femme sera susceptible 

d'accepter l'avance contre son propre gré tout en se sentant violée. Pour certains, l'absence 

d'intérêt chez la femme dissipe tout désir: " Si nous feignons de ne pas savoir, nous voulons la 

prendre, elle est obéissante, une fois et plus peut-être, mais ça lui donnera l'impression d'être 

violée. " (GH36-45, 10). 

Quoi qu'il en soit, le couple qui veut préserver son bien-être physique et mental doit également 

modérer la fréquence de ses relations sexuelles. 

" Il doit y avoir un pacte dans les relations sexuelles. Il ne doit pas 
demander des relations quand je suis fatiguée. La femme n'aime pas que 
Ie mari soit insouciant de la santé de !a femme dans les relations, qu'il ait 
trop de demande quand elle est fatiguée. Il doit comprendre les états de 
la santé de la femme. La femme doit faire ce que le mari aime quand elle 
est en bonne forme, elle ne doit pas le faire si elle n'est pas bien. Je 
n'aime pas que la femme ne soit qu'un serviteur du mari en sexualité. " 
(GF25-35, 9). 

Modération sexuelle 

L'art de la sexualité est intimement lié à la fréquence des relations sexuelles. Bien que la sexualité 

se taille une place importante au sein de la vie du couple, sa fréquence doit être modérée afin de 

préserver la santé des deux conjoint#. II existe souvent une négociation implicite au sein du 

couple quant à la fréquence idéale à adopter dans les relations sexuelles. Cette fréquence peut 

varier en fonction de l'âge, des conditions socio-économiques, du nombre d'enfants, des 

prédispositions physiques (fort-faible) et psychologiques (économie, tracas On dit 

46 Ceci confirme les dires & Parker (199 l), à savoir qu'il existe, dans la vie sexuelle, une m e n c e  et une 
périodicité conformes aux exigences cultureiies. 

47 En Chine, en vue de maintenir l'harmonie sexuelle et la sant6 mende, physique et reproductive, l'activité 
sexuelle doit tendre à la modération. La fi-équence moyenne recommandée pour les couples mariés est de une à 
deux fois par semaine (Wang et al., 1956). Avec l'âge et avec la diminution du désir sexuel, on recommande 8 
faire passer la fréquence il une fois par semaine ou deux semaines. 

Les bénéfices perçus de la modération Werent chirement pour Les hommes et les femmes. Pour les hommes, un 
excès sexuel est synonyme d'éjaculation excessive pouvant mener à une rkduction, voire à la disparition du sperme 
pour ensuite provoquer une exténuation physique. Le sperme est perçu comme l'essence vitale de Ia vie. C'est 



que Les femmes atteignent l'âge de rajeunissement 2 partir de 40 ans, moment où elles ont un 

regain de désir. 

" Dans les relations sexuelles, il est difficile de dire exactement le 
nombre de fois qu'on peut faire chaque semaine parce que cela dépend 
de l'âge, de l'état de santé de chaque individu, des facteurs sociaux. " 
(GH25-35, 9). 

D'une part, une insuffisance de rapports sexuels est susceptible de jouer sur le moral ou le 

physique et d'augmenter le niveau de stress, ce qui s'avère néfaste pour la santé (en troublant la 

femme qui doute de son mari ou en augmentant le niveau de stress de l'homme qui doit 

" libérer " ses pulsions sexuelles, etc.). 

" La femme se sent nerveuse quand Le mari n'a pas de relations avec 
elle. Elle se demande si son mari l'aime toujours. Pour l'homme, quand 
son désir est trop grand, ça lui fait mal et il doit à tout prix se 
soulager. " (GF25-35, 9). 

D'autre part, un excès d'activité sexuelle affaiblit la santé, compromet la longévité, provoque des 

infections, nuit au travail, amai@t et conduit à l'ennui du couple: " Il faut une modération. Si 

c'est trop, on s'ennuie, si c'est trop peu, le mari va manger en cachette. " (GF25-35, 10). 

La croyance populaire veut que les spermatozoïdes, essence de l'homme, soient produi~ par la 

moelle épinière. Or, à chaque éjaculation, un peu de moelle se perd et deux jours doivent 

s'écouler avant la production de nouveaux spermatozoïdes. L'homme doit alors manger des 

aliments fortifiants, c'est-à-dire riches en calories. La femme, de son côté, subit moins les 

dommages reliés à une trop grande fréquence, car elle représente la réceptrice et perd peu 

d'énergie en raison de sa passivité et de son endurance dans les relations. En revanche, des 

relations non modérées risquent de provoquer des lésions et des infections dans ses organes 

génitaux en entraînant des "maladies de femmes". 

" Trop de relations font mal à la santé parce que plus les spermatozoïdes 
sortent, plus la moelle soa. Si l'on perd une grande quantité de moelle, 
on s'effondre. Toute l'essence là est raffinée à partir de la moelle 
épinière de l'homme. On ne sait jamais combien chez la femme 
(fréquence des relations)' un peu plus, ça va toujours. Mais l'homme 
doit penser aux conséquences, à l'épuisement de la batterie. La femme 
subit moins de dommages parce qu'elle ne perd rien, elle consume 
l'essence du mari. Mais si elle a &op de relations, elle aura des 
infections, des égratignures à la partie génitale. ElIe doit aussi penser à 
entretee sa beauté. Si elle a plusieurs relations, elle sera très vite 
vieille. A ce moment-là, le mari s'ennuie avec eue." (GH25-35, 10). 

La modération sexuelle est également une méthode pour contrôler la grossesse puisque plusieurs 

couples utilisent les méthodes traditionnelles telles que Ogino. 

pourquoi la masturbation fut longtemps penpe comme une perte destructive d'énergie sans aucune absorption h 
l'essence Yin de Ia femme (Wang et al., 1956). 



"L'homme, il demande tout le temps, mais la femme, maintenant qu'elle 
a 2-3 enfants, elle a peur de cetie chose. Selon moi, il faut limiter les 
relations pour ne pas avoir trop d'enfants et pour avoir une bonne 
santé. " (GF25-35, 9). 

La fréquence des relations peut varier en fonction de la volonté de la femme. On reconnaît à la 

femme la possibilité de refuser de temps à autre les avances sexuelles de son miri si elle justifie 

ces refus par la fécondité ou par son mal êîre physique ou mental. Elle peut également décliner 

les avances pendant la péride des menstruations qui risquent de provoquer des infections pour 

l'homme comme pour la femme en raison du "sang sale". Par ailleurs, les croyances, innuencées 

par 1' ancien discours scientifique, veulent que les rapports sexuels ne soient pas recommandés 

après 4 mois de grossesse et jusqu'à 4 ou 6 mois après l'accouchement. On prétend que les 

relations pendant la grossesse peuvent engendrer de graves conséquences sur le fœtus et 

qu'après l'accouchement, les femmes se sentent très faibles. Des rapports sexuels suivant 

l'accouchement sont susceptibles de provoquer un affaissement de L'utérus4a (voir en annexe H 

la possibilité qu'ont les femmes ayant participé aux groupes de discussion de refuser une relation 

sexuelle à leur mari). 

" La femme peut refuser quand elle est malade, blessée ou en grossesse, 
en accouchement. Les conséquences éventuelles sont l'infection, la 
contamination, les influences sur le foetus, les mauvaises influences 
postnatales. " (GH36-45, 10). 

Si les hommes aiment leur femme et sont soucieux de leur santé, ils sont tenus de se montrer 

compréhensifs face au refus de leur épouse si celui-ci est justifié. Une femme se sentira blessée 

si le mari la contraint après un refus justifié. Cette attitude sera considérée comme un manque de 

sensibilité de la part du mari. 

" Elle peut refuser quand elle est malade, elle n'est pas à l'aise. À part 
ça, il n'y a pas d'autres raisons acceptables. Mais le mari ne peut pas la 
forcer parce qu'il faut une réciprocité dans la vie conjugale. Si toutefois 
elle refuse tandis qu'elle est en forme, le mari la soupçonne tout de 
suite. " (GH25-35, 9). 

48 Au début des années 50, les experts médicaux chinois conseillaient aux femmes de restreindre les relations 
sexuelles lors des menstruations et de la grossesse pour éviter que " l'affaiblissement du corps " pendant ces 
moments augmente la vulnérabilité des femmes à contracter des infections utérines pouvant conduire à l'infertilité. 
De la même façon, les relations sexuelles pendant les périodes de faiblesses ou & maladies pouvaienr nuire à la 
santé reproductive des femmes (Wang et ai, 1956). Aussi, l'éjaculation sous l'influence de l'alcool pouvait nuire 
considérablement au d6veloppement du foetus s'il y avait conception. Le coït pendant les menstruations, la 
grossesse et après l'accouchement pouvait amener des conséquences désastreuses sur la fertilité féminine en 
exposant le vagin à des infections bactériennes (la perte du sang affaiblit le système immunitaire). Cette croyance 
défendait donc la période infertile comme mesure & contraception. Les rapports sexuels pendant la grossesse 
pouvait nuire au faible organisme en raison des chocs, & l'excitation, et du mouvement. On suggérait donc 
l'abstinence les trois premiers mois et les deux derniers mois de la grossesse ainsi que sept semaines après 
l'accouchement. Ces avemssements contre les relations sexuelles durant des périodes spécrfiques servaient à 
rappeler aux femmes que Ieur sexualité était d'abord définie par leur fonction reproductive. 



Néanmoins, une minorité de femmes et d'hommes diront qu'il est impossible pour les femmes 

de refuser une relation à leur man: " Selon moi, à part les qualités de l'épouse, de la mère, la 

femme doit être toujours disponible pour répondre aux besoins sexuels de son mari. Dans ces 

choses-là, pas de refus. Sinon le bonheu familial est menacé " (GF25-35'10). 

La majorité des hommes se disent en mesure de s'abstenir malgré leur désir en évitant d'être en 

contact avec leur femme, en se divertissant. Les femmes jugent également que les hommes en 

sont capables dans certaines occasions, mais soutiennent qu'il est très difficile, voire impossible 

pour eux, de " se freiner ", surtout lorsqu'ils sont en état d'ivresse: " La femme a envie, mais 

elle peut toujours laisser tomber, tandis que l'homme a besoin de résoudre son besoin tout de 

suite " (GF36-45, 10). Certains hommes, incapables de contrôler leurs pulsions, vont forcer 

leur femme, les battre ou rechercher des relations sexuelles exmconjugales: " L'homme est 

capable (de s'abstenir). Mais L'envie sexuelle de l'homme est très facile et très forte. " (GF36- 

45, 10). 

Les femmes optent pour une moyenne de un rapport sexuel par semaine ou deux semaines, mais 

plusieurs préféreraient n'avoir de relations qu'une seule fois par mois ou par deux mois. Pour ne 

pas compromettre le bonheur familial et éviter les escapades extraconjugales de leur mari, les 

femmes soutiennent qu'elles ne peuvent refuser trop souvent. 

De leur côté, les hommes disent freiner leur désir en optant pour une fiéquence de 2 à 3 fois par 

semaine afin de ne pas compromettre leur santé et, conséquemment, leur travail. Il existe donc 

une inadéquation entre la fiéquence rapportée et désirée des hommes et des femmes49. Les 

femmes sont conscientes que bien des hommes se permettent des escapades sexuelles de temps Zt 

aune. Mais comme les couples discutent @ès peu de leur sexualité, les besoins et les désirs 

respectifs demeurent insatisfaits. 

Communication dans le couple 

Dans la sexualité, les hommes expriment davantage leur appréciation ou explicitent leurs 

préférences. Les femmes les moins scolarisées se montrent très réticentes à discuter de ce 
qu'elles préfèrent, alors que les femmes avec un niveau d'éducation supérieur se disent portées à 

s'exprimer sur certains sujets. Elles abordent principalement la problématique de la fréquence 

des rapports sexuels et demandent à leur mari de se modérer. Mais très peu d'entre elles vont 

discuter de leurs souhaits. Pourtant, plusieurs hommes interrogés souhaiteraient que leur femme 

soit plus ouverte à ce sujet. 

39 Une étude récente réalisée auprès de 100 femmes et 100 hommes mariés il Hô Chi Minh démontre que 68% des 
hommes ont des relations sexueiies de une à trois fois par semaine dors que la fréquence des relations chez Ies 
femmes varie entre une fois par semaine et une fois par mois pour 61% d'entre elles (Pham T. M., 1997). 



" Selon moi, la femme est incapable d'ouvrir la bouche pour parler de 
ces choses. Seul l'homme en parle. ELle peut lui demander de réduire 
ses envies. " (GF25-35, 9). 

" Je trouve normal. même très bien si ma femme vient me parler de ça. 
Mais ma femme parle peu de son plaisir. " (GH25-35, 10) 

" La femme, elle doit penser à elle, il faut dire ce qu'eue aime et œ 
qu'elle n'aime pas. Ii ne faut pas supporter dans le silence. " (GF36- 
45, 10). 

Pourtant, alors que plusieurs femmes soulignaient leur @ne à discuter de leur plaisir avec leur 

mari parce que celui-ci ne s'en enquiert pas, elles n'ont éprouvé aucune difficulté à exprimer leur 

désir lors de l'entretien individuel. 

" Parfois dans les rapports sexuels, j'aimerais qu'il fasse ceci, cela, 
pour avoir plus de satisfaction, mais par prudence, je n'ose pas lui dire. 
J'aimerais qu'il caresse d'abord mes seins puis tout mon corps, ça 
m'excite énormément. Il ne le sait pas et il ne me demande jamais 
comment j'aimerais faire. " (F12). 

Cette difficulté à s'exprimer sur la sexualité est peut-être due à la socialisation qui sous-tend un 

apprentissage fortement sexué. 

Apprentissage de la semudité 

Dès le très jeune âge, l'apprentissage de la sexualité est teinté d'un moralisme sur les effets 

pervers d'une expérience sexuelle jugée précoce. L'accès à l'information est limité, 

particulièrement pour les jeunes femmes qui se doivent de préserver une certaine ignorance 

sexuelle jusqu'au mariage. 

À l'apparition des premières menstruations, la totalité des femmes interviewées ont été confuses 

et effrayées. Eues ont par la suite reçu quelques notions d'hygiène corporelle de leur mère qui se 
sont bien gardées de les éclairer sur le phénomène: " J'ai peur, je ne sais pas ce que c'est, j'ai 

peur de voir du sang. Je demande à ma mère. Elle dit: c'est l'âge de puberté et m'apprend à faire 

le lavage. " (GF25-35, 9). 

Après le mariage, les mères leur ont également appris la façon dont elles doivent se comporter 

pendant la grossesse et après I'accouchement (privation de certains aliments, arrêt des rapports 

sexuels avec le mari, etc.). 

La grande majorité des femmes n'ont eu aucun accès à l'information sur La sexualité et la 

reproduction préalablement au mariage et ont dû tirer leur apprentissage de leur mari, des 

documents écrits, des centres de planification familiale, des grandes soeurs ou des amies50, une 
fois mariées. 

Le Vietnam. contrairement d'autres pays de l'Asie du sud-est, ne hit pas influencé par la culture indienne qui 



" La première nuit, j'ai été effrayée, je n'ai pas osé regarder mon mari. 
J'ai alors compris ce qu'était l'affaire conjugale, comment faire le bébé. 
J'apprends ensuite par les journaux, les livres. " (GF36-45, 10). 

On s'attend donc à ce que les hommes sachent guider leur épouse lors de leur première relation 

sexuelle. Conséquemmenr, ils sont renseignés plus tôt par les amis, les grands fières, les 

conversations des adultes, les revues et les films pornographiques. Les plus jeunes (25-35 ans) 
des groupes de discussion ont quand même eu accès à certains livres sur la sexualité et la 

reproduction produi~ par le sexologue Tran Bong Sons'. Ils ont, pour la majorité, eu Ieur 
première relation sexuelle avant de se marier en accompagnant leurs camarades plus âgés chez les 

travailleuses du sexe. 

" Comme vous, j'ai lu dans les Livres. Mais c'est de la théorie 
seulement. Je me joins au plus vieux et les accompagne dans les 
bordels. Au d a u t  je n'ose pas, mais après ils m'apprennent comment 
faire. " (GH25-35, 10). 

Les couples qui s'inscrivent au mariage ont accès à des cours de préparation au mariage où l'on 

aborde les relations de couples, les maladies  ansm mises sexuellement, la planification familale 

sans toutefois s'attarder &op longuement à la sexualité. C'est pourquoi certains couples mariés 

ont recours aux films et livres pornographiques pour apprendre sur la sexualité: " Par les films, 

j'ai vu qu'on peut varier les relations sexuelles. "( GF36-45, 9). 

Les femmes regrettent de n'avoir pas été informées plus tôt sur la reproduction et la sexualitG2. 

C'cst pourquoi elles souhaitent faire preuve d'une plus grande ouverture auprès de leurs propres 

filles. 

" Il faut les prévenir que ça arrive à cet âge-là (les rnenstruaùons). Leur 
donner des renseignements quand elles ont onze ans, juste avant la 
menstruation pour qu'elles soient mentalement préparées. " (GF36-45, 
9) .  

Les femmes comme les hommes ont l'intention de répondre aux questions de leurs enfants 

reliées à la sexualité et à la reproduction tout en tenant compte de leur âge. Néanmoins, les sujets 

a produit pIusieurs oeuvres comme le Kama Sutra. La culture viemamienne tire plutôt ses prémisses de la 
civilisation chinoise, largement imbue du confucianisme qui &mande d'éviter les contacts corporels et du 
bouddhisme qui recommande aux hommes et aux femmes & limiter leur passion. La littérature officielle tend à 
supporter la perception austère du confucianisme par rapport à la sexualité et la définition de la moralité féminine 
(Khuat, T.H., 1996). 

Tran Bong Son est l'un des premiers sexologues à écrire sur la sexualité pour un jeune public. Ses écrits 
demeurent toutefois théoriques et sont peu accessibles pour Les personnes mollis scolaris6es. 

52 Les activités de promotion de la planification familiale s'adressent particulièrement aux femmes qui ont déjà eu 
leurs deux enfants. Ceci implique que la majorité des jeunes femmes celbataires sont exclues des campagnes 
d'information et de distribution des préservatifs. On estime que plus de sept raillions de jeunes gens celibataires et 
13 millions de jeunes couples n'ont aucune connaissance sur les précautions à prendre et n'ont reçu aucune 
éducation sexuelle de la famille, de l'école ou d'autres institutions ( Nitzche, A, 1995). 



plus scolarisés semblaient plus réticents à aborder ce genre de discussions et empruntaient un 

discours moralisateur. Ils soutiennent que les enfants font preuve d'une curiosité sans limites 

qu'ils s'imposent de bannir, en leur rappelant de ne pas pratiquer ce qu'ils apprennent en théorie. 

La majorité des mères souhaitent transmettre à leurs filles les valeurs s a d e s  de la virginité avant 

le mariage pour s'assurer que celles-ci soient respectées par leur futur mari. 

" Sur l'éducation des enfants, il faut écouter leurs idées, leurs 
problèmes, pour !-eu donner des explications, des renseignements. " 
GH25-35, 9 

" Il faut bannir leur curiosité quand ils n'ont pas encore assez de 
conscience. La curiosité est très dangereuse. Pas la peine de leur 
apprendre non plus. EUes vont à l'école, elIes comprennent mieux que 
nous. " GF25-35, 10 

La littérature sur la reproduction, le développement à l'adolescence et la sexualité produite par 

des sexologues et travailleurs sociaux s'adresse de plus en plus aux jeunes adolescents. 

Néanmoins, cette littérature ne demeure accessible qu'au groupe plus scolarisé. Les parents sont 

conscients que les jeunes s'initient plus tôt à la sexualité et certains manifestent une grande 

réserve à l'égard des cours dispensés au niveau secondaire qui favoriseront, selon eux, un éveil 

sexuel prématuré53: " Mais depuis un, deux ans, depuis son application au programme de 

l'enseignement (l'éducation sexuelle), les dangers sont apparus. " GF25-35, 10. 

Stratégies 

Contrairement à celles que l'on retrouve à l'égard de la conmception, les stratégies utilisées dans 

la vie sexuelle se déroulent simultanément afin d'atteindre un équilibre idéal dans la fréquence 

des relations? La majorité des femmes organisent leurs stratégies autour de trois objectifs bien 

précis qui sont d'éviter l'infidélité vertueuse du mari, de maintenir le bonheur familial et de 

préserver leur santé. Quelques femmes ont également pour objectif d'acquérir une plus grande 
Liberté dans leur vie sociale en s'acquittant bien de leur "dette conjugale". Enfin, une seule 

femme de L'échantillon avait pour autre objectif d'obtenir plus de satisfaction dans les rapports 

sexuels. 

Afin d'atteindre leurs buts, les femmes refusent certaines avances sexuelles, mais s'assurent de 

saRsfaire périodiquement les besoins sexuels de leur mari et simulent l'orgasme pour flatter l'ego 

de ce dernier. 

53 L'éducation sexuelle des adolescents se révèle I'un des grands débats au Vietnam. On se questionne sur l'impact 
d'une telle éducaiion sur les valeurs traditionnelles de la culture vietnamienne, mais on doit aussi considérer 
qu'une adolescente sur 47 femmes en âge de reproduction a recours à l'avortement (Huynh T. T.. 1995). 

La vie sexuelle se dissocie dorénavant de la reproduction en raison de la nouvelle loi sur la planification 
familide. 



Les femmes se disent en mesure de refuser périodiquement une relation sexuelle pour préserver 

leur santé en autant que ce refus soit justifié, comme nous l'avons mentionné plus haut. Elles 
choisissent parmi quatre scénarios bien précis, soit la discussion, l'évitement, l'inactivité et le 

rehs catégorique. 

Elles peuvent privilégier la discussion en justifiant leur refus par leurs préoccupations pour leur 

santé ou la planification familiale, en argumentant sur la logique ou en reportant la relation à une 

autre journée. 

" Plusieurs fois, quand je suis fatiguée ou j'ai mes règles, s'il demande 
des relations, je refuse et je dis - ces jours je suis trop fatiguée ou j'ai 
mes règles, je ne peux pas- Il garde le silence et consent. " (F5). 

Elles ont aussi recours à l'évitement de la relation en essayant de distraire leur époux, en évitant 

la proximité du mari, ou en faisant lit à part, seule ou avec les enfants: " Ainsi je remettais, je 

remettais, cherchais à lui parler pour le distraire. Je le cajolais doucement en Lui racontant des 

histoires ou en lui proposant de regarder un füm. " (F3). 

Une troisième méthode consiste à demeurer inactive pendant la relation pour faire comprendre 

son refus à son mari. Elles l'appellent la méthode du " bout de bois ". Elles sont conscientes 

qu'une relation sans consentement est synonyme de viol, même avec l'époux. 

" Quand je ne voulais pas et comme si j'étak violée, je restais couchée, 
inerte comme un corps le laissant faire ce qu'il voulait, je ne faisais pas 
semblant d'y prendre plaisir. C'était comme si j'étais violée, qu'il le 
fasse de lui-même. Après, quand il s'était satisfait, il semblait 
comprendre qu'il m'avait violée. " (F4). 

Un quamème scénario, très rarement utilisé, est le refus catégorique qui consiste à repousser le 

mari. 

" Si j e  ne veux pas, je lui refuse en le repoussant ou en dormant toute 
seule. Si je le repousse, il s'approche et me force. Alors, la peur 
d'attirer l'attention des enfants, je dois venir vers lui. " (F12). 

La discussion et l'évitement obtiennent davantage de succès en autant que ces moyens soient 

conjugués aux tactiques qui permettent au mari d'obtenir une satisfaction périodique. Même si 

elles doivent subir le rapport sexuel, la méthode du bout de bois leur offre la satisfaction d'avoir 

généré un sentiment de culpabilité chez leur mari qui n'a pas été capable de détecter l'inconfort de 

leur femme ou qui les a forcées au colt. Pour les femmes qui n'ont obtenu aucun succès avec la 

discussion ou l'évitement, la méthode du bout de bois demeure la seule stratégie qui s'impose. 

Finalement. le refus catégorique engendre l'agressivité du mari et se temine la plupart du temps 

par une relation sexuelle forcée. 

De concert avec ces moyens qui permettent de refuser la relation, la femme doit s'assurer de 

s w a i r e  périodiquement son mari afin d'éviter l'infidélité vertueuse et de préserver le bonheur 



familial. Elle présume que les besoins physioIogiquer de son mari sont plus importa~~ts que les 

siens et se doit donc de le satisfaire. Elles disent donc "céder" aux avances sexuelles de leur 

mari, même si elles préféreraient limiter davantage la w u e n c e  des rapports. Certaines femmes 

auront également recours à la stratégie de satisfàctiorz périodique de leur mari pour acquérir une 

plus grande liberté dans la sphère sociale puisqu'elles prouvent à leur mari, par les relations 

sexuelles, qu'elles les aiment toujours. Or, le mari qui ne doute pas de la fidexté de sa femme 

sera moins tenté de la contraindre à la maison: " Je dois le satisfaire de temps en temps, sinon il 

pensera peut-être que je lui suis infidèle et ce sera plus difficile pour moi de continuer mon mvail 
social. "( F10). 

Les femmes doivent donc établir à prion la fréquence à laquelle il leur appanît nécessaire d'avoir 

des rapports avec leur mari afin d'éviter leur infidélité vertueuse et de préserver le bonheur 

familial: " Parfois, même si je suis fatiguée, je cède, j'essaie quand même de le satisfaire. Si je 

ne le satisfais pas de temps en temps, il ira se trouver une deuxième femme. " (F15). Elles se 

sentent toutefois impuissantes face aux escapades sexuelles ponctuelles de leur mari. 

Enfin, toujours dans un même but, la femme simulera sa sati$action afin de ne pas éveiller des 

doutes chez son mari et de ne pas blesser son ego. Comme nous en avons fait mention plus haut, 

les sujets accordent une grande importance à la satisfaction mutuelle: " Parfois, je fais semblant 

d'être satisfaite pour lui faire plaisir. Je ne me sens pas à l'aise, je suis imtée, mais je sens que je 

remplis mon devoir d'épouse. " (F12). 

Par les stratégies de satisfaction périodique et de simulation de l'orgasme, les femmes sont 

convaincues que, bien que leur mari aient des relations sexuelles extraconjugales, elles ne le 

perdront pas par I'infidéïité vertueuse. Par ailleurs, certaines sentent qu'elles ont la possibilité de 

participer plus activement à la vie sociale et qu'elles évitent les conflits liés à la jalousie. Enfin, 

en maintenant une fréquence modérée des rapports sexuels, elles sont certaines de préserver leur 

santé. 

Une seule femme de l'échantillon avait pour objectif de retirer plus de plaisir dans les relations 

sexuelles. Elle choisissait donc d'exprimer ses attentes à son mari ou de mettre en pratique des 

comportements d'ivresse permettant de prolonger la pénéraiion. 

" Je lui disais ce que j'aimais. Si je ne lui disais pas, comment l'aurait-il 
su? Je lui ai dit que mes idées étaient telles et telles. Mon mari 
auparavant ne me satisfaisait pas car il ne connaissait pas mes idées. 
Depuis que nous avons échangé nos idées, je peux atteindre 
l'orgasme. " (F14). 

Finalement, la femme qui cherchait à retirer une plus grande satisfaction sexuelle se heurte 

constamment au refus du man à utiliser une autre méthode que le coït interrompu pour la 

planification familiale. 



Ressources 

Dans la sphère de la sexualité, c'est principalement auprès de leurs amies que les femmes 

retrouvent conseils et écoute. Peu de documents écrits sont disponibles sur ce sujet, mais 

quelques revues féminines abordent la sexualité avec, toutefois, un ton moraliste sinon beaucoup 

de réserve et une terminologie scientifique peu accessible aux personnes moins scolarisées. 

Éléments de synthèse 

Nous avons tenté d'exposer, de façon systématique et en restant le plus près possible des 

données, les différentes contraintes et stratégies des femmes tout en les siniant dans leur contexte 

socioculturel (voir en annexe 1 le tableau des différentes stratégies en fonction des diverses 

dimensions de la vie conjugale et des buts recherchés). 

De l'ensemble des propos, il ressort une prégnance continuelle de la forte tradition et des 

représentations socioculturelles en fonction du sexe. Implicitement ou explicitement, les propos 

des sujets s'appuient et se justifient par des valeurs, des normes, des comportements, des 

expressions, des proverbes qui prennent leur source dans une tradition ancestrale vieille de six 

siècles. L'homme, actif, libre et fort retrouve son complément dans la femme passive, contrainte 

et faible. L'adoption de ces représentations respectives conduit à l'harmonie du couple, 

notamment dans la vie sexuelle. 

On constate par ailleurs que, dans la majorité des dimensions de la vie conjugale exposées, les 

propos des hommes et des femmes sur les normes, croyances et valeurs sont relativement 

convergents, à quelques exceptions près. Les divergences se retrouvent dans l'inadéquation 

enae ce que les femmes perçoivent être les attentes des hommes et les véritables attentes de ces 

derniers, et vice-versa. Cette situation se transpose bien dans la sphère de la sexualité où, faute 

de communication, les hommes souhaiteraient que les femmes soient davantage actives alors que 

les femmes se restreignent de peur de perdre le respect de leur le mari. 

Au sein du couple, les femmes se heurtent à des obstacles ou à des situations qu'elles jugent 

insatisfaisantes. Leurs façons de réa,+ aux difficultés ou aux con~aintes perçues varient selon la 

situation particulière dans laquelle eues évoluent et selon la marge de manœuvre dont enes 

disposent dans les diverses sphères de Leur vie conjugale. Les moyens mis en œuvre seront soit 

communs au couple, soit individuels à chacun selon la convergence ou la divergence des 

objectifs recherchés à court et à long terne. Finalement, le recours aux ressources reste tributaire 

du type de problème rencontré et de plusieurs facteurs sociaux tels que le réseau social, le niveau 

d'éducation, le revenu, etc., 

On remarque, par exemple que, dans une situation économique précaire, les couples auront 

tendance à adopter des stratégies communes en vue d'accroître le revenu familial. De la même 



façon, les couples qui parviennent à un consensus sur la méthode contraceptive ont recours à une 

stratégie commune. 

En revanche, une femme qui cherche à décliner les avances sexuelles de son mari ou à faire 

cesser sa consommation d'alcool doit user de stratégies individuelles. 

II est imporrant de noter que les stratégies ne sont pas toujours mises en œuvre pour répondre à 

un problème; elles peuvent également servir à prévenir un problème éventuel, comme dans le cas 

de la reproduction et de la sexualité. À titre d'exemple, la stratégie de satisfaction sexuelle 

périodique du mari s'utilise pour contrer à l'infidélité vertueuse, dors que l'utilisation de 

méthodes contraceptives vise à prévenir des grossesses non désirées. 

Dans certains contextes, les femmes font usage de stratégies qui sont utilisées de façon 

simultanée pour amiver ii leurs fins. On pense ici au domaine de la sexualité ou de l'économie. 

Par exemple, les femmes utiLisent des stratégies simultanées dans la vie sexuelle leur permettant à 

la fois de préserver leur santé, de prévenir I'infidélité du mari et d'acquérir plus de liberté dans la 

vie sociale. En revanche, pour faire face aux problèmes ou contraintes qui surgissent dans la 

reproduction, la fidélité ou l'ivresse, les femmes ont souvent recours à une succession de 

stratégies avant d'atteindre les objectifs désirés. Dans de tels cas, la variété des stratégies 

utilisées sera fonction du succès et des échecs obtenus. Nous pensons entres autres aux femmes 

qui souhaitent mettre fin à l'infidélité de leur mari et qui mettent en œuvre diverses stratégies 

avant d'atteindre le but qu'elles se sont fixé. 

La présentation des résultats de ce chapitre n'a pas encore apporté de distinction entre les 

différents types de moyens utilisés par les femmes, à savoir les stratégies ou les tactiques, 

qu'elles soient passives ou actives, directes ou indirectes telles qu'exposées au premier chapitre. 

Le chapitre suivant se penche sur cet aspect particulier et présente une interprétation des résultats, 

en poaant une attention toute particulière à la vie sexuelle et reproductive des femmes, pour enfin 

répondre à la question de recherche et situer les réflexions dans le contexte plus global de la 

promotion de la santé reproductive. 



CHAPITRE IV 

VIE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE, ESPACE DE CONTRÔLE? 

Dans ce chapitre, les résultats présentés précédemment sont interprétes en vue de répondre à la 

question de recherche et de situer notre démarche d'analyse dans le contexte de la promotion de 

la santé reproductive. 

Au premier chef, le concept de bonheur familial est exposé, puisqu'il est au centre des 

préoccupations des participants-es et qu'il enaaûie des répercussions sur la vie sexuelle et 

reproductive des femmes. Le bonheur représente une fm en soi, un but ultime, un synonyme de 

réussite personnelle et sociale, où differentes composantes, comme l'économie, la socialisation, 

la sexualité et la reproduction interagissent pour concourir Zt l'harmonie optimale. Toutefois, 

comme il en sera question dans un deuxième temps, de nombreux problèmes et contraintes 

influent sur cette conception idéale du bonheur dans les pratiques quotidiennes, e n m a n t  de œ 

fait un déséquilibre de l'harmonie familiale. En troisiéme lieu, afin de mettre en contexte les 

stratégies des femmes, nous mettons d'abord en lumière la façon dont les prescriptions de la 

société locale et des groupes d'appartenance selon le genre peuvent influer sur les marges de 

manœuvre. Puis, suite cette mise en contexte, nous nous penchons sur une analyse des 

stratégies utilisées par les femmes, en fonction des ressources disponibles et utilisées. Nous 

retournons par la suite notre question de recherche initiale pour tenter de comprendre si les 

femmes béndficient réellement d'un espace de contrôle sur leur vie sexuelle et reproductive. 

Enfin, pour alimenter nos reflexions et positionner la recherche dans une perspective plus 

globale de promotion de la santé reproductive, le chapitre se ferme sur des propositions 

concrètes d'interventions en matière de prévention du sida et des autres MST. 



4.1 Le bonheur, au centre des préoccupations 

Les propos des sujets interviewés-es nous ramènent sans cesse à l'atteinte d'une harmonie 

conjugale o p h a l e ,  symbole de la réalisation sociale. Le bonheur devient l'objet cenaal autour 

duquel gravitent toutes les sphères de la vie conjugale et constitue certainement 1Xlément-clé 

dans l'analyse des dynamiques de couple. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, la 

conception du bonheur prend une dimension différente selon Ie sexe et son actualisation sous- 

tend une division des rôles et des responsabilités respectives. La réalisation du bonheur familial 

revêt une plus grande importance chez la femme dont le rôle sacré d'épouse-mère se limite 

souvent au contexte familial. 

Selon les femmes interviewées, la co~crétisation du bonheur s'exprime en grande partie dans le 

maintien, par le man, d'un seul et unique foyer. Il est du ressort de l'épouse de soutenir ce 

bonheur et de bien gérer les diverses tensions susceptibles de déséquilibrer l'harmonie 

conjugale. En revanche, l'atteinte de ce but socialement valorisé chez l'homme est intimement lié 

à son succès professionnel, c'est-à-dire à sa capacité de bien prendre en main son rôle de 

colonne de la famille en apportant un soutien économique et, donc, en se taillant une place dans 

le contexte plus large de la société. 

L'économie, la sexualité, la reproduction et la socialisation, correspondant aux quatre fonctions 

de la famille proposées par H&s (1971), interagissent constamment et se révèlent 

indispensables à la quête du bonheur familial. 

Dans un Viêt-nam en pleine effervescence économique, le revenu familial occupe une place 

prépondérante au sein du bonheur familial. Les femmes comme les hommes rêvent d'un foyer 

où règne le bien-être matériel. Plusieurs jeunes femmes rêvent d'ailleurs d'un époux qui saura 

générer un revenu substantiel. 

La reproduction et Ia sexualité se retrouvent aussi au coeur du bonheur familial. Pour reprendre 

le dicton vietnamien, " un couple se marie pour avoir des enfants et non pas pour former un club 

d'admiration mutuelle '?. La reproduction est dorénavant conditionnée par la politique du 

contrôle des naissances en vigueur depuis 1988. Le chiffie magique de deux enfants devient la 

recette du bonheur, selon le slogan national sur la planification familiale: " deux enfants, une 

famille heureuse ". L'adhésion à cette politique sous-tend une meilleure économie familiale qui 

permet de scolariser les enfants, de leur procurer les soins adéquats et de préserver la santé des 

femmes. De son côté, la sexualité n'intervient pas au même niveau que les autres dimensions du 

bonheur familial. Comme nous pourrons le constater un peu plus loin, elle constitue en quelque 

sorte une "zone tampon" qui assure la stabilité du couple et, par conséquent, protège le bonheur 

familial. La sexualité prend toutefois une signification différente selon le sexe. L'homme y 

recherche la satisfaction de son besoin physiologique et la femme, la preuve de l'amour voué par 



son conjoint. La sexualité se  veut un art où se côtoient satisfaction et volont6 mutuelles, 

modération et nouveauté. 

Il est entendu, par les participants, que ces deux sphères de la vie conjugale vont de pair avec 

une bonne santé, d'où l'importance de modérer les rapports sexuels et d'utiliser une méthode 

contraceptive appropriée. 

La socialisation des enfants est principalement reléguée à l'épouse-mère qui se doit de bien les 

soigner et de les éduquer dans les nomes propres à chaque genre. La scolarisation devient 

prioritaire, pour les garçons comme pour les filles, afin qu'ils aient les outils pour répondre aux 

exigences contemporaines de la société vietnamienne. Enfin, le respect des rôles respectifs des 

hommes et des femmes s'avère indispensable à l'harmonie du couple. Une c e d e  dose de 

" vices masculins ", comme l'alcool, le jeu et la l'infidélité physique, est juscifiée pour 

réâffirmer le caractère libre, fort et actif des hommes. Les femmes, de leur côté, sont fortement 

encouragées à demeurer passives, faibles et contraintes, en remplissant correctement leur 

fonction sacrée. La violence conjugale, pour sa part, est socialement et légalement condamnée. 

La fidélité vertueuse demeure une condition essentielle au bonheur familial. Très prisée par la 

société, elle se doit donc d'être respectée par les deux conjoints. 

Voici donc un bref exposé des différentes composantes qui interagissent pour concourir au 

bonheur familial. Toutefois, nous d o n s  voir qu'au sein même des composantes du bonheur 

familial peuvent aussi s'immiscer nombre de problèmes et de contraintes qui se manifestent dans 

le quotidien des couples. 

4.2 Les problèmes et contraintes de La pratique quotidienne 

Les problèmes et contraintes de la vie quotidienne du couple relèvent en partie des rapports de 

pouvoirs entre les sexes, de la difficulté à se conformer aux prescriptions sociales et légales, du 

déchirement entre les valeurs traditionnelles et modernes et des divergences entre les attentes des 

hommes et celles des femmes. Ces problèmes ou contrainses sont perçus en fonction de ce qui 
est jugé acceptable ou approprié par un individu et ils affectent directement sa vision du bonheur. 

En se penchant sur ces problèmes, on s'aperçoit encore une fois que les différentes composantes 

de ce bonheur ne peuvent être considérées de façon indépendante. 

L'économie familiale constitue certes un dément essentiel du bonheur familial, mais le revenu 

élevé du mari n'obtient pas toujours les effets désirés. Il peut ,d'une part, rendre la tâche difficile 

à l'épouse qui souhaite également entrer sur le marché du travail, mais qui se uouve contrainte de 

demeurer à la maison; il ne relève pas de ses fonctions sacrées de pourvoir à l'économie 

familiale, surtout si son époux gagne suffisamment pour subvenir aux besoins de sa famille. 



D'autre part, un revenu substantiel peut entraîner les hommes vers l'infidélité vertueuse, 

encouragée par le sous-groupe auquel il s'identifie, pour refléter le succès professionnel et 

l'ascension dans la société. Conséquemment, l'infidélité vertueuse engendre un partage du 

revenu entre l'épouse et la maîtresse, nuisant ainsi au bonheur de la famille. 

En revanche. une faible économie vient affecter la reproduction. Plusieurs couples optent 

dorénavant pour retarder l'arrivée de la première naissance malgré la pression sociale qui 

s'exerce sur eux. Ils préfèrent attendre d'avoir les moyens pour bien éduquer et scolariser ieurs 

enfants. Dans ces circonstances, un revenu peu élevé influence la fréquence des rapports sexuels 

chez les couples qui utilisent des méthodes contraceptives traditionnelles et qui craignent une 

grossesse non désirée. Par ailleurs, les difncultés financières affectent le taux de recours des 

femmes aux services de santé génésique. Beaucoup d'entre elles s'abstiennent de faire appel à un 
agent de santé puisque, en dépit de la gratuité des consultations en clinique publique, la nature 

des traitements peut s'avérer très coûteuse. 

Du côté de la reproduction, la loi sur le contrôle des naissances devrait favoriser les femmes, 

mais elle entraîne aussi des effets pervers. L'accès aux méthodes contraceptives et leur utilisation 

soulèvent maintes interrogations. Les agents de santé promeuvent le stérilet aux dépens des 

autres méthodes contraceptives en raison d'incitations monétaires, ce qui empêche les femmes de 

faire un choix éclairé. De surcroît, l'accès restreint à l'information ne permet pas toujours aux 
femmes d'utiliser correctement les méthodes choisies. Enfin, il anive que des conditions 

inadéquates55 lors de la pose du stérilet provoquent des malaises chez certaines femmes. Cet 

inconfort se répercute directement sur la sexualité en entraînant des coïts douloureux. 

Aussi, Les programmes de planification familiale qui s'adressent principalement aux femmes, ne 

tiennent pas compte du rapport de pouvoir qui s'exerce au sein du couple dans le choix de la 

méthode contraceptive. Les pénalités qui accompagnent cette loi pour les couples qui ont plus de 

deux enfants viennent ajouter une pression sur les femmes qui sont tenues responsables de la 

planification familiale. D'ailleurs, le taux d'avortement, qui subit une hausse draconienne en 

prenant une proportion de une grossesse sur trois, confirme I'inadéquaaon entre les besoins des 

femmes et les services offerts. La politique de planification familiale n'obtient donc pas le succès 

escompté, non parce que les individus n'y adhèrent pas, mais bien parce que la promotion et 

l'utilisation des moyens contraceptifs ne sont pas adéquates. 

Pour les nombreuses femmes qui utilisent des méthodes contraceptives inadaptées à leur corps 

ou non ma?trisées, notamment celles rencontrant des difficultés économiques ou celles qui ont 

déjà atteint leur quota maximal de deux enfants, l'acte sexuel s'associe souvent à la peur d'avoir 

55 Nous faisons référence à l'hygiène lors de Ia pose du stérilet et aux compétences professionnelIes des agents ck 
santé. 



des enfants. Cette peur est d'ailleurs exprimée exclusivement chez les femmes. Or, la 

planification familiale a un impact sur le désir sexuel des femmes, le plaisir éprouvé lors des 

relations et sur la modération des coïts. 

La modération de la fréquence des rapports sexuels, tel que le veut l'art de la sexualité, leur 

appmAt capitale pour préserver la santé, mais elle semble également refléter l'absence de désir 

des femmes qui disent maintenir une fréquence minimale critique dans le but de préserver le 

bonheur et d'éviter l'infidélité vertueuse de leur mari, I'ùifidelité physique étant de toute façon 

prise pour acquis. Les conditions de satisfaction et de volonté mutuelles prônées dans l'art 

sexuel ne sont pratiquement jamais satisfaites. Ceci est en partie dû à l'absence de 

co~~llllunication qui subsiste au sein du couple, faisant en sorte que Les femmes retirent peu de 

satisfaction des relations. L'art sexuel est également compromis par la consommation excessive 

d'alcool chez les hommes. 

Même si l'on excuse l'homme de quelques vices " masculins ", l'ivresse devient la source de 

bien des préoccupations chez les femmes, car elle affecte la vie du couple de maintes façons. 

L'argent dépensé pour l'alcool gruge le budget familial, souvent très lunité. Les moments 

passés dans les beuveries enûe amis raccourcissent passablement la présence de I'homme à la 

maison. Les beuveries sont souvent accompagnées de sorties chez les travailleuses du sexe et 

compromettent la santé sexuelle. Enfin, les maris ivres, qui n'ont pas soulagé leur désir sexuel 

avant le retour à la maison, peuvent contraindre leur femme à des relations sexuelles qu'elles 

dédaignent et qu'elles ne sont souvent pas à même de refuser. La répartition des tâches, 

notamment celles liées à l'éducation scolaire des enfants, s'en trouve également négligée. Pour 

une femme responsable d'une méthode contraceptive traditio~eue, un coït qui a lieu contre sa 

volonté est fort susceptible de conduire à une grossesse non désirée et, conséquemment, à 

l'avortement. Par ailleurs, l'ivresse se conjuguerait souvent à la violence envers l'épouse ou les 

enfants. Cette violence peut être verbale ou physique et se ressent à divers degrés dans la 

sexualité. Bien qu'un nombre limité de femmes aient évoqué la violence lors des entretiens, les 

médias écrits ainsi que quelques études réalisées à Hô Chi Minh ville dévoilent, depuis tout 

récemment, l'ampleur du problème (Nguyen T. M. P., Nguyen T. T. H.,1997). 

Les femmes qui souhaitent remédier à tous les problèmes et contraintes qu'eues ont identifiées 

doivent composer avec des marges de manœuvre imposées par leur société dans l'élaboration et 

la mise en œuvre de leurs stratégies. Ces marges de manœuvres sont souvent étroites, mais elles 

arrivent quand même à les exploiter en vue de rétablir l'harmonie conjugale. 



4.3 Les marges de manœuvre 

De façon générale, la marge de manœuvre se constitue sur la base des prescriptions sociales 

t e k s  que les lois, les nomes et les croyances populaires. Ces prescriptions sociales sont 

générées par la société locale et les sous-groupes auxquels les hommes et les femmes 

s'identifient. Nous faisons ici référence à ce que Javeau appelle les divers paliers de l'existence 

collec tive56. 

4.3.1 La société locale 

Décrire la société locale vietnamienne serait un travail de longue haleine, mais il est tout de même 

possible de s'anarder à quelques facteurs clés qui affectent directement la marge de manœuvre 

laissée aux femmes. 

Au premier plan viennent l'idéologie confucéeme et les restes du régime féodal qui déteignent 

fortement sur les rôles et les traits attribués à chacun des sexes et qui ont permis aux sujets de 

justifier leurs croyances et leurs comportements lors des entretiens. Comme nous l'avons vu au 

premier chapim, la conception de la sexualité au Viêt-nam est bâtie, dans une large mesure, sur 

les principes chinois. 

Deuxièmement, les croyances populaires, répandues dans toutes les couches sociales, affectent 

la vie sexuelle et reproductive des individus. Leurs perceptions des méthodes conh-aceptives 

modernes, de la fréquence sexuelle appropriée et des conséquences de la sexualité sur la santé 

innuencent et modèlent leurs comportements sexuels et reproductifs. 

Aussi, l'information vehculée par b s  médias, surtout parce qu'elle largement conirôlée par 

l'État, est investi d'un pouvoir d'influence important sur L'attitude des récepteurs. On constate 

par exemple que l'information sur la sexualité n'est pas vulgarisée. Les médias, notamment les 

périodiques féminins, agissent également sur le savoir et perpétuent les normes, valem et 

croyances qui maintiennent la femme dans son rôle naditionnel. À titre d'exemple, nous avons 

joint une présentation succincte de quelques passages tirés de périodiques et de livres 

vietnamiens en annexe J. 

Enfin, comme l'éducation et l'accès à I'information sont r é p d s  inégalement entre les sexes, la 

place des femmes dans l'économie s'en trouve restreinte et les connaissances, sur la sexualité et 

la reproduction, limitées. Les femmes deviennent donc dépendantes du savoir, de l'expérience et 

du staht social de leur époux. Ceci vient confirmer les propos d' Abramson (1990) qui juge que 

le savoir sexuel est étroitement Lié au genre. 

56 Même si Javeau utilise ces différents paliers pour référer h la construction de Ia sexualité. nous croyons qu'il est 
pertinent de reprendre le modèle pour l'appliquer à toutes les sphères de Ia vie familiale. 



4.3.2 Sous-groupes en fonction du genre 

Les valeurs et les croyances transmises par les sous-groupes, auxquels les hommes et les 

femmes s'identifient dans leur vie quotidie~e,  viennent aussi jouer sur la marge de manœuvre. 

Ces valeurs et croyances populaires ne sont pas nécessairement conformes à celles prescrites par 

la société locale. Par exemple, même si la polygamie est légalement abolie depuis 1960, les 

hommes conçoivent toujours l'infidélité vertueuse comme un symbole de réussite sociale. 

Les entretiens avec les groupes d'hommes et de femmes révèlent qu'il existe un nombre 

important d'inadéquations entre les attentes des femmes et des hommes à l'égard de leur 

conjoint-e et ce qui  est mis en pratique dans les scénarios individuels. Dans la sexualité, par 

exemple, on constate que Les normes sociales qui prônent La passivité sexuelle des femmes se 

reproduisent clans les scénarios individuels, alors que plasieurs femmes ont exprimé le désir 

d'être plus actives. Elles se res~eignent toutefois, craignant de perdre le respect de leur mari. De 
leur côté, les hommes souhaiteraient que les femmes soient davantage actives dans les avances 

sexuelles, mais n'osent pas leur faire part de ces sentiments qui débordent des pratiques 

socialement admises. 

Ceci démontre bien que les nomes de passivité imposées à la femme par la société locale 

viennent se confronter aux désirs de changements qui apparaissent dans les sous-groupes en 

fonction du genre. Or, le manque de communication dans le couple perpétue l'inadéquation qui 

devient source de fnistration. L'art de la sexualité, qui prône Ia satisfaction mutuelle, est 

également compromis par les difncultés de communication dans le couple, qui proviennent de 

l'incapacité de la femme à faire part de ses besoins et désirs en matière de sexualité en raison du 

rôle qui lui est attribué par la société locale. Les femmes parlent de la sexualité, en fonction du 

plaisir de l'homme, alors que le leur est complètement effacé de leur discours. Pourtant, les 

hommes disent accorder une grande importance au plaisir sexuel de la femme, si ce n'est que 

pour flatter leur propre ego. De leur côté, les femmes disent simuler la satisfaction physique afin 
d'éviter les conflits. 

Toutes ces instructions véhiculées par la sociéré locale et les groupes d'appartenance affectent 

donc le type de stratégie approprié et son efficacité. Il s'avère alors capital de bien les saisir afin 

de mieux apprécier les stratégies et les efforts entrepris pour venir à bout d'un problème ou 

d'une contrainte. 

Ces règles socioculturelles sont omniprésentes et c'est à l'intérieur des scénarios individuels, 

donc des stratégies déployées, que les femmes décideront de reproduire ou non les insrnichons 

de la société en vue de préserver le bonheur de la famille, tout en répondant aux demandes de 

situations concrètes en relation avec leur mari et la sociétk en général. 



4.4 La stratégie, un scénario individuel 

Le modèle de la stratégie, proposé au premier chapitre, différencie la stratégie de la tactique, 

qu'elle soit directe ou indirecte, active ou passive. Ce genre de différenciation permet d'apprécier 

les moyens utilisés par les femmes qui cherchent à rétablir l'harmonie conjugale. Nous tenterons 

donc d'apporter ces mêmes distinctions, en nous arrêtant à chacune des fonctions de la f d e  

ainsi qu'aux problèmes qui sont dus plus spécinquement aux comportements masculins. 

4.4.1 Stratégie ou tactique, active ou passive 

Force est de constater que les moyens utilisés par les femmes pour répondre aux diverses 

contraintes et problèmes qu'elles renconaent, prennent, la plupart du temps, la forme de 

s~atégies qui découlent d'un projet à long terne. Le modèle proposé par De Certeau (1980) 

suggère que l'acteur qui utilise une stratégie dispose d'une grande marge de maneuvre et qu'il 

est en position de pouvoir en ce qu'il a la possibilité de se doter d'un projet à long terme. 

Toutefois, les situations observées chez les sujets démontrent que, même si les femmes se 

retrouvent dans une position inférieure et qu'elles disposent d'une faible marge de manœuvre, 

les moyens qu'elles utilisent s'inscrivent néanmoins dans la poursuite d'un but à long terme. 

Nous ferons donc référence aux stratégies des femmes. 

Nous croyons donc pertinent, dans le cadre de cette étude, de considérer les moyens utilisés par 

les femmes en fonction des objectifs recherchés en plus de les catégoriser en termes de stratégie 

ou de tactique5'. À titre d'exemple, l'usage de contraceptifs à l'insu du mari peut être perçu 

comme une tactique du plus faible envers le plus fort, alors qu'il constitue dans les faits un 

moyen d'assurer, à long terme, le contrôle des naissances. Dans la totalité des sphères de la vie 

conjugale, les femmes interviewées optent pour des stratégies leur permettant d'atteindre un but à 

long terme. Une distinction doit toutefois être apportée à la sphère sexuelle qui ne s'inscrit pas 

comme telle dans une planification à long terme. Comme nous l'avons mentionné un peu plus 

tôt, la vie sexuelle, doit être considérée à un autre niveau puisqu'elle agit comme une "zone 

tampon" pour préserver le bonheur familial. Loin de viser l'épanouissement sexuel, les femmes 

sacrifient plutôt cette portion de Leur vie pour atteindre d'autres objectifs jugés plus prioritaires. 

De la même façon, plutôt que de considérer les moyens comme des actions passives ou actives, 

il nous est apparu plus approprié de les apprécier, encore une fois, en fonction de l'objectif visé. 

Or, le maintien du silence et l'inactivité pendant les relations sexuelles, qui peuvent paraître, à 

première vue, comme des comportements passifs, s'avèrent plutôt des stratégies actives 

permettant aux femmes de laisser aansparaÎtre leur absence de désir et de générer un sentiment 

57 Voir le tableau, en annexe 8, qui met en lumière les objectifs recherchés où s'insèrent les diverses stratégies. 



de culpabilité chez leur mari. En contrepartie, les stratégies ou tactiques passives se déploient 

plutôt dans un contexte où la femme a pour objectif de s'accommoder d'une situation. Nous 

pensons ici aux femmes victimes de violence conjugale qui subissent leur condition à défaut 

d'échappatoire- 

Nombre de situations démontrent que les femmes choisissent de faire face aux problèmes et 

contraintes rencontrées et qu'elles ne se contentent pas de s'en accommoder. Or, les moyens 

utilisés sont considérés comme étant actifs. La plupart des femmes se sont déjà heurtées à un 

mur en tentant de confkonter les attentes socioculturelIes de leur mari, mais elles ont par la suite 

remanié leur approche en intégrant les " instructions sociales " à leurs stratégies pour mener à 

bien leurs projets. En situation de divergences d'opinions ou de conflits, elles gardent leur 

calme, sans hausser la voix, et réussissent à se faufiler subrepticement vers les buts recherchés. 

Ceci confirme les dires de Fablo et Peplan (1980) qui soutiennent que les femmes utilisent 

davantage de stratégies indirectes ne nécessitant pas l'approbation du mari. Seule une minorité de 

femmes choisissent de s'accommoder des problèmes relatifs à l'économie du foyer et des 

difficultés causées par l'infidélité ou l'ivresse de leur mari. Par exemple, les deux femmes qui 

ont soulevé le problème de la violence conjugale disent s'en accommoder, sans toutefois 

approuver le comportement de leur mari. 

Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre précédent, les stratégies ne sont pas toujours 

mises en œuvre pour répondre à un problème, mais elles se déploient également pour en prévenir 

d'autres. Les stratégies utilisées dans la vie sexuelle et reproductive visent essentiellement à 

éviter des problèmes éventueIs, tels des grossesses non désirées ou l'infidélité vertueuse du 

mari. 

Par ailleurs, &ès peu d'objectifs se révèlent communs au couple, hormis dans la sphère de 

l'économie et de la reproduction. La plupart des stratégies sont plutôt individuelles et propres 

aux femmes. Elles viennent se déployer dans des situations où les désirs des femmes viennent à 

l'encontre des volontés de leur mari. La décision d'une femme de remédier à une situation 

s'effecnie souvent à la suite de perturbations majeures qui viennent faire dévier le cours d'un 

quotidien jugé satisfaisant. Les femmes souhaitent alors comger des situations qu'elles jugent 

inacceptables ou éviter d'autres conséquences fâcheuses. Ces perturbations sont mieux connues 

dans la littéanire sous les vocables " d'événements-clés ", qui incitent les actrices à vouloir 

modifier leur condition. Par événement-clés, on pense, entres autres, à des femmes qui ont eu 

une grossesse non désirée ou qui ont subi un avortement. De même, la loi sur la planification 

familiale peut aussi être considérée comme un élément déclencheur. 

C'est donc à force de persévérance que les femmes réussissent, la plupart du temps, à atteindre 

les objectifs qu'elles se sont fmées. Les circonstances particulières propres à chacun des 



couples, ainsi que la marge de manœuvre dont disposent les femmes, favorisent le succès ou 

mènent directement à l'échec des stratégies employées. Certaines obtiement les résultats 

escomptés à l'aide d'une stratégie unique, d o n  que d'autres doivent expérimenter diverses 

stratégies pour arriver à une situation qui les satisfasse. 

Toutefois, les moyens déployés face à des problèmes d'ivresse ou de violence s'avèrent 

particulièrement inefficaces. Peu de femmes arrivent à gérer la situation comme elles le 

souhaiteraient. On parle très peu d'alcoolisme ou de dépendance à l'alcool mais plutôt d'une 

forte pression sociale exercée sur l'ensemble des hommes. Cette difficulté est en partie reliée à 

l'absence de ressources pour appuyer les femmes dans leurs démarches. 

L'accès et le recours aux diverses ressources personnelles et exteneures s'avèrent donc 

essentiels pour les femmes qui souhaitent mettre en œuvre leurs stïatégies pour contrôler, à 

divers degrés, différents aspects de leur vie conjugale. 

4.4.2 Les ressources disponibles et utilisées 

L'identification des ressources auxquelles les femmes ont recours dans la mise en œuvre de leurs 

stratégies permet, d'une part, d'apprécier les seMces et les réseaux déjà existants et, d'autre 

part, les secteurs où il existe des lacunes. On constate que les ressources utilisées varient en 

fonction des domaines de la vie conjugale. Les femmes font appel aux ressources externes, mais 

puisent également dans leurs ressources personnelles qui relèvent de leur bagage socioculturel 

(normes sociales, connaissances et croyances). 

Pour toutes les sphères de la vie conjugale, le réseau social s'avère crucial dans la recherche 

d'aide, de conseils et d'écoute. Les experts, les documents écrits ainsi que les services publics et 

privés sont aussi largement consultés, surtout dans le domaine de la reproduction. 

Toutefois, alors que les ressources abondent dans certains domaines, elles sont défaillantes, 

voire même inexistantes dans d'autres. En effet, lonqu'il s'agit d'affronter les dificultés reliées 

à la consommation excessive d'alcool et à la violence conjugale, les femmes se sentent très 

seules et désemparées. 

On remarque par ailleurs que la distribution et l'accès aux ressources ne sont pas homogènes et 

ne rejoignent qu'une partie de la population, notamment dans le domaine de la vie reproductive. 

À titre d'exemple, quelques femmes ont mentionné que leurs quartiers organisent 

pérÏodiquement des consultations gynécologiques gratuites, alors que d'autres femmes disent 

s'abstenir de consulter en raison des coûts &op élevés. On se demande alors si les fidles à 

combler se retrouvent au niveau de la prestation ou de la promotion de ces services. Une 

minorité de femmes ont également affirmé que leur mari recevait de l'éducation sur Les 



préservatifs à leur bureau de travail. Nous ne savons toutefois pas s'il s'agit d'une pratique 

répandue. 

Le recours aux ressources existautes fait aussi parfois défaut. Plusieurs femmes disent ne jamais 

consulter des ,~écologues par pudeur. Beaucoup optent donc pour L'automédication avec l'aide 

des tenanciers de pharmacies qui ne sont parfois même pas diplômés. La fréquence des visites 

chez le gynécologue varie donc beaucoup d'une femme à l'autres8. 

Ce ne sont là que quelques exemples de la disponibilité, de l'accès et du recours aux ressources. 

Néanmoins, nous sommes à même d'affirmer que nombre de ressources sont indispensables 

pour appuyer les femmes qui cherchent à contrôler leur vie sexuelle et reproductive. C'est en 

partie ce que nous teintons de dégager en répondant 5 notre question dc recherche. 

4.5 La question de recherche 

Pour tenter de répondre à la question de recherche, LcQuelles sont les stratégies utilisées 

par les femmes pour se dégager un espace de pouvoir sur leur vie sexuelle e t  
reproductive? ", nous devons considérer le concept de stratégie dans son ensemble. Notre 

analyse se LUnite à la vie sexuelle et reproductive, bien qu'elle ne fasse toutefois pas abstraction 

des autres éléments qui affectent directement ces domaines de la vie conjugale. Nous abordons, 

dans un premier temps, la perception des femmes à l'égard de leur vie sexuelle et reproductive, 

pour ensuite nous pencher sur la notion de contrôle et, enfin, essayer de proposer une 

application pratique de nos résultats à une intervention en promotion de la santé. 

On note que la sexualité s'exprime toujours en fonction du plaisir et du désir de l'homme et par 

le besoin de se sentir aimé de la femme. Les propos des femmes laissent supposer qu'elles n'y 

retirent peu ou pas de plaisir physique et que la sexualité devient plutôt un espace à entretenir 

pour préserver le bonheur du couple. La reproduction de la race, quant à elle, demeure une 

préoccupation conjointe au couple et l'enfantement contribue à I'acquisition du statut de mère, 

hautement valorisé par la société. 

Les sujets soutiennent que l'adhésion au " mouvement " de planification familiale représente 

des avantages certains pour leur économie et Leur santé. Cependant, loin d'être un choix délibiré, 

la planification familiale constitue une fin en soi, puisque des mesures sociales répressives sont 

appliquées pour les couples qui s'y soustraient. 

La préoccupation des femmes pour leur santé ressort néanmoins comme un élément-clé qui dicte 

les choix en matière de s~atégîes qui seront utilisées dans leur vie sexuelle et reproductive. Cette 

58 Les services de Pap test ne sont pas offerts partout et la qualité des consultations reste peu homogène. On note 
d'ailleurs au Vietnam un taux élevé du cancer du col de l'utérus (Ungh, 1998). 



constatation mérite donc que l'on s'y aitarde plus longuement puisqu'elle constitue une base 

solide pour tout programme d'intervention. Plusieurs femmes n e  sont certes pas prêtes à 

compromettre leur santé au profit de méthodes contraceptives modernes ou de relations sexuelles 

trop fréquentes. Peut-on alors affirmer que les femmes sont à même de contrôler leur vie 

sexuelle et reproductive? 

Lin espace de contrôle? 

Si l'on aborde la notion de contrôle, il devient difficile de la traiter indépendamment de la 

sexualité et de la reproduction. Néanmoins, dors que la sexualité était autrefois canalisée vers la 

reproduction, la réalité actuelle s'avère toute autre. La politique de contrôle des naissances a 

réussi à dissocier la sexualité de la reproduction qui sont maintenant perçues comme deux 

sphères distinctes, bien qu'interdépendantes, et ce, surtout pour les femmes qui utilisent une 

méthode contraceptive moderne. 

En faisant la promotion des méthodes contraceptives modernes, la politique de contrôle des 

naissance, jointe à la promotion massive du stérilet, espérait redonner aux femmes un plus grand 

contrôle sur leur vie sexuelle et, conséquemment, sur leur nouvelle responsabilité de 

~Ianification des naissances. Toutefois, il n'en est pas de même dans la pratique. 

D'une part, une diminution théorique59 des risques de conception enlève à la femme un moyen 

de contrôle sur sa sexualité, puisqu'elle devient absi privée d'un prétexte pour décliner une 

avance sexuelle de son mari. En effet, comme les hommes exigent une excuse valable lors d'un 

refus, on peut aisément supposer que les femmes utilisant une méthode moderne sont moins à 

même de refuser une relation à leur conjoint, si les risques de grossesse sont pratiquement nuls. 

En revanche, les femmes qui utilisent une mtthode t rad i t Ï0~ek  se sentent plus à l'aise de 

refuser un rapport sexuel sous prétexte du risque de la grossesse. 

D'autre part, la politique, en tant que facteur externe engendre un stress énorme sur les femmes 

qui craignent de mettre au monde plus de deux enfants. Par conséquent, les rapports sexuels 

sont souvent associés à La peur de la fécondation suite aux nombreux échecs des méthodes 

contraceptives. 

Nous proposons donc de considérer le contrôle en fonction de l'écart perçu entre les objectifs 

visés par les femmes et leur situation actuelIe, tout en tenant compte de la marge de manœuvre et 

des ressources dont elles disposent. Les r6sultats obtenus se traduisent en termes de réussites ou 
d'échecs perçus, par rapport aux objectifs fixés par les femmes dans la mise en œuvre de leun 

stratégies. À l'instar de Pitrou (1987), nous croyons que ce qui est considéré comme une 

59 Le vocable "théorique" est utilisé pour souligner les nombreux échecs de planiiication familiale qui subsistent 
toujours avec les méthodes contraceptives modernes. 



réussite pour l'une peut ne pas l'être pour l'autre. Toutefois, afin de ne pas verser dans le cas par 

cas, avec toutes les particularités propres à chaque femme, les pratiques ont été considérées 

comme les manières de faire de l'ensemble des femmes dans leur interaction avec leur mari et 

dans les rôles qui leur sont attribués par la société locale et les sous-groupes de femmes auxquels 

elles s'identifient. 

La reproduction 

Dans la reproduction, les femmes ont un objectif, soie celui de limiter leur famille à deux enfants. 

Pour ce faire, eues utilisent une succession de stratégies qui leur permettent, en bout de ligne, 

d'utiliser la méthode privilégiée en dépit de la décision h a l e  de leur mari. Certaines réussissent à 

convaincre leur mari dès le départ par la négociation, dors que d'autres doivent le f&e à son 

insu. à l'aide d'une méthode moderne ou en l'imposant. L'essentiel est qu'elles réussissent, 

pour la piupart, à adopter la méthode qu'eues jugent la plus appropriée à leur santé et à leur 

corps. Il est important de préciser que la participation des femmes à l'économie constitue un 

poids supplémentaire dans la négociation de la méthode contraceptive, surtout dans les ménages 

à faible revenu. 

Plus de la moitié des femmes ne sont pas du tout enclines à essayer une rnéthode contraceptive 

moderne au dStriment de leur santés% D'autres veulent à tout prix utiliser une méthode moderne, 

principalement le stérilet% suite aux échecs rencontrés avec la méthode Ogino, qui les ont 

contraintes à mener à terme une ou plusieurs grossesses non désirées ou à se faire avorter. 

Les stratégies visant à uciliser leur méthode de prédilection seraient donc vouées à la réussite, 

même dans les contraintes qui s'imposent avec leur mari. Néanmoins, pour les couples qui ont 

négocié une méthode traditionneIle62, l'ivresse du mari demeure une situation difficilement 

contrôlable qui peut s'avérer fâcheuse. 

En revanche, I'insatisfaction face aux méthodes choisies constitue un problème critique. Malgré 
l'utilisation de méthodes contraceptives privilégiées, les femmes se heurtent à de nombreux 

échecs dans la prévention des grossesses. Le recensement démographique de 1994 dévoilait que 

près de deux Bers des grossesses n'étaient pas désirées au moment où les femmes sont devenues 

enceintes, confirmant que les besoins en matière de contraception ne sont pas comblés. 

Fortement influencées par la promotion massive du stérilet, les femmes ne sont pas en mesure 

d'effectuer un choix éclairé en plus de ne pas toujours maîtriser l'efficacité des méthodes 

60 Selon les croyances, toutes les méthodes modernes peuvent provoquer des effets néfastes sur la santé. 

En raison de la promotion faite par les agents de santé. 

62 Nous évoquons ici la stratdgie de négociation, car i'utilisation de méthodes traditionnelles nécessite 
implicitement un accord de part et d'autre. 



contraceptives. Certaines conditions font également en sorte que les femmes souffrent 

physiquement des méthodes choisies. Or, l'inadéquation e n m  les méthodes offertes et les 

besoins des femmes, conjuguée à la pression exercée par la loi sur la planification familiale, 

engendrent une hausse draconienne du nombre d'avortements. 

Somme toute, nous pouvons conclure que l'écut entre l'objectif visé, soit la planification 

familiale, et la situation actuelle est encore grand en raison du nombre important de grossesses 

non désirées. On peut affhmer que les femmes ont un contrôle sur le choix de leur méthode de 

prédilection. c'est à dire que. nonobstant la volonté du mari, elles s'organisent pour utiliser la 

méthode qu'elles jugent appropriée. En contrepartie, elles n'ont pas accès à une information 

complète et objective de la part des agents de santé qui font une promotion excessive de 

l'utilisation du stérilet. Suite aux conseils des agents de santé et de leurs amies qui ont reçu les 

mêmes informations, les femmes en viennent à percevoir le stérilet comme l'unique option 

valable pour ce qui est des méthodes contraceptives modernes. D'autres facteurs externes, tels 

que les promesses non tenues de dédommagement financier pour les coûts d'hospitalisation liés 

à L'hystérectomie, les conseils des agents de santé qui recommandent d'interrompre 

temporairement l'utilisation de la pilule aux six mois, ou les mauvaises conditions de pose du 

stérilet provoquant des douleurs ou menant à des grossesses imprévues, engendrent une 

méfiance à l'égard de ces méthodes. 

Outre ces problèmes qui relèvent de facteurs externes, des facteurs internes, telles les croyances 

populaires sur les effets néfastes de la pilule ou de l'hystérectomie, viennent Limiter le choix. 

La sexualité 

En deuxième Lieu, si l'on se penche sur le domaine de la sexualité, on constate que la situation 

est quelque peu différente puisque les objectifs des femmes ne réfèrent pas à leur vie sexuelle 

proprement dite mais plutôt à d'autres dimensions de leur vie conjugale. L'évaluation du contrôle 

des femmes dans leur sexualité, en fonction de leurs objectifs et de la situation actuelle, doit se 
faire sur deux plans: celui de l'expérience de la vie sexuelle comme telle et celui de L'expérience 

de la vie conjugale dans son ensemble. 

Leurs objectifs ainsi que leurs stratégies sont clairs. Elles souhaitent limiter les rapports sexuels à 

une fréquence minimale critique pour, d'une part, obvier à l'infidélité vertueuse du mari tout en 

maintenant le bonheur familal et, d'autre part, ne pas nuire à leur santé. Elles usent donc de 

tactiques en faisant du coup par coup pour refuser périodiquement les avances sexuelles de leur 

man et simulent souvent l'orgasme lors des rapports. Toutefois, bien qu'elles réussissent assez 

bien à limiter Les rapports sexuels, les comportements d'ivresse et de violence conjugale des 

maris viennent confronter leurs tactiques qui s'avèrent beaucoup moins efficaces dans ce genre 

de situation. Par ailleurs, toujours dans un esprit du maintien du bonheur familial, les femmes 



doivent simuler l'orgasme pour flatter l'ego du mari conditionné par L'idéologie de l'art sexuel 

qui prône la satisfaction mutuelle. Contrairement à la vie reproductive, la participation des 

femmes à la vie économique n'influence en rien leur contrôle sur leur vie sexuelle. 

Dans l'atteinte de leurs objectifs, les femmes sont convaincues qu'elles réussissent assez bien à 

maintenir la stabilité du couple et à préserver le bonheur familial ainsi que leur santé en évitant 

l'infidélité vertueuse de leur mari. Toutefois, si on s'arrête plus précisément à leur expérience de 

vie sexuelle, on constate que la fkéquence minimale critique nécessaire à l'atteinte de leurs 

objectifs n'est pas la fréquence qu'elles souhaiteraient. Elles préféreraient plutôt Limiter les coïts à 

une fois par mois ou par deux mois, mais doivent contenter leur mari en moyenne une fois par 

semaine. Elles sont donc prêtes à sacrifier une situation qu'elles jugeraient idéale, soit une 

meilleure vie sexuelle, au profit d'autres projets à plus long terme. 

Même si les femmes souhaiteraient limiter davantage la fréquence des coïts, plusieurs d'entre 

elles ont exprimé le désir d'être plus actives dans les relations sexuelles. Elles n'ont cependant 

pas encore identifié de moyens pour y arriver, de crainte de perdre le respect de leur mari. 

Pourtant, si ces femmes pouvaient jouer un rôle plus actif dans la sexualité et exprimer leurs 

désirs plus librement à leur mari, la dynamique de la sexualité prendrait une toute autre allure 

puisque les hommes souhaitent égaiement que leur épouse deviennent plus actives. 

Il y a fort à parier que si les femmes éprouvaient davantage de plaisir dans la sexualité, la 

situation actuelle pourrait en fait devenir la situation désirée: être plus active, satisfaire leur désir 

physique sans devoir simuler l'orgasme, préserver le bonheur familial tout en maintenant une 

fréquence souhaitable pour ne pas nuire à leur santé et assurer la fidélité vertueuse de leur époux. 

Mais pour le moment, la sexualité demeure un espace leur pemettant d'avoir plus de contrôle sur 

d'auws aspects de leur vie dans la mesure où elles acquittent correctement leur " dette 

conjugale ". Elles profitent également des moments intimes dans la sexualité pour négocier 

certains aspects de la vie familiale. Leur marge de manœuvre leur permettant de contrôler leur vie 

sexuelle s'en trouve ainsi réduite, du fait que cette dimension de leur vie sert de zone tampon. 

En résumé, il semble que les femmes aient un minimum de contrôle sur leur vie sexuelle et 

reproductive. Ce manque de contrôle est partiellement lié à des conditions externes ou 

environnementales, mais aussi à des facteurs intrinsèques à l'individu. Dans une démarche de 

promotion de la santé, ces deux volets vont nécessairement de pair (Perderson et al. 1994). 

Nous suggérons de miser sur la perception des femmes de leurs besoins, de leurs désirs, des 

démarches qu'elles ont entreprises, de leurs succès et de leurs échecs. est important de répéter 

que les thèmes du sida et des MST n'ont pratiquement jamais été abordés avec les sujets de la 

recherche pour ne pas influencer leurs propos et parce que plusieurs études ont déjà fait le tour 

de la question au Viêt-nam. Nous sommes convaincue que c'est à wvers leur vision de la 



sexualité et  de la reproduction, tout en tenant compte de L'interaction avec les autres sphères de la 

vie conjugale, qu'il serait possible d'agir efficacement dans l'ensemble de la santé reproductive. 

Afin, toutefois, de faciliter la compre3ension d'une démarche d'intégration des résultats à un 

processus d'intervention, nous avons choisi L'exemple de la prévention du sida et des autres 

MST. 

4.6 Considérations en matière de prévention du sida et des autres 
MST 

En vue d'adopter une approche globale de promotion de la santé en prévention du sida et des 

autres MST, nous réitérons I'importance de considérer les principaux facteurs en jeu. Ces 

facteurs relèvent des comportements individuels et des conditions enviromementales (sociales, 

économique et politiques) (Pederson et al, 1994). 

Les études qui ont rraité de la prévention du sida et des MST chez les femmes mariées ont 

identifié quatre principaux obstacles à la prévention du sida dans cette population. Afin de faire 

le lien avec ces études, nous avons repris ces quatre obstacles pour voir comment ils 

s'appliquent au contexte vietnamien. Nous rappelons que ces points ont été énoncés au premier 

chapitre, dans la présentation de la problématique. Il s'agit de I'importance accordée à la 

maternité qui s'oppose à l'utilisation du préservatif, de la négociation de la sexualité et de la 

fidelié que les femmes ne contrôlent pas, du manque de co~aissance de leur physiologie 

sexuelle et reproductive, ainsi que sur le WH, et de leur dépendance économique, qui les prive 

d'un pouvoir de négociation avec leur partenaire et de l'accès à divers services et ressources. 

Au Viêt-nam, il est vrai que la maternité revêt une importance particulière. Cependant, celle-ci est 

dorénavant limitée par Ia loi sur Ie contrôle des naissances. Or, Ia banière voulant que la 
maternité s'oppose à l'utilisation du préservatif trouve plus ou moins sa pertinence dans ce 

contexte, du moins à long terme. En revanche, la loi aurait pu jouer en faveur de la prgvention 

du sida et des autres MST si le gouvernement avait davantage promu le préservatif, plutôt que le 

stérilet, comme un moyen de planification familiale. Au contraire, Ia situation actuelle fait en 

sorte qu'il s'avère difficile pour une femme de négocier le préservatif, alors que d'autres 

méthodes, qui procurent moins d'inconvénients à l'homme, sont fortement encouragées. De 

surcroît, les activités d'éducation sur la planification familiale s'adressant particulièrement aux 

femmes, les hommes se dégagent de plus en plus de leurs responsabilités en ce sens. Enfin, 

comme le préservatif est strictement promu comme une méthode de prévention du VM, surtout 

dans les rapports sexuels avec les travailleuses du sexe, il va de soi que son introduction dans le 

couple marié est synonyme d'infidélité et de perte de confiance, surtout s'il est suggéré par la 

femme. Il est donc sporadiquement utilisé de concea avec une méthode contraceptive 

mditiomelle. 



La négociation sexuelle dans le couple s'actualise par la modération de la kéquence des coïts 

pour ia santé des deux conjoints. À l'aide de justifications valables, la femme est à même de 

refuser périodiquement les avances sexuelles du mari. La consommation excessive d'alcool et 

les comportements violents de certains maris rendent toutefois cette option plus limitée. 

Évidemment, le refus périodique ne les protège pas d'une infection potentielle au VM ou à 

d'autres MST. Par ailleurs, la perception de la vie sexuelle comme espace pour protéger Le 

bonheur familial laisse une très faible marge de manœuvre aux femmes qui ne sont pas en 

mesure d'imposer, ni même de proposer, une mesure de prévention q u i  aille à l'encontre du 

désir de l'époux. Ceci risquerait de provoquer une discorde conjugale ou d'encourager 

i'infidaité vertueuse du mari. Discuter de sexualité demeure tabou dans la plupart des couples, 

même si les participants-es en ont exprimé le désir. E d n ,  bien que les femmes aient peu de 

contrôle sur cet aspect de leur vie, elles vont quand même profiter des moments intimes pour 

aborder et négocier d'autres aspects de la vie familiale. 

L'infidélité physique, pour sa part, demeure socialement acceptée. Bien que cette pratique ne soit 

pas explicitement abordée au sein du couple, les femmes en sont conscientes. Elles osent tout de 

même espérer que leur mari saura prendre ses responsabilités pour prévenir les grossesses ou les 

"maladies sociales" avec une autre femme. L'infidélité physique est considérée par les femmes 

comme un mal inévitable lié au besoin de nouveauté et au plus grand et inconirôlable besoin 

sexuel des hommes, qu'elles ne peuvent ou ne veulent satisfaire dans sa totalité, par manque de 

désir ou par préoccupation pour leur santé. 

Les lacunes dans les connaissances sur la physiologie sexuelle et reproductive, ainsi que sur le 

VM et les autres MST, sont grandes, surtout chez les femmes. La plupart d'entre elles sont 

effrayées lors de leur premier rapport sexuel et, aussi, déçues. Les informations véhiculées sur 

la sexualité mettent l'accent sur le plaisir masculin et omettent le besoin de satisfaction mutuelle. 

L'accès M t 6  à l'information ainsi que les valeurs morales encouragent les femmes à adopter 

des comportements passifs et dociles à t'encontre de leur désir. Ce manque de connaissance 

ainsi que l'absence de communication dans le couple entraînent une inadéquation entre le 

comportement sexuel passif de la femme et le désir réel des deux conjoints. 

En terme de vie reproductive, les femmes ne comprennent le Lien entre Les menstruations et la 

grossesse qu'au moment du mariage où l'information leur est plus accessible. C'est aussi à ce 
moment qu'elles prennent connaissance de l'existence et du fonctionnement des méthodes 

contraceptives. Les préférences des femmes en matière de méthodes contraceptives, fortement 

influencées par les conseils des agents de santé, ainsi que la déresponsabilisation des hommes 

face à la planification familiale, ne favorisent certes pas la prévention du sida et des autres MST. 

Ce manque de connaissance a aussi un impact sur la maîtrise de ceriaines méthodes 



contraceptives, notamment la méthode Ogino, tributaire d'une bonne compréhension du cycle 

d'ovulation. 

Les campagnes d'éducation sur Le sida n'évoquent jamais le nsque d'infection au sein du couple 

marié et présentent Ia maladie sous l'angle des "démons sociaux", soit les travailleuses du sexe 

et les toxicomanes. Bien que les hommes utilisent davantage le préservatif avec les travailleuses 

du sexe, ils considèrent toujours les "femmes romantiques" comme une autre catégorie, hors de 

tout danger. Les propos des hommes suggèrent que les femmes romantiques ont moins de 

partenaires et qu'elles leur portent une attention particulière (Care International, 1993). Aussi, 

lorsque les campagnes de prévention s'adressent à la population en général, elles mettent l'accent 

sur des comportements à risque quasi nuls, comme ceux d'der se faire couper les cheveux ou 

les ongles ou les risques associés au domaine médical. Les femmes sont au courant des 

principaux modes de transmission et de prévention mais sont davantage préoccupées par la 

transmission par le sang, les visites chez le dentiste, le coiffeur, les médecins (Brugemann, et 

Franklin, 1997). Les escapades sexuelles de leur mari demeure une préoccupation moindre parce 

qu'elles se sentent protégées par le mariage, tel que le laisse entendre le slogan national "un 

mari, une femme, pas de sida'? Heureusement, l'accès à l'éducation sexuelle et à la prévention 

du sida devient de plus en plus accessible pour les jeunes et certains cours de préparation au 

mariage commencent à traiter plus ouvertement de ces sujets, même si nombre de préjugés 

persistent encore. 

En dernier lieu, il est vrai que la dépendance économique des femmes les prive d'un pouvoir de 

négociation avec leur partenaire et de I'accès à divers services et ressources en ce qui a ûxit à la 

reproduction. Toutefois, parce que la sexualité est considérée comme l'espace pour protéger le 

bonheur familial, l'autonomie économique des femmes n'influe en rien sur leur contrôle de cet 

aspect de leur vie. 

En réaction à ces nombreuses conhntes, les études susmentionnées qui traitent de la prévention 

du sida chez les femmes soulignent I'importance de Iyappropnation du pouvoir par les femmes 

(Sheilds, 1995). Par L'appropriation du pouvoir, on entend la capacité de se dégager une marge 

de manaeuvre, entre autres par l'acquisition de connaissances, de capacité de négociation et 

d'une indépendance économique. Pour affirmer que les femmes sont à même de se dégager une 

marge de manoeuvre, il faut d'abord s'attarder à ce que les femmes ont entrepris pour venir à 

bout des problèmes de leur vie quotidienne. Il faut également jeter un coup d'œil du côté des 

63 Une étude réalisee auprès de 190 femmes à Hô Chi Minh viiie démontrait que 36% des femmes savaient que 
leur partenaire était infidèle physiquement ou allait le devenir. 35% croyaient que plus de 50% des maris d'autres 
femmes étaient infidèles physiquement et 44% ont avoué que leur propre mari ne leur dirait jamais s'il avait des 
relations sexuelles extraconjugales. Pourtant la plupart des femmes ne se sentait pas personnellement à nsque du 
VM/sida (Care international, 1997). 



ressources privilégiées et de celles qui font défaut. Par ailleurs, l'appropriation du pouvoir des 

femmes ne peut se réaliser sans des changements dans l'environnement social, économique et 

politique. On pense notamment à l'échec du gouvernement d'incorporer la prévention du sida 

aux campagnes de planincation familiale, à la promotion massive et coercitive du stérilet 

engendrant une baisse draconienne de l'utilisation du préservatif, aux programmes de 

planification familiale qui s'adressent surtout aux femmes, entraînant de ce fait une 

déresponsabilisation des hommes, aux valeurs sociales veniculées qui perpétuent des rapports 

inégaux entre les femmes et les hommes et, finalement, aux campagnes de prévention qui 

donnent l'impression aux femmes d'être protégées du sida ou 2î l'absence de ressources venant 

en aide aux femmes. 

Quoiqu'il en soit, il faut bien garder à l'esprit que les changements de comportements ne se font 

pas rapidement, surtout si ces changements ne sont pas le fait d'un seul individu. Les 

comportements sexuels nécessitent, de plus, la négociation enae deux partenaires. 

Interventions proposées 

Dans le premier chapitre, nous avons suggéré qu'il serait plus efficace de miser sur les smtégies 

des femmes afin de concevoir des prograrnrnes de prévention du sida. Suite à l'analyse, nous 

avons réalisé que, même si les femmes disposent de très peu de contrôle sur leur vie sexuelle et 

reproductive, il est important de s'attarder aux problèmes et connaintes qu'elles ont identifiés 

dans leur vie sexuelle et reproductive, ainsi qu'aux ressources qu'elles privilégient et celles qui 

font défaut. Nous suggérons donc de aansposer le concept de stratégie à un cadre 

d'intervention, où les condntes, la marge de manœuvre et les ressources demeurent ceiles 

identifiées par les femmes, alors que les stratégies et résultats découlent de l'intervention basée 

sur les échecs et les succès antérieurs des femmes. 

problème ou d i f f i c u l t 6  marge de manœuvre - stratégie d'intervention - ressources - résultats 
- - 

Ce cadre d'intervention général privilégie une approche de promotion de la santé@ et ideniilïe 

des points d'ancrage avec la pratique quotidienne des femmes. n ouvre à deux voies 

d'intervention qui tiennent compte des capacités des femmes, mais aussi de l'environnement 

dans lequel elle évolue. Nous illustrons son application par la présentation d'une démarche de 

prévention du sida et des autres MST. 

64 Il s'agit d'une approche de promotion de la sant6 qui tient compte des comportements des individus ainsi que & 
l'environnement social, politique et économique qui l'entoure. 



À la lumière des problèmes et des contraintes soulevés par les femmes, nous avons identifié six 

objets d'intervention pour prévenir l'infection au WI et aux autres MST. Il s'agit du dépistage 

et du traitement précoce des MST pour réduire les risques d'infection au WI par voie sexuelle, 

d'une vie sexuelle plus satisfaisante dans le couple pour limiter l'infidélité physique du mari. de 

l'augmentation de la participation des deux conjoints à la planincation familiale et à la prévention 

du sida, pour encourager la responsabilisation des hommes et des femmes; d'une éducation 

appropriée des hommes et des femmes en rendant diverses ressources disponibles pour leur 

donner accès à une information juste et éclairée sur les risques du sida et des MST, ainsi que sur 

la physiologie sexuelle et reproductive; de la sensibilisation de la communauté aux 

problématiques de la consommation excessive d'alcool et de la violence, pour diminuer 

l'ampleur de ces deux problèmes; enfin, de La recherche participative pour augmenter les 

connaissances sur diverses problématiques entourant la sexualité et la reproduction. Précisons 

que ces objets d'intervention sont complémentaires et que, par conséquent, les actions proposées 

ont tout avantage à être menées de fason simultanée. 

Le souci de préserver le bonheur familial par l'entremise de la sexualité constitue une contrainte 

majeure à la prévention du sida et des MST. En revanche, La préoccupation des femmes, mais 

aussi des hommes, pour leur santé devient une considération capitale. Ceci se reflète 

particulièrement dans le choix des méthodes conîraceptives et dans La modération de la kéquence 

des rapports sexuels. Le fait que les femmes se refusent à agir au détriment de leur santé devrait 

constituer le pilier central des réflexions. iI s'agirait entres autres de mettre l'accent sur 

l'importance de préserver la santé des femmes et des enfants dans les campagnes de promotion 

de la santé reproductive, de la pr6vention du sida et des autres MST. 

Dépistage et traitement précoce des MST 

L'infidélité physique des hommes étant prise pour acquise et acceptée par la majorité des 

femmes, Les risques de contamination par le VIH s'en trouvent accentués. Considérant les choix 

des couples en matière de contraception et la déresponsabilisation des hommes dans la 

planification familiale et la prévention du sida, il s'avère important de réduire, pour le moins, les 

risques d'infection par voie sexuelle en dépistant et en traitant les MST. 

Il est démontré que la présence de MST sur les organes génitaux augmente les risques de 

contamination par le VIH en raison de lésions ulcéreuses qui facilitent la pénétration du virus 

(Oppong et Wéry, 1994). On sait par ailleurs que la présence de MST peut conduire à l'infertilité 

chez les femmes. Cette considération est importante dans une culture où le statut de mère est 

hautement valorisée. Il serait donc recommandé de promouvoir le recours à l'examen annuel 

chez les femmes en mettant l'accent sur les risques d'infertilité et sur la diminution du risque de 

contamination par le m. Il s'avère aussi indispensable d'arrêter de véhiculer les MST comme 



des maladies qui ne s'attaquent exclusivement qu'aux prostituées. C'est pourquoi il devient 

important d'intégrer les services de dépistages de MST à des services plus généraux de santé 

reproductive ou de santé primaire (Gupta et Weiss, 1996). 

Toutefois, le dépistage des MST n'est certes pas accessible à toutes les femmes puisqu'il 

s'adresse particulièrement aux hommes et aux travailleuses du sexe. Pourtant il serait possible 

d'offrir un tel service aux femmes lors de leur examen gynécologique annuel, examen qui est 

d'ailleurs recommandé par les agents de santé. Néanmoins, à travers les propos des 

participantes, on se rend compte que le recours à cet examen annuel varie d'une femme à L'autre. 

Certaines femmes consultent annuellement alors que d'autres s'en abst ie~ent  par pudeur ou par 

manque d1argent6*. Elles utilisent donc l'automédication en cas de problème. On constate aussi 

que l'offre des services varie d'un district à l'autre. Certaines femmes ont mentionné des visites 

gynécologiques gratuites organisées par l'Union des femmes alors que d'autres ignorent leur 

existence. Il semble aussi que le type d'examens offerts ne soit pas uniforme d'un endroit à 

l'autre. La plupart des médecins font des prélèvements pour analyser les pertes blanches, mais 

les Pap tests ne sont pas effectués de façon systématique. Il faut rappeler l'importance des Pap 

tests qui permettent de dépister les cellules précancéreuses du col de l'utérus. Le Viêt-nam a 

d'ailleurs un taux de cancer du col supérieur à celui des pays voisins (Uhrig, 1998). 

Il serait donc important d'assurer une bonne promotion des visites gratuites de consultation et de 

vérifier leur accessibilité et leur homogénéité dans chaque district, surtout en ce qui a trait aux 

Pap test. Aussi, comme les coûts de dépistage des MST peuvent s'avérer onéreux pour les 

centres de santé, il est maintenant possible d'utiliser la technique de dépistage par approche 

syndrornique selon les algorithmes de l'OMS. L'efficacité de ce protocole est évidemment 

tributaire d'une bonne formation des agents de santé à son utilisation. 

Amélioration de la qualité de vie sexuelle conjugale 

L'écart entre les pratiques sexuelles des couples mariés et leurs désirs réels varie 

considérablement. Cette inadéquation est en partie liée au manque de communication sur la 

sexualité qui subsiste au sein du couple. Les femmes aimeraient êm plus actives mais craignent 

la réaction de leur mari. De leur côté, les hommes disent avoir besoin de nouveauté. Us 

souhaiteraient que leur épouse soit plus active. Les femmes n'apprécient guère les rapports 

sexuels pour nombre de raisons. Aussi, suite à des grossesses non désirées, certaines femmes 

associent les relations sexuelles à la peur d'avoir des enfants. Par ailleurs, des problèmes avec le 

65 Il faut rappeler que, bien que Les consultations soient gratuites, les traitements ou les médicaments ne le sont 
Pas. 



stérilet occasionnent parfois des douleurs lors des coïts. Enfin, les relahons sexuelles avec un 

mari en état d'ivresse déplaisent grandement aux femmes. 

Ii est clair que la satisfaction Muence la vie sexuelle d'un couple (Fortin et Thériault, 1995). 

D'un côté, si les conjoints sont à même de se satisfaire mutuellement, on peut supposer qu'ils ne 

chercheront pas à satisfaire leurs désirs auprès d'une autre personne. D'un autre côté, si les 

femmes retirent davantage de plaisir lors des rapports, leur fréquence désirée des colts est 

susceptible de se rapprocher de celle de l'homme. Or, si les couples sont plus ouverts à la 

sexualité et s'engagent dans des conversations sur le sujet pour leur permettre d'avoir une vie 

sexuelle plus satisfaisante, on peut espérer que les hommes soient moins tentés par les relations 

sexuelles extraconjugales. Il faudrait toutefois vérifier cette présomption dans le contexte 

vietnamien- 

Pour encourager les couples à échanger sur la sexualité, on doit leur offrir des espaces où ils ont 

la possibilité de s'exprimer, et ce, dès le jeune âge. On peut penser aux cours de préparation au 

mariage qui pourraient permettre aux futurs mariés de discuter de certains thèmes tels que le 

plaisir ou le rôle plus actif de la femme. Il serait également possible d'organiser des groupes de 

discussion entre personnes du même sexe pour échanger sur la sexualité et la reproduction (voir 

en annexe E les thèmes dont les participants-es aimeraient discuter dans un éventuel groupe de 

discussion). 

Enfin, pour faire en sorte que les femmes apprécient davantage les rapports sexuels, eues 

doivent pouvoir maîtiser les méthodes contraceptives en vue d'éviter les grossesses non 

désirées. Aussi, les agents de santé auraient avantage à recevoir une formation d'appoint sur la 

pose du stérilet. Finalement, l'ivresse doit être abordée comme problème de société pour que les 

femmes ne soient pas forcées dans les rapports sexuels66. Nous traiterons davantage des 

interventions possibles en ce sens dans les paragraphes qui suivent. 

Éducation appropriée des adultes er des jeunes 

Les femmes comme ies hommes regrettent de n'avoir pas eu accès à plus d'information sur la 

sexualité et la reproduction lorsqu'ils étaient plus jeunes. Conséquemment, ils ignorent comment 

aborder le sujet avec leurs enfants en fonction de leur âge. La plupart des médias utilisés pour 
ttansmettre ce genre de connaissance utilisent un discours scientinque peu accessible à 

l'ensemble de la population et dificilement transposable au quotidien. Par ailleurs, en raison des 

programmes d'incitation monétaire des agents de santé, les femmes ne disposent pas d'une 

66 La majorité des hommes n'aiment pas contraindre physiquement leur femme aux rapports sexuels. Toutefois, 
en état d'ivresse, plusieurs d'entre eux insistent fortement. 



information complète et objective sur l'ensemble des méthodes contraceptives pour être à même 

de contrôler davantage leur vie reproductive. 

Les femmes et les hommes, qui ont exprimé la volonté d'aborder les sujets de la sexualité et de 

la reproduction avec leurs enfants, devraient pouvoir compter sur des outils éducatifs pour 

faciliter un transfert des connaissances qui soient justes et adaptés à l'âge des enfants. Il serait 

donc très utile de développer des outils éducatiomeIs à l'intention des parents. L'école constitue 

également une source intéressante de dissémination de l'information. Au Viêt-nam, un 

programme d'éducation sur le sida a ét6 mis en branle au début des années 90. Cependant, le 

programme véhicule surtout des principes moraux et n'abordent pas les enjeux réels propres à la 

transmission par voie sexuelle. Toutefois, un projet pilote est en cours dans certaines écoles du 

Viêt-nam pour adopter une approche différente. Il est démontré que l'éducation sexuelle dès 

l'adolescence permet aux jeunes de maîtriser et de contrôler davantage leur corps sans 

encourager des relations sexuelles précoces (Yao, 1992). De la même façon, des connaissances 

sur la physiologie sexuelle et reproductive, sur les différentes méthodes contraceptives et sur la 

prévention du sida et autres MST permettent a m  femmes et aux hommes de faire des choix plus 

judicieux et é~lairés6~. 

Pour transmettre des informations sur le sida et les autres MST aux adultes6*, il parait plus 

simple de les intégrer à des programmes plus globaux de santé reproductive ou de santé 

maternelle (Gupta et Weiss, 1996). La prévention du sida fait partie d'un tout qui est la vie 

sexuelle, la vie reproductive, la vie amoureuse; c'est pourquoi elle ne doit pas être traitée 

séparément et donner à la collectivité l'impression que la sexualité est strictement associée au 

danger. Par ailleurs, il s'avère essentiel de disséminer l'information dans un langage populaire. 

Les femmes doivent aussi être à même de prendre des décisions éclairées en ce qui a trait à leur 

vie sexuelle et reproductive. La plupart sont effrayées à l'idée d'avoir plus de deux enfants en 

raison des pénalités sociales imposées par le gouvernement. Comme plusieurs d'entre elles se 

heurtent à des échecs quant à la planification familiale, elles en viennent à associer la peur 

d'avoir des enfants à la sexualité. Cette situation les empêchent, entres auees choses, d'avoir 

une vie sexuelle satisfaisante. Il s'avère donc capital d'offrir aux femmes des choix éclairés en 

matière de contraception pour leur donner un meilleur contrôle sur la pianifcation des 

Une autre étude portant sur des femmes enceintes au Guatemala rapporte qu'elles ont affirmé que les hommes 
feraient plus attention à leurs responsabilités sexuelles si on leur expliquait plus clairement les conséquences 
fatales d'une MST pour leur enfants. Elles ont ajouté qu'elles étaient plus à même de discuter de la prévention des 
MST durant la grossesse parce qu'elles sentaient que leurs maris les écouteraient plus et seraient moins enclins à 
recourir à Ia violence CI cause du bébé (Hirschmann). 

68 L'etude effectuée auprès de 190 femmes h Hô Chi Minh ville a révét6 que seulement 12% cies femmes avaient 
une bonne compréhension du sida et de ses modes de transmission (Care intemationd, 1997). 



naissances. Conséquemment, il est urgent d'éliminer les programmes d'incitation monétaire des 

agents de santé pour la promotion excessive du stérilet. 

Enfin, les adultes n'ont pas souvent l'occasion de discuter des sujets reliés à la sexualité et la 

reproduction et souhaiteraient avoir l'espace pour le faire. Les participants-es à la recherche ont 

exprimé leur enthousiasme suite aux groupes de discussion et aux entretiens individuels (voir 

l'annexe E). Il serait donc fort intéressant d'organiser des sessions de discussion sur différents 

thèmes pour d o ~ e r  aux femmes la possibilité d'échanger sur leurs préoccupations communes et 

faire part de leurs expériences, leurs succès et leurs échecs ou des différentes ressources 

auxquelles elles ont recours. Les questions anonymes exposées dans L'annexe F pourraient 

servir de base à des discussions ou à la préparation d'outils pédagogiques. 

Participation des deux conjoints à la planijkation fmiliale et à la prévention du rida 

On constate une déresponsabilisation des hommes face à la planification familiale et à la 

prévention du sida. Ceci est en partie dû aux campagnes de sensibilisation qui s'adressent 

particulièrement aux femmes. Cette situation fait en sorte que les femmes se voient souvent 

contraintes d'appliquer elles-mêmes des mesures de prévention des grossesses à l'insu de leur 

mari si eues n'ont pas réussi à négocier une méthode qui satisfasse aux deux. La plupart du 

temps, elles utiliseront une méthode qui n'incommode pas leur mari. Or, il serait difncile pour 

elles de négocier des comportements sécuritaires. 

Pour redonner une part égale de responsabilité aux hommes, les interventions, les activités 

d'éducation doivent aussi les rejoindre. On ne peut évoquer l'appropriation du pouvoir par les 

femmes sans sensibiliser les hommes et véhiculer l'idée de responsabilité partagée. 

Certaines femmes ont parlé des changements apportés daos les comportements de leur mari suite 

à des activités de sensibilisation aux lieux de travail de leur mari. Ces activités ont amené les 

maris à proposer I'utilisarion du pdservatif dans le couple. Nous ne connaissons, toutefois, ni 

leur étendue, ni leur impact, mais  plusieurs femmes ont mentionné que leur mari avait proposé 

l'utilisation du préservatif suite à ces activités. Il serait donc fort intéressant d'encourager 

davantage ce genre d'intervention dans les lieux de mvail des hommes. 

Par ailleurs, comme l'infidélité physique est implicitement acceptée dans la société, les 

campagnes médiatiques devraient promouvoir l'utilisation du préservatif pour b s  relations 

sexuelles exnaconjugales en mettant l'accent sur le rôle des hommes en tant que "colonne de la 

famille'' et sur leur responsabilité de veiller au bien-être de leur famille. La campagne de 

prévention actuelle "un mari, une épouse, pas de sida" donne l'impression aux femmes qu'elles 

sont protégées si leur mari n'a pas une maîtresse ou une deuxième femme @rudgemann et 

Franklin, 1997). L'infidélité physique n'est donc pas représentée dans ce slogan. 



Nombre d'études ont démontré qu'il s'avère indispensable d'intégrer la prévention du sida à des 

activités plus globales de planification famiXiale ou de santé primaire (Gupta et Weiss, 1996; 

Heise et Elias, 1995). Au Viêt-nam, le gouvernement aunit tout avantage à promouvoir le 

présexvatif à titre de méthode de planification familiale, ce qu'il ne fait pas. Toutefois, 

considkrant les craintes des femmes quant aux risques d'utilisation des méthodes contraceptives 

modernes pour leur santé, les campagnes nationales de planification familiale pourrait rétablir le 

préservatif comme méthode contraceptive idéale qui ne porte pas atteinte à la santé des femmes, 

tout en leur donnant de l'information juste sur les autres méthodes contraceptives. Par ailleurs, iI 
s'avère essentiel de soutenir le réseau de distribution actuel du préservatif qui le rend tout a fait 

accessible. 

Sensibilisation de la cornmumuté aux problèmes de surconsommarion d'alcool er de violence 

conjugale 

Dans la vie conjugale, l'ivresse des époux ressort comme le principal problème des femmes. La 
consommation excessive d'alcool est fortement encouragée par La société et a un impact 

considérable sur la vie familale à maints égards. L'alcool est un phénomène social de plus en 

plus associé à la vie professionnelle des hommes. Sortir entre coilègues de travail est fortement 

encouragé et devient une nécessité pour maintenir les relations de mvail en bons termes et 

bénéficier de promotions. L'alcool vient s'interposer entre le contrôle de soi et les 

comportements non sécuritaires en ce qui a mit à la prévention du sida. Les beuveries entre amis 

sont souvent accompagnées de visites chez les travailleuses du sexe, compromettant ainsi la 

santé sexuelle. Aussi, l'épouse est souvent contrainte à des relations sexuelles non désirées avec 

son mari ivre. La résistance de la femme peut provoquer des comportements violents chez le 

mari ou mènent à des rapports sexuels violents qui peuvent causer des lésions sur les parois 

vapinales non lubrifiées et accentuer le risque de transmission du WH. L'ivresse du mari 

constitue aussi une crainte supplémentaire pour les femmes qui utilisent des méthodes 

contraceptives traditionnelles exigeant la participation ou Le contrôle du mari. Nous pensons 

enees autres au préservatif et au coït interrompu. Il est d'ailleurs facile de refuser l'utilisation du 

préservatif par manque de lucidité. 

Les femmes se sentent désemparées face 2 ce problème. Toutes les stratégies utilisées pour tenter 

de dimuiuer la consommation de leur mari échouent et il n'existe par ailleurs aucune ressource 

formelle à laquelle elles peuvent faire appel dans la communauté. 

Dans un premier temps, il s'avère capital de sensibiliser la communauté aux problèmes de 

surconsommation d'alcool et de violence conjugale. Une première étape serait d'éduquer les 

employés ahsi que leurs patrons sur les lieux de travail aux impacts négatifs de la consommaaon 

excessive d'alcool sur I'économie, l'éducation des enfants, la planincation familiale, la sexualité 



et le bonheur de la famille. La violence conjugale devrait aussi faire partie des activités de 

sensibilisation sur les lieux de iravail. 

En deuxième lieu, il serait nécessaire d'offrir des services de consultation et de groupes de 

soutien adaptés à la culture vietnamienne pour les femmes qui vivent avec ce problème et pour 

les hommes qui souhaitent délaisser l'alcool ou maîtriser leur comportement violent. 

Recherche participative 

En vue d'agir efficacement en matière de prévention du sida, il importe d'éclairer certains 

phénomènes qui demeurent incompris. Lors de l'analyse des résultats, nous avons constaté 

plusieurs limites aux connaissances, qui nous empêchaient de pousser plus loin nos réflexions. 

En ce qui a trait aux pratiques de consultations gynécologiques, il serait utile d'étudier les 

banières à la visite annuelle des femmes, les pratiques d'automédication en santé reproductive et 

la qualité, I'homogénéité ainsi que le type de services offerts en consultation gynécologique. 

Les initiatives d'éducation sur le sida sur les lieux de travail semblent avoir des impacts 

intéressants. Une étude approfondie de ces pratiques et de l e u  impact serait particulièrement 

utile. 

s'avère aussi de plus en plus urgent d'étudier la problématique de la consommation excessive 

d'alcool au Viêt-nam qui cause de nombreux problèmes au sein du couple. Nous préférons 

parler de consommation excessive plutôt que d'alcoolisme pour ne pas faire une interprétation 

erronée du phénomène. La mise sur pied de recherches-action ou d'interventions pilotes en 

matière de violence conjugale et de surconsommation d'alcool pourrait permettre de documenter 

la mise au point des services d'aide ou de soutien aux femmes qui soient le plus efficace 

possible. 

En somme, comme nous l'avons dé@ mentionné, tous ces objets d'intervention sont 

complémentaires et gagneraient à être menés simltanément Le succès d'un bon nombre 

d'interventions est toutefois conditionnel à des changements sociaux en matière de représentation 

des femmes et des hommes et des rapports sociaux de sexe qui sous-tendent les relations entre 

époux et épouses. Une attention toute particulière doit êw portée à l'éducation de la nouvelle 

génération pour favoriser des rapports hommes-femmes plus égalitaires et un accès équitable aux 
diverses ressources. 

Les ressources privilégiées 

Les ressources privilégiées par les femmes ainsi que celles qui font défaut doivent se retrouver 

au premier rang dans la conception et la mise sur pied d'intervention. Les ressources 

personnelles relèvent de leur bagage culturel, c'est-à-dire de leurs connaissances, de leurs 



croyances et de leurs valeurs. Les ressources externes sont celles qui relèvent de leur 

environnement immédiat, 

On constate que les sources d'information de prédilection sur la sexualité sont les amies. O= 

des espaces où elles peuvent échanger et partager leurs expériences s'avère donc capital. Par 

ailleurs, les agents de santé jouissent d'une grande crédibilité en matière de planification familiale 

et de santé reproductive en générale. Il faut donc leur procurer les moyens nécessaires pour 

qu'ils soient en mesure de diffuser correctement l'information et agir à titre de promoteur de la 

santé. On se rend compte aussi que la famille n'a jamais pris une grande place dans l'éducation 

sur la sexualité et la reproduction de leurs enfants mais que cette tendance se transforme 

progressivement. Aussi, les Livres, les journaux et les magazines demeurent des sources qui ont 

un impact considérable sur l'attitude et les comportements de la population. Il s'agit simplement 

de rendre plus accessible et populaire L'information qui y est diffusée. Enfin, les diverses 

smctures existants comme les centres de planification familiale, le centre du mariage et de la 

famille, les cenaes de maternité sont tous des lieux fréquentés par les femmes. Il faut donc 

profiter de leur popularité pour soutenir leurs activités et y intégrer des services de prévention du 

sida et des autres MST. 

En guise de synthèse des différentes interventions proposées, le tableau qui suit présente les 

principales activités identifiées, leurs buts et objectifs, ainsi que les moyens privilégiés. La 
nansposition des analyses à une démarche d'intervention n'est pas chose facile. Ii faudra 

toujours s'assurer de bien vérifier, soit par une recherche plus approfondie ou par la mise sur 

pied de projets pilotes, de la pertinence et de l'efficacité des programmes et activités. Dans cette 

perspective, il s'avère essentiel de toujours intégrer, à toutes les phases de conception, de 

réalisation et d'évaluation, les personnes qui sont visées par les interventions. 









CONCLUSION 

Cette étude qui s'inscrit dans une perspective de promotion de la santé reproductive et, plus 

précisément, de prévention du sida et des autres MST, avait pour objectif d'identifier les 

différentes stratégies des femmes mariées vietnamiennes pour se dégager un espace de pouvoir 

sur leur vie sexuelle et reproductive. 

Le concept de stratégie retenu s'est avéré pertinent et utile à L'analyse des moyens déployés par 

les femmes pour venir à bout des problèmes et conhaintes qu'elles rencontrent dans leur vie 

conjugale et familiale. L'utilisation des différents paliers de l'existence collective développé par 

Javeau (1992) a permis de mettre en lumière les facteurs socioculturels qui infiuencent la marge 

de manœuvre dont disposent les femmes pour mettre en œuvre leurs stratégies. 

Nous avons constaté que, dans la plupart des sphères de la vie familiale, les femmes se donnent 

des objectifs à long terme en vue d'atteindre le bonheur familial et recourent différentes 

stratégies pour y arriver. Toutefois, l'évaluation de Leur contrôle en fonction de l'écart entre la 

situation souhaitée et la situation réelle, révèle que les femmes disposent de peu de contrale sur 

leur vie reproductive et sexuelle. 

Du côté de la reproduction, on peut affmer  que les femmes exercent un contrôle sur le choix de 

leur méthode contraceptive, c'est à dire que, nonobstant la volonté du mari, elles s'organisent 

pour utiliser la méthode qu'elles jugent appropriées à leur corps et à leur santé. En revanche, la 

promotion excessive du stérilet au détriment des auees méthodes fait en sorte que les femmes 

font ce choix à l'intérieur d'un éventail restreint car elles ne reçoivent pas une information 

complète et objective sur l'ensemble des méthodes disponibles. Elles ne sont donc pas toujours à 

même de maîtriser leur utilisation. Ces lacunes se répercutent directement sur leur capacité il 

respecter la politique de contrôôle des naissances imposée par le gouvernement. Conséquemment, 

les grossesses non-désirées sont nombreuses et le taux d'avortement, élevé. 

En ce qui a trait ii la vie sexuelle, les femmes se donnent comme objectif principal de préserver le 

bonheur familial en évitant l'infidélité vertueuse de leur mari. Cette préoccupation influe 

in6vitablement sur La marge de manœuvre dont elles disposent en leur laissant peu de contrôle 

sur cet aspect de leur vie. Elles vont tout de même s'assurer de respecter une fréquence 

raisonnable des rapports sexuels pour ne pas nuire leur sant6 et elles profiteront par ailleurs de 

ces moments intimes pour nkgocier, avec leur mari, d'autres éléments de la vie familiale. 



La contribution au revenu pour assurer la survie du ménage confere à la femme une plus grande 

marge de manœuvre qui lui permet de bénéficier d'un espace décisionnel considérable dans la 

planification familiale, pxticulièrsrnent chez les ménages à faible revenu. Néanmoins, cette 

contribution n'affecte en Ben sa marge de manœuvre dans la sexualité. 

On constate également que les femmes ont du mal à gérer l'ivresse fréquente de leurs maris qui 

affecte l'efficacité des stratégies utilisées dans leur vie sexuelle et reproductive. Elles se sentent 

particulièrement vulnérables face à la consommation excessive d'alcool et à la violence conjugale 

pour Lesquelles il n'existe pratiquement aucune ressource extérieure susceptible de leur venir en 

aide. 

Meme en lumière la trajectoire des femmes dans leur vie quotidie~e permet d'identifier les lieux 

où se trouvent les difficultés et contraintes principales et où des aides adaptées pomaient 

soutenir les femmes en leur permettant de mener à terme leurs objectifs de vie. Identifier les 

stratégies des femmes mariées, c'est aussi mettre en relation l'interaction des quatre sphères de la 

vie familiale et de relativiser les priorités et les préoccupations de ces femmes. 

C'est dans cette perspective qu'une démarche de promotion de la santé prend toute sa valeur 

puisqu'en s'appuyant sur les acquis des femmes, elle ne les considère pas comme des individus 

vulnérables mais plutôt comme des personnes qui ont un contrôle sur leur vie, moyennant la 

marge de manoeuvre dont elles disposent. Il s'avère inefficace d'aller à contresens de la culme 

ambiante, de la co&onter en proposant des moyens inadaptés à Leurs besoins et désirs réels. 

Nous avons donc proposé de transposer le concept de stratégie à un cadre général d'intervention 

qui s'appuie sur les pratiques quotidiennes des femmes tout en tenant compte de leur contexte 

socioculturel. L'exemple de la prévention du sida et des MST chez les femmes mariées 

vietnamiennes fut choisi car il s'agit d'une population exposée à l'infection et négligée par les 

programmes de prévention. En vue d'adopter une approche globale de promotion de la santé 

nous avons pris soin de considérer les principaux facteurs en jeu qui relèvent des comportements 

individuels et des conditions environnementales sociales, économiques et politiques. 

Six domaines d'intervention ont été proposés pour prévenir les nouvelles infections au VM et 

aux MST. Il s'agit du dépistage et du traitement précoce des MST pour réduire les risques 

d'infection au VIH par voie sexuelle, d'une vie sexuelle plus satisfaisante dans le couple pour 

réduire l'infidélité physique du mari, de l'augmentation de la participation des deux conjoints à la 

planification familiale et à la prévention du sida pour encourager la responsabilisation des 

hommes et des femmes; d'une éducation appropriée des hommes et des femmes à l'aide de 

diverses ressources leur donnant accès à une information juste et éclairée sur les risques du sida 

et des MST, ainsi que sur la physiologie sexuelle et reproductive; enfin, de la sensibilisation de 



la communauté aux problématiques de la consommation excessive d'alcool et de la violence pour 

diminuer l'ampleur de ces deux problèmes; enfin, de la recherche participative pour augmenter 

les connaissances sur diverses problématiques entourant la sexualité et la reproduction. 

Limites de l'étude et pistes de recherche 

L'étude de la sexualité s'avère très complexe en ce qu'elle s'immisce dans les dimensions les 

plus intimes de la vie des personnes. De ce fait, il faut demeurer consciente que les propos des 

sujets à l'étude sont susceptibles d'avoir été influencés par la préoccupation de foumir des 

informations socialement acceptables. 

Nous avons tenté d'appréhender un ensemble complet d'éléments qui interagissent et gravitent 

autour de la vie sexuelle et reproductive. Toutefois, beaucoup d'interrogations persistent et 

pourraient devenir L'objet d'autres recherches. 

D'abord, notre terrain de recherche s'est déroulé en milieu urbain où les valeurs occidentales 

sont de plus en plus présentes. Considérant la richesse de la culture, de ses traditions et de ses 

croyances, il serait très utile de réaliser une étude similaire en milieu rural pour faire ressortir les 

similitudes et, certainement, un nombre important de distinctions. 

Les activités de prévention du sida et des autres MST ont tout avantage à être intégries à des 

services plus généraux de santé reproductive ou de santé primaire. À ce sujet, il serait essentiel 

d'étudier les barrières à la visite gynécologique annuelle des femmes, les pratiques 

d'automédication en santé reproductive et la qualité, l'homogénéité ainsi que le type de services 

offerts en consultation gynécologique. 

Certaines activités d'éducation sur les lieux de travail des hommes semblent avoir des effets 

intéressants sur la responsabilisabon des hommes dans la prévention du sida et la planification 

des naissances. Une étude approfondie de ces pratiques d'éducation et de leur impact serait 

particulièrement utile. 

Enfin, il devient de plus en plus urgent de s'attarder à la problématique de la consommation 

excessive d'alcool au Viêt-nam, non seulement parce qu'il s'agit d'un problème de santé 

publique en soi, mais aussi parce rivresse fréquente cause de nombreux problèmes au sein du 

couple et vient s'interposer aux stratégies développées par les femmes. 

Diffusion envisagée 

Pour assurer l'utilisation des résultats de la recherche, le mémoire sera traduit dans la langue 

vietnamienne afin que les résultats puissent être utilisés par le partenaire principal de l'étude, soit 

le département d'étude sur les femmes de l'Université Ouverte de Ho Chi Minh ville. Des 

réunions se tiendront avec les participants-es de la recherche pour échanger sur les résultats 



obtenus, recueillir leurs opinions et réactions et proposer des actions à prendre qui pourraient se 

traduire sous forme de projet-pilote. Un rapport synthèse contenant des informations vulgarisées 

sera distribué à chacun-e des participants-es. 

Par ailleurs, des sessions d'information seront organisées avec les regroupements de femmes et 

Les intervenants en santé et en éducation sanitaires pour leur faire part des résultats et discuter 

avec eux des applications possibles. 

En conclusion 

Nous avons proposé un cadre d'intervention qui tient compte à la fois du vécu des femmes et du 

contexte plus global de la société. La transposition de tels résultats à l'intervention n'est certes 

pas des plus facile. Nous demeurons toutefois convaincue qu'en arrimant la conception des 

interventions à la réalité quotidienne des femmes, en misant sur le concept de stratégie, nous 

serons en mesure d'offrir des programmes efficaces de promotion de la santé reproductive. 
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ANNEXE A 

RAPPEL HISTORIQUE 

Afin de mieux saisir la complexité de cette culture, voici un aperçu succinct des principaux 
moments qui ont marqué l'histoire du Viêt-nam. 

ge siècle av.J-C: formation dans le nord du royaume fédéral de Van Lang. 

3e siècle avJ-C: le royaume de Van Lang est remplacé par le royaume d'Au Lac. 

208 av.J-C: création du royaume de Nam Viêt. 

214 av.J-C: début de la conquête chinoise. Le royaume de Nam Viêt devient province chinoise. 

939 apr.J-C: Ngo Nguyen rejette la domination chinoise et fonde la première dynastie nationale. 

968-980: la Chine reconnaît l'indépendance du pays alors appelé Co Viêt 

980-1225: règne des dynasties impériales. Le pays s'organise et adopte les structures 
mandarinales et féodales. 

1406- 1428: deuxième période de la domination chinoise. 

1428-1527: le pays est de nouveau indépendant. Entre le 1 6 ~  et le 17" siècle, il y a guerre entre 
les clans seigneuriaux et coupure du pays en deux royaumes (Nord et Sud). Amvée des 
missionnaires français dans le sud. 

1859-1883: conquête progressive par les Français de la Cochinchine, de L'Annam et du Tonkin 
qui, avec le Laos et le Cambodge, formeront l'Indochine fiançaise. 

1930: fondation du parti communiste. 

1941: offensive japonaise. Naissance du Front de l'indépendance du Viêt-nam (Viêt Minh). 

1945: proclamation de l'indépendance du Viêt-nam, mais le pays retombe sous la coupe de la 
France. 

1946: insurrection du Viêt Minh. Début de la première guerre du Viêt-nam. 

1954: défaite française de Dien Bien Phu. La France reconnaît l'indépendance du Viêt-nam 
(Accords de Genève). Le pays est partagé en deux dans l'attente d'élections générales pour la 
réunification du pays. 

1960: formation au sud du Front National de Libération du Viêt-nam. 

1962: début de la seconde guerre du Viêt-nam à laquelle participent de plus en plus les iroupes 
américaines. 

1969: création du gouvernement provisoire de la république du Viêt-nam au sud (GRP). Moa du 
président Hô Chi Minh. 

1975: prise de Saigon. 

1976: réunification du pays en une république socialiste du Viêt-nam; la ville de Saigon devient 
Hô Chi Minh ville (Le petit Larousse illustré, 1994). 



ANNEXE B 

Temps 
20 minutes 

25 minutes 

15 minutes - 

Objectifs 
Présenter les objectifs de la 
recherche et expliquer les règles 
de confidentialité 

Introduire les participants 

Permettre aux participants de 
poser des questions sur la 
sexualid, les rapports tiomrnes- 
femmes, l'amour et la 
reproduction de façon anonyme 
Donner une idée à la chercheuse 
des préoccupations et des 
questionnements des 
partici pan ts 

GUIDE DE GROUPE DE DISCUSSION 

Description 
L'animatrice présente les objectifs 
de la recherche, Ic contenu de la 
journée de discussion et obtient le 
consentement verbal des participants 
2 par 2, on se présente en discutant 
de la faniille, du travail et on répond 
au deux questions suivantes: 
Ce que j'aime d'être une femme.. 
Quelques fois, j'aimerais être un 
homme parce que .... 
Individuellement, chaque participant 
bcrit ses qiiestions sur une petite 
feuille de papier 

Matériel 
Feuilles de consentement éclairé 
Grand carton avec objectifs et contenu 
de la jouriiée 

Petites feuilles de papier déjh découptes 





Débattre sur differcntes 
problématiques 

En groupes de 3 
Discilter de l'un des tlièines proposés 
Revenir dans Ic groope entier et 
discuter avec I'enseiiible des 
participan 1s 

Que sigiii fient les relations sexuel les 
pour la fernine, pour l'homme. 
Pourquoi la signification est-elle 
différente sel011 le sexe ? 
Quelles sont les discussions entre 
époux sur la sexualité? 
Que signifie Ic plaisir dans les 
relations sexuelles? 
Quelle est la réaction de l'épouse 
face aux avances sexuelles de son 
inari? (Est-ce qu'une 6pouse peut 
refuser les relatioiis sexuelles h son 
inori? Dans quelles circonsfances? 
Quelles peuvent être les 
conséquences?) 
Est-il possible d'utiliser le 
préservnt if dans le couple? 
(Pourquoi? Et dans quelles 
circonstances?) 
Que signifie Iü fidélité pour les 
hommes? pour les femmes? 
Corrirrient forictiorine la fidélité dans 
le couple? 
Cornment fonctionnent les désirs 
sexuels et leur contrôle? 





ANNEXE C 

GUIDE D'ENTRETIEN INDIVIDUEL 

Question préparatoire: 
1. Racontez-moi comment vous avez rencontré votre mari 

Question de départ: 
2. Parlez-moi de votre vie depuis votre mariage (question principale par laquelle l'intervieweuse 
devait se laisser spider) 

Points de repère: 
3. Parlez-moi de votre planification familiale 

- Quelles méthodes utilisez-vous? 

- Qui décide dans le couple, comment négociez-vous? 

- Avez-vous des problèmes? 

4. Parlez-moi de votre vie sexuelle 

5. Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre couple? 

6. Y a-t-il autre chose dont vous aimeriez parler? 



ANNEXE D 

CARACTÉRISTIQUES ÇOCIODÉMOGRAPHIQUES DES 
PARTICIPANTS-ES 

1. Division des participants par groupe de discussion 

Femme 25-35 ans, !le année ou moins 

25 ans, ge, à la maison, district Go Vap 

30 ans, ge, à la maison, district Go Vap 

32 ans, ge, tisseuse, district Go Vap 

30 ans, 6e, à la maison, disûict Go Vap 

28 ans, 5e, à la maison-vendeuse, district Go Vap 

30 ans, ge, prend soin orphelins, district 3 

Femme 36-45 ans, 9e ou moins 

39 ans, ge, maison, district Go Vap 

37 ans, ge, maison, distnct Go Vap 

41 ans, 6e, vendeuse, district Go Vap 

44 ans, 6e, vendeuse, district.1 

43 ans, ge, vendeuse, district Binh Thanh 

37 ans, 4e, vendeuse, dismct Go Vap 

44 ans, ge, à la maison, district 1 

40 ans, 8e, vendeuse, district Binh Thanh 

45 ans, 4e, vendeuse, district. 1 

43 ans, 6e, vendeuse, district 1 

36 ans, 8e, travailleuse, district 11 

Femme 25-35 ans, 10e année ou plus 

35 ans, 10e, vendeuse, district Go Vap 



30 ans, 10e, à la maison, district.1 

32ans, 12e, travailleuse laboratoire, district Hoc Mon 

35 ans, 10e, à la maison, district Go Vap 

34 ans, 12e, officier du gouvernement, district Hoc Mon 

35 ans, 12e, professeur, district 1 

e,28ans, 1 2e, travailleuse, disaict. I 

28ans, 12e, à la maison, district.1 

35 ans, université, professeur, district. 1 

Femme 36-45 ans, 10e année ou plus 

36 ans, 1 2 ~ ,  maison, district.1 

45 ans, 1 2 ~ ,  comptable, district Binh Thanh 

45 ans, 1 le, fonctiomaire de l'Union des femmes de quartier, district Binh Thanh 

42 ans, université, noi tro, district Binh Thanh 

37 ans, loe, à la maison, district 1 

44 ans, lSe, à la maison, district 3 

40 ans, lze, i n f i è r e ,  district Hoc Mon 

38 ans, 1 2 ~ ,  professeur, district Hoc Mon 

Homme 25-35 ans, ge année ou moins 

30 ans, 5e, travaux divers, district.8 

35 ans, ge, chef de coopérative habitation, district8 

30 ans, Se, vendeur, district 8 

25 ans, ge, pas encore, district 8 

3 1 ans, 7e, travailleur, disûict.8 

35 ans, ge, travailleur, district GoVap 

32 ans, 5e, tho cua cay, dist 4 

3 1 ans, ge, couturier, district. 1 

34 ans, 7e, cyclo, district 11 



Homme 36-45 ans, 9e année ou moins 

37 ans, 9e, officier du gouvernement, district Hoc Mon 

37 ans, ge, officier du gouvernement-education, district Hoc Mon 

36 ans, Ge, travailleur, district 6 

35 ans, 8e, vendeur, district 1 

40 ans, 8e, travailleur, district Go Vap 

48 ans, ge, électricien, district 5 

Homme 25-35 ans, 10e année ou plus 

35 ans, 1 le, vendeur, district 7 

29ans, 10e, soudeur, disûict Go Vap 

37 ans, 12=, travailleur, disûict Go Vap 

23 ans, 12e, travailleur, district Go Vap 

30 ans, loe, chauffeur, district Go Vap 

27 ans, université, éducateur, district Go Vap 

35 ans, 10e, ?, district Phu Nhuan, 

Homme 36-45 ans, 10eou plus 

45 ans, 1 le, travailleur, district Go Vap 

45 ans, 1 2 ~ ,  travailleur, district Go Vap 

42 ans, 12e, professeur, district Hoc Mon 

42 ans, 1 2 ~ ,  commerce, district Go Vap 

45 ans, 1 2 ~ ,  vendeur, district Hoc mon 

36 ans, 12e, chauffeur, district Phu M u a n  

3 8 ans, 1 Oe, travailleur social, district GoVap 

40 ans, 1 2 ~ ,  professeur, district Go Vap 

39 ans, université, journaliste, district Thu Duc 

43 ans, lSe, travailleur social, dismct Hoc Mon 

45 ans, lSe, travailleur, district 1 



Les groupes de discussion se sont déroulés tel que prévu enne les 9 et 24 aoûc 

9/08 - groupe femmes, 36-45 ans, ge année d'étude ou moins : Mme Hà 

10108 - groupe hommes, 36-45 ans, 10e année ou plus: M. Binh 

16/08 - groupe femmes, 25-35 ans, 10e année ou plus: Mme Hanh 

17/08 - groupe hommes, 36-45 ans, ge année ou moins: M. Dum 

20/08 - groupe hommes, 25-35 ans, 10e année ou plus: M. Huy 

21/08 - groupe femmes, 36-45 ans, 10e année ou plus: Mme Nhan 

23/08 - groupe femmes, 25-35 ans, ge année ou moins: Mme An 

24/08 - groupe d'hommes, 25-35 ans, ge année ou moins: M. Quy 

Tableau: participants aux groupes de discussion - - 

25 à 35 ans 36 à 45 ans 

ge année ou moins 6 femmes - 10 h o m e s  11 femmes- 6 h o m e s  

1 10e année ou pius 1 9 femmes- 8 hommes 1 8 femmes- 12 hommes 1 

2. Participantes aux entretiens individuels 

Femme no. 1: 44 ans, 6e année, district 1, vendeuse de riz 

Femme no. 2: 40 ans, 12e année, distnct 1, à la maison 

Femme no. 3: 35 ans, 1 le année, district Go Vap, vendeuse de tissu au marché 

Femme no. 4: 45 ans, 5e année, district 1, lave le linge 

Femme no. 5: 25 ans, ge année, district Go Vap, à la maison 

Femme no. 6: 44 ans, université, district 3, travailleuse sociale 

Femme no. 7: 28 ans, 1 2 ~  année, district 3, à la maison 

Femme no. 8: 39 ans, lère année, district 1, domestique 

Femme no. 9: 33 ans, se année, district Phu Nhuan, vendeuse de soupe 



Femme no. 10: 50 ans, 1 le année, district Coi Mo, fonctionnaire à 1'Union des femmes 

Femme no. 11: 35 ans, université, district 10, professeur primaire 

Femme no. 12: 35 ans, 1Ze année, district 1, à la maison 

Femme no. 13: 25 ans, 5e année, district Go Vap, couturière 

Femme no. 14: 32 ans, lze année, district B inh Thanh, couturière 

Femme no. 15: 29 ans, 2e année, district Go Vap, à La maison 



ANNEXE E 

CE DONT LES PARTICIPANTS SOUHAITERAIENT DISCUTER S'ILS 
AVAIENT L'OCCASION DE SE REUNIR DE NOUVEAU 

Femmes 
discuter plus en détail le domaine du mariage et de l'amour 

contraception 

comment savoir si le couple est heureux, s'il s'aime 

quelle est l'influence de l'économie de la famille sur la vie conjugale? 

contraception, maladies gynécologiques 

avoir des photos sur le développement corporel de la femme 

comportement du mari et de l'épouse afin d'éviter les disputes; l'esprit de responsabilité 
l'égard des enfants dans la vie conjugale 

comment la femme doit s'y prendre pour se faire aimer, comment faire pour unir le coup 
physiquement et moralement 

Hommes 
méthodes pour éduquer les enfants 
trouver un planning familial pour les hommes, pas pour les femmes seulement 

qu'est-ce qu'une farnille heureuse dans la société actuelle? 

comment discuter de sexualité avec notre enfant? 

le mariage avec et sans l'amour 
ce qu'il faut développer dans les relations sexuelles entre mari et femme 

e les spermes sont-ils nutritifs? Les relations sexuelles par voie buccale 

santé sexuelle de notre femme. 

un bon mari est comment? 



ANNEXE F 

QUESTIONS ANONYMES DES PARTICIPANTS QUI ONT ÉTÉ 
SÉLECTIOKNÉES POUR LES GROUPES DE DISCUSSION 

Hommes (36-45), 10e année et plus 
dans les relations sexuelles, le mari f ~ t  (éjacule) avant quc la femme soit satisfaite. Qu'en 
pense-t-elle? Le bonheur dure-t-il? 

comment meme au monde un be%é du sexe que l'on veut (garçon ou fille)? 

quels effets négatifs peut causer la restriction sexuelle (moraux et physiques) ? 

certains sont forts en sexe et d'autres sont faibles. Pourquoi? Si l'on est faible, sexuellement, 
on ne peut assurer la vie sexuelle, cela cause l'indifférence et conduit à la destruction de 
l'amour 

les hommes aiment avoir des relations sexuelles avec les femmes autres que leurs épouses, 
même s'ils les aiment toujours. Pourquoi? 

la science a-t-elle démontré à quel moment (des relations sexuelles ... dans le mois??) décide le 
sexe du bébé? 

comment la femme se sent-eue dans une relation sexuelle? 

même dans les moments où tous les deux se sentent bien portants, il est impossible pour l'un 
de satisfaire l'autre et vice-versa. Pourquoi? 

c'est un mariage par amour et pourtant, on n'éprouve plus de l'amour comme au début, plus 
après dix ans de vie commune. Pourquoi? 

HOMMES (25-35) gE ANNÉE OU MOINS 

il y a des problèmes dans les relations sexuelles du couple: la femme ne peut atîeindre la 
jouissance tandis que l'homme joui plus rapidement 

j'ai 2 enfants: le premier est né normal et le 2e, prémature. Du côté de la santé, v-t-il se 
développer normalement? 

HOMMES (25-35) loE OU PLUS 

psychologiquement, avec qui la femme préfère-t-elle avoir le premier rapport sexuel, un jeune 
garçon ou un homme? 

pourquoi un homme marié aime-t-il toujours Les belles fdes? 

pourquoi la femme mariée n'a-t-elle pas le droit d'aimer un autre homme? 

pourquoi la femme atteint-elle la jouissance après l'homme dans le rapport sexuel? 



comment sait-on que la femme jouit dam le rapport sexuel? 

on dit que trop d'abus dans les rapports sexuels conduira à l'impuissance plus tard, est-ce vrai? 

l'homme a le pénis qui est l'endroit le plus excité, où e s t4  pour la femme? 

on a dit aès souvent qu'il y a égalité entre l'homme et la femme, amis en réalité, dans la société 
actuelle, le fait de l'égalité entre l'homme et la femme n'est qu'un souhait pour la plupart des 
femmes. Peut-on dire que l'homme et La femme sont d'accord avec cette idée? 

pourquoi dans les rapports sexuels, l'homme est toujours la personne qui est excité avant? 

pourquoi, à la ménopause, la femme a encore envie de la sexualité? 

FEMMES (36-45) loE OU PLUS 

une femme peut-eue avouer son besoin sexuel à son le mari? 
dans les rapports sexuels, les femmes peuvent-elles atteindre la jouissance? 

je me demande pourquoi l'homme a plus de besoins sexuels que la femme et ne peut se retenir 
comme la femme 

ceux qui n'ont pas de relations sexuelles sont-ils normaux? 

FEMMES (25-35) 9E ANNÉE OU PLUS 

pourquoi l'homme possède-t-il toujours l'idée d'avoir des relations sexuelles avec d'autres 
femmes tandis que sa conjointe est belle? 

qu'elle est l'influence sur la longévité et la santé si la femme a plusieurs accouchements? 

si le mari est impuissant, y a-t-il rupture familiale? 

si la femme ne peut répondre aux besoins sexuels de son mari, que doit faire le mari? 

peut-on avoir des rapports sexuels pendant les règles? 

je suis mariée depuis plusieurs années, mais je ne comprends pas La sexualité des hommes. Par 
exemple, je m'intéresse peu à sa vie sexuelle et je ne réponds pas toujours a ses besoins. Est- 
ce que ça peut avoir une influence sur sa santé? 

dans les relations sexuelles, doit-on accepter tout ce que le mari demande? Sinon pourquoi? 

si l'homme n'a pas d'orgasme dans la sexualité, est-ce que ça peut affecter sa psychologie ou 
nos relations de couple? 

est-ce qu'on sera plus heureux si on se comprend mutuellement et se respecte dans la sexualité? 

FEMMES (36-45) 9E ANNÉE OU MOINS 

un mari ne veut pas d'enfant, mais demande souvent d'avoir des relations sexuelles. Pourquoi? 

après les relations, si la femme est enceinte, l'avortement sera-t-il nuisible à sa santé? 

pourquoi I'homme ne veut-il pas utiliser le condom alors que son épouse lui conseille de 
1' utiliser? 



pourquoi l'homme est pris pour la colonne de la famille et la femme, non? 

pourquoi l'homme peut-il battre sa femme? Au contraire, si la femme se montre méchante avec 
son mari, cela sera mal vu par La societé. 

pourquoi y a-t-il des condoms pour les hommes et pas pour les femmes? 

dans les relations sexuelles, l'homme est actif. Pourquoi la femme n'est-elle Das active comme * 

lui? 

lors du coït, après l'éjaculation de mon mari, 5 minutes après, je vois couler de rr 
blanche. Quelle en est la cause? 

dans les relations avec mon mari, je me demande pourquoi nous n'avons pas 
plaisirs. La plupart des fois, c'est toujours lui, moi je n'éprouve aucun plaisir. 
Pourtant, je ressens en moi un besoin ... 

loi de l'eau 

les mêmes 
Pourquoi? 

pourquoi il existe des hommes qui ont une femme et des enfants à la maison et qui désirent 
toujours des relations à l'extérieur? 

FEMME (25-35) 9E ANNÉE OU MOINS 

je veux comprendre la sexualité reproductive des femmes dans la famille 

qu'elle est la siemcation de La sexualité? 

pourquoi, quand on est mariée, il arrive qu'on ne puisse pas avoir d'enfant? 

quand notre mari est saoul et qu'il demande une relation sexuelle à sa femme, est-ce que la 
femme est obligée d'accepter? Si on ne veut pas, que doit-on faire? 

je veux comprendre davantage la sexualité entre mari et femme 

pourquoi, dans la sexualité, le mari contraint la femme à accepter selon ce qu'il veut? 

je veux savoir, dans la sexualité entre mari et femme, quand la femme ne veut pas, il faut faire 
comment? 

une fois qu'on a un enfant, il faut faire comment pour que notre enfant se porte bien? 

dans la sexualité, quand la femme ne répond pas aux demandes sexuelles de son mari, est-ce 
que ça met en dangr  la vie du couple? 



ANNEXE G 

LA STRUCTURE SANITAIRE AU VIÊT-NAM 

À l'image de l'administration générale du gouvernement, la structure de santé est fortement 

centralisée, mais couvre tous les paliers gouvernementaux du niveau central jusqu'aux 

communes. Tout en haut de la structure se trouve le gouvernement central avec le Ministère de la 

santé qui prend en charge la politique et la direction technique. Le Ministère comporte également 

des centres de références spécialisés tels que l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie, 

l'hôpital pour la tuberculose, l'Institut de protection des mères et nouveau-nés, l'Institut pour la 

protection de la santé des enfants et l'Institut Pasteur, centres qui se retrouvent jusqu'au niveau 

des districts (UNICEF, 1994-b). 

Environ la moitié du personnel de santé au Viêt-nam est déployé aux niveaux central et 

provincial. Les services de santé provinciaux agissent à titre de bureaux adminiseatifs. 35% du 

personnel médical spécialisé se retrouve à ce niveau, ce qui siGpifie que la plupart des 

qualifications se retrouvent dans les grandes villes provinciales plutôt qu'en région et que le 

curatif est privilégié au profit du préventif (UNICEF, 1994-b). 

Au niveau provincial, on retrouve les centres de Médecine Préventive qui gèrent l'entreposage 

des vaccins, supportent les districts dans l'exécution des services préventifs et maintiennent les 

équipements de laboratoire. Les provinces gèrent aussi les hôpitaux de province et certains 

hôpitaux spécialisés. Mais plutôt que de servir comme centres de références, ces hôpitaux 

dispensent des soins curatifs de base qui pourraient être prodigués à des niveaux plus locaux du 

système de santé (UNICEF, 1994-b). 

Les services de santé des districts regroupent trois composantes: la brigade de médecine 

préventive, le bureau de santé du district qui s'occupe de la surveillance épidémiologique et de la 

gestion de programme et l'hôpital du district. Ces hôpitaux ont un taux d'occupation de 50% 

puisqu'ils sont souvent inaccessibles aux communes vu la distance à parcourir pour y arriver. Ils 

disposent d'un surplus de Lits en raison des politiques d'autrefois qui octroyaient le financement 

en fonction du nombre de lits. Le personnel reçoit son salaire du gouvernement central par le 

biais de la branche du Ministère des finances au niveau du district et ses allocations 

supplémentaires proviennent du bureau de santé provinciale ce qui leur donne des avantages 

considérables par rapport au personnel des services de santé des communes (UNICEF, 1994-b). 



Des 9929 communes au Viêt-nam, 9243 disposent d'une centre de santé. Chaque centre 

comprend trois à cinq professionnels de la santé dont au moins un assistant médecin qui est 

formé pendant trois ans, une inhnière sage-femme formée pendant 2 ans sur le tas. À ce 

niveau, les services dispensés sont supportés par les coopératives (UNICEF, 1994-b). 

Le système de financement 

Environ 4% du budget naaonal est consacré à la santé. Ce pourcentage peut grimper à 5 ou 10% 

dans les provinces, districts et communes qui ne sont pas impartis des mêmes responsabilités 

que le gouvernement central. Pour la plupart de ses activités reliées à la santé, le Viêt-nam 

dépend largement de l'aide extérieure d'organisations, comme UNICEF, UNFPA, WHO, etc., 

qui assurent entre un quart et un tiers du budget de la santé. 

Oficiellement, le Ministère des finances octroie les fonds au Ministère de la santé afin qu'il gère 

ses propres activités et celles de ses centres de références. Les branches locales du Ministère des 

finances déboursent les fonds pour les provinces et districts par l'entremise des comités 

populaires respectifs. Il est de la responsabilité du comité populaire d'allouer le financement aux 

différents secteurs et acrivités. Toutefois, les allocations de ces fonds et leur utilisation ne sont 

pas clairement définis et donc, la portion allouée aux centres de santé provinciaux varient 

considérablement d'une province à l'autre. 

Le support direct aux centres de santé des communes dépend des programmes nationaux de 

santé en vigueur. Il consiste en une ailocation annuelle du Ministère de la santé sous forme de 

contributions pour la formation du personnel et de donations de matériel de formation et de 

médicaments. Jusqu'à à la fin des années 80, le personnel de santé au niveau communautaire 

était employé par leur commune respective qui déboursait les salaires à l'aide du système de 

coopératives communales. Le salaire provenait des contributions en espèce des familles et d'une 

rétention partielle des profits et taxes de la commune @mg Nguyen Anh, 1996). 

L'IMPACT DE L'OUVERTURE ÉCONOMIQUE SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ 
COMh4UNAUTAIRE 

Le Viêt-nam, avec son système de santé et d'éducation, fut, de par sa couverture, l'exemple 

d'une réussite parmi les pays en voie de développement. Ce système fonctionnait grâce à une 

dynamique et à une volonté émanant du Parti dans son relèvement d'après-guerre. Depuis le 

début du doi moi, on constate une certaine détérioration des prestations et des indicateurs de 



santé de la population. La structure de santé a commencé à s'effriter et les limites de son 

efficacité n'ont pas tardé à apparaître; les équipements et les Locaux se delabrent et la qualité des 

prestations s'appauvrit. Ceci a pour conséquence majeure la désaffection des centres de santé de 

dismct, et parfois même de province, par les habitants et le personnel soignant. D'ailleurs, on a 

souvent constaté une complète désertion des centres communaux de santé dans les campagnes 

(Kernpf, 1996). 

La réforme socio-économique, introduite en 1957 et implantée à la grandeur du pays avant 1990, 

a contribué à l'effondrement du système de coopérative des communes. L'absence de réformes 

parallèles dans le financement et la gestion du secteur de la santé a laissé pour compte les centres 

de santé des communes. Ni le  ministère de la santé ni Ie service des fuiances des districts et des 

provinces n'avaient les capacités financières pour répondre à ce vide. Comme les structures 

physiques des services se dégradaient et que les centres n'arrivaient plus à procurer des services 

de soins primaires sur une base continuelle, la propriété fut transférée aux comités populaires qui 

sont, soit dit en passant, très mal équipés pour gérer et financer ces centres. 

Afin de résoudre les problèmes reliés aux contraintes financières des centres communautaires, 

les comités populaires des districts et communes ont autorisé l'introduction de frais pour l'usager 

et de recouvrement des coûts sur les médicaments. Ceci a été réalisé sans une amélioration 

parallèle des soins de santé, des soins dc maternité et de la qualité des médicaments disponibles 

dans ces centres, encourageant ainsi l'expansion du secteur privé. De plus, ce système de soins 

payants a été implanté sans définir de mécanismes pour s'assurer que ceux qui n'ont pas les 

moyens d'avoir accès aux services privés de soins ne soient pas marginalisés par ce nouveau 

système (UNICEF, 1994-b). 

Par ailleurs, les salaires des prestataires de santé sont restés très bas et le corps médical vit assez 

mal de ce dénigrement financier et de cette injustice par rapport au secteur privé qui offre de 

nombreux avantages. Ce déséquilibre énorme entre les villes et la campagne explique la 

surpopulation médicale dans les grandes villes universitaires. Le taux de chômage des étudiants à 

la sortie de la faculté de médecine est d'environ 80%, car Ies hôpitaux centraux n'offrent plus 

pratiquement plus de possibilités d'embauche et les étudiants se refusent de pratiquer en 

provinces. Le Ministère de la Santé envisage d'ailleurs de rétablir un service d'état de quelques 

années obligatoires de pratique en région à la sortie des études (Kempf, 1996). 



L'émergence du secteur privé 

L'introduction du doi moi a entraîné un relâchement des contrôles sur les pratiques médicales 

privées. Le secteur privé est de plus en plus visible et cela se vérifie particulièrement dans 

l'accroissement du nombre de pharmacies enregistrées qui est passé de 2000 en 1990 à 6000 à la 

fin de 1992. Il existe d'ailleurs plus de pharmacies à Hô Chi Minh ville que de pharmaciens 

diplômés dans tout le Viêt-nam. Non seulement les professionnels de la santé retraités se ruent 

vers la pratique privée, mais ceux qui sont actuellement employés dans le secteur public 

pratiquent aussi dans le privé hors de leurs heures de travail (Kempf, 1996). 

Ce phénomène amène un délabrement des prestations des centres publics de communes et de 

districts. En revanche, les prestations privées n'existent pas partout dans les communes et ne 

sont pas accessibles au gand nombre. La proportion d'individus se référant à l'automédication 

est très élevée. Chez les pIus pauvres, eile atteint 70% alors que chez les plus riches eile n'est 

que de 50%. Deuxièmement, si les ressources du foyer sont insuffisantes pour recourir à la 

consultation, on se réfère encore une fois au tenancier de la pharmacie. On ne retrouve que 3% 

des plus pauvres dans les hôpitaux alors que ce chiffre passe à 12% pour les riches. Les moins 

nantis se retrouvent davantage dans le secteur paramédical et seulement 4% d'entre eux 

consultent un docteur dans l'année (Kempf, 1996). 

Le problème auquel se heurte la pratique privée est le manque de réglementation permettant 

d'assurer des standards de qualité. En revanche, un aspect positif de la pratique privée réside 

dans l'engagement productif des professionnels de la santé retraités. À la fin des années 80, 

environ 30% des employés du secteur de la santé avaient été forcés à prendre leur retraite en 

raison de difficultés économiques. La plupart de ces retraités sont retournés dans leur village et 

représentent un gand réservoir de potentiel pour le secteur de la sant6 dans les régions rurales 

(UNICEF, 1994-b). 

Désuétude des services de santé maternelle 

Très mal équipés, les centres de santé des communes ont entre autres missions d'offrir les 

services de maternité. Ce sont les aides-médecins, et non les physiciens, qui sont en charge de 

ces unités de maternité. La qualité des soins de santé maternelle et infantile souffre de cette 

situation puisque les aides-médecins ne sont pas préparés à faire face aux complications pouvant 

survenir durant la grossesse. Par ailleurs, la plupart de ces aides-médecins sont des hommes. 

Or, les femmes sont plus enclines à chercher de l'aide auprès de travailleuses en santé, surtout 



pour les examens prénatals et l'accouchement, mais les sages-femmes qui sont formées 

adéquatement pour faire face aux problèmes de santé maternelle ne représentent que 4% des 

travailleurs de la santé. Environ 40% des communes manquent de sages-femmes ayant reçu une 

formation appropriée (UNICEF, 1994-b). 

Les conditions d'accouchement sont un déterminant majeur des conditions de santé maternelle et 

infantile. Les données émanant du Ministère de Ia santé indiquent une tendance à la baisse dans 

ia proportion des femmes qui accouchent dans les stations de santé de 78.56 en 90 à 70% en 

1992. Ces données démontrent également une diminution du nombre moyen des consultations 

prénatales qui sont passées de 1.2% en 1990 à 0.8% en 1992. L'abandon progressif de ces 

centres s'explique par leur inaccessibilité physique et économique (UNICEF, 1994-b). 

Les données sur 1a santé maternelle se font rares. Les taux de mortalité maternelle varient d'une 

source à l'autre, de 1 10/100 000 à 220/100 000. Le taux n'est définitivement pas à la baisse et 

les différences constatées d'une région à l'autre sont importantes (UNICEF, 1994-b). 

Les données colligées dans les hôpitaux démontrent que les causes majeures de morbidité et 

mortalité maternelle sont les hémorragies, les infections post-partum, l'éclampsie, le tétanos et la 

rupture de l'utérus. D'autres causes incluent les infections gynécologiques, l'anémie et la malana 

durant la grossesse. Le Ministère de la santé considère que 35% des mortalités peuvent être 

prévenues et 53% possiblement prévenues. La mainutrition est un facteur de risque de mortalité 

maternelle, suaout lors des hémorragies. La plupart des femmes enceintes ne mangent pas 

suffisamment, sont anémiques et sous le poids recommandé (UNICEF, 1994-b). 



ANNEXE H 

PERCEPTlON DU RISQUE AU VIH ET UTILISATION DES MÉTHODES 
CONTRACEPTIVES PAR LES FEMMES INTERVIEWÉES EN GROUPE 

DE DISCUSSION 

Quelle méthode de contraception utilisez-vous? 

25-35 ans, 1tle année ou plus 

Stérilet: 4 

Méthode 0-@no: 3 
Coït interrompu: I 

Aucune réponse : 1 

25- 35, ge année ou moins 

Stérilet: 3 

Méthode Ogino: 2 

Préservatif: 1 

36-15 ans, ge année ou moins 

Méthode Ogino ( plus avortement):3 

Méthode Ogno: 2 

Stkrilet: 4 

Hystérectomie: 1 

Pilule: I 

36-45 IOe année ou plns 

Stérilet: 3 

Méthode Ogino: 2 

Hystérectomie: 1 

Préservatif: I 

Pilule: 1 

On constate que ces chiffies correspondent aux statistiques nationales sur la distribution dans 
I'utilisation des méthodes modernes et traditionnelles. Toutefois, le taux des femmes utilisant 
une méthode contraceptive est très élevé, peut-être parce que la recherche fut effectuée dans un 
grand cenEe urbain. 



Croyez-vous que votre mari pourrait vous transmettre une 
MST ou le  VIH? 

36-45, 9e année ou moins 
Non: 10 

oui: 1 

36-45, 1 0 ~  année ou plus 

oui: 4 

Non: 3 

Peut-être: 1 

25-35, 9e année ou moins 

Non: 4 

Peut-être: 2 

25-35, année ou plus 

Non: 4 

Oui: 1 

Aucune réponse: 1 

On remarque que les femmes plus scolarisées ne croient plus en ia fidélité physique du mari aprl 
quelques années de mariage. Les raisons évoquées par les femmes qui ont répondu négativement à 
question sont: "un mari , une épouse, pas de maladie" (répétition du slogan national sur la prévention c 
sida"; le mari est sérieux et parfait; confiance en son mari; bon nettoyage des organes sexuels; boni 
régularité dans les rapports; le mari a peur des maladies. Celles qui ont répondu de façon affirmative O 
évoqué les raisons suivantes: s'il a une maladie, il me la transmettra; il va jouer dehors, travaille 
l'extérieur; il m'a déjà transmis la syphilis. 

Pouvez-vous refuser une relation sexuelle à votre mari? Pourquoi? 

36-43, 9e année ou moins 
Oui: 10 

Non: 1 

36-45, IOe année ou plus 
Oui: 8 

25-35, 1 O e  année ou plus 

Oui: 9 

25-35, Pe année ou moins 
Oui: 6 



Toutes les femmes, à exception d'une, soutiennent qu'il est possible de refuser une relation à leur mz 
si ce refus est justifi~é par leur santé ou pour éviter Les grossesses non désirées, ou lorsqu7elles doute 
de l'amour de leur mari. 

Relations sexuelles extraconjugales chez les hommes des groupes de 
discussion 

Avant le mariage 

36-45 IOeannée ou plus 

Oui: 7 

Non: 5 

36-45, 9e année ou moins 

Oui: 3 

Non: 3 

25-35, ge année ou moins 

Oui: 3 

Aucune réponse: 7 

25-35, 10e année ou plus 
Oui: 5 

Non: 3 

Après le mariage 

36-15, IOe année ou plus 

Non: 6 

Oui: 6 

36-45, 9e année ou moins 
Non: I 

Oui: 5 

25-35, ge année ou moins 

Non: I 

Oui: I 

Aucune réponse: 8 

25-35, IOe année ou plus 

Non: 5 



Oui: 3 

20. Si oui, avez-vous toujours utilisé le préservatif? 

36-45, 1Oe année ou plus 

Non: I 

oui: 2 

36-45, 9e année ou moins 

Oui: 3 

25-35, 10e année ou plus 

Non: 6 

Oui: 6 

23-35, ge année ou moins 
Non: 3 

Oui: 2 

Avez-vous déjà eu une MST? 
Non: 16 Oui: 1 (syphilis) 

Plus de la moitié des hommes ont avoué avoir eu des relations sexuelles extraconjugales et la 
moitié d'entre eux disent avoir toujours utilisé un préservatif. Seulement un d'entre eux a admis 
avoir été infecté par une MST. 



ANNEXE I 

TABLEAU DES DIFFÉRENTES STRATÉGIES EN FONCTION DES 
DlW3RSES DIbIENSIONS DE LA VIE CONJUGALE ET DES BUTS 

RECHERCHÉS 

Bonheur du couple 

But: Régler un conf7ir 

résistance 

silence et attente d'une discussion ultérieure 

Infidélité 

But: Évire r médisance du voisinage 

[ discrétion 1 
But: Faire cesser Z 'infidélité   LI mari 

d i s ~ ~ ~ ~ i ~ n - ~ ~ n s e ~ l  

1 nise - manigance 

1 chantage - menace 

1 affrontement 

/ séduction 

But: Vivre avec 1 'infSdélitt! du mari 

résignation, déni, silence 

I v r e s s e  
But: Dimin~ter ou faire cesser la consommation excessive d'alcool du mari 

affrontement 

conseil lorsque dégrisé 

invention d'une prétexte ou jouer sur des corde sensibles 

menace de divorce ou feinte de partir 



But: Vivre avec l'ivresse du mari 

fuite (ion de violence) 

silence (lors de violence) accommodation 

Économie 
But: Concilier travail er famille 

réduction des tâches f d a l e s  

présence à des moments stratégiques de la journée 

diminution du nombre d'heures de travail rémunéré 

recours au réseau familial 

1 recherche de petits boulots 

1 travail excédentaire 

mobilité géographique 

investissement dans le travail du mari 

Bttt: S'accommoder de la sinration financière 

1 dépenses en fonction du revenu 

Éducation des enfants 

But: scolariser les enfants 

privation 

Reproduction 
But: Limiter les grossesses 

O consensus 

d6laissement de la responsabilité au mari 

prise en charge à l'insu du mari 
imposition de la méthode de son choix 



Sexualité 
But: Éviter l'infidélité vertueuse du man et maintenir le bonheur familial 

sahsfaction penodique 

simuIation de sa propre satisfaction 

But: Préserver la santé 
-- 

limitation de la fréquence des relations sexuelles en 

refusant périodiquement les avances du mari 

But: Obtenir plus de plaisir (une seule femme en a fair mention) 

discussion 

prolongation de la pénétration 



ANNEXE J 

PASSAGES TIRÉS DE LIVRES ET PÉRIODIQUES DÉDIÉS AUX 
FEMMES 

Extraits tirés de : Nhà Xuât Ran Thanh Nien. (1983).  La jeunesse, la vie e t  

l'amour. Ha Noi. 

" Dans la vie de couple actuelle, la femme ne craint plus son conjoint comme avant, elle 

respecte son conjoint, fière et prête à être soumise à lui, s'il le mérite ". 

" En général, la femme préfère que son conjoint soit plus âgé, plus mûr qu'elle et possède plus 

d'expérience de vie ". 

" Entretenir et encourager la pudeur chez bs jeunes filles: c'est la qualité précieuse qui est la 

base pour la stabilité de la morale ". 

Extraits tirés de: Trân Thi Hông Xuân. (1990).  Comment devenir une é p o u s e .  

Nhà Xuât Ban Tông Hop Dong Thap. Ha Noi. 

" Le mari dans la société vietnamienne possède, en général, un des quatre vices: avoir des 

relations sexuelles extraconjugales, est alcoolique, est passionné des jeux ou toxicomane. Est-ce 

que c'est une erreur de la femme qui ne sait pas comment faire plaisir à son mari? Les femmes 

ne reconnaissent pas que c'est de leur faute puisqu'elles ne savent pas accomplir leur devoir de 

femme au foyer. Cela peut pousser le mari à devenir alcoolique, toxicomane, épris des filles et. à 

dépenser de l'argent sans regret." 

" Quand une femme fait une scène de jalousie en public avec des gros mots, eiie devient une 

femme mal cultivée " 

" La femme dans la famille a naturellement le devoir de garder le mari fidèle et de bâtir sans 

cesse le bonheur familial pour le mari et les enfants " 

" Si la f e m e  est indifférente devant les amourettes secrètes de son mari, involontairement, elle 

mène le bonheur de la famille à la rupnire parce que, peut-être, son mari se méprend et pense 

qu'elle ne l'aime plus " 

" La femme au foyer est la consolation unique du conjoint. Mais quand la femme est très jalouse 

et qu'elle dit  n'importe quoi, cela est un vice qui peut rendre le mari fatigué et ennuyé " 



" Quand le mari a commis l'adultère, la femme doit prendre soin de sa beauté pour attirer de 

nouveau l'amour de son mari " 

" À cause de la vie difficile, le mari doit travailler loin de son foyer ou quand la femme attend un 

bébé, il peut tenter d'avoir des relations sexuelles en trompant sa femme. Dans ce cas là, il faut 

Leur pardonner, car ce sont ses forces ... " 

cc Le ménage est fait, la cuisine est bonne ainsi que les relations dans la famille, la femme est 

débrouillarde, mais tout cela ne peut apporter le bonheur solide du couple si, dans la vie 

sexuelle, la femme ne répond pas à l'envie du mari" 

" Si la femme est intelligente, elle n'interrompt jamais la conversation. Après avoir écouté et 

bien compris les paroles, elle peut présenter ses idées, elle garde toujours Le sourire et le visage 

de bonne humeur " 

Extraits tirés de Hang Minh.(1996). Fidélité. Gia Dinh Ngay Nay, no.11, p.15: 

" L'homme est différent. Il peut se lancer dans les aventures amoureuses, même s'il a une 

famille heureuse. Pour lui, il veut toujours goûter quelque chose de nouveau " 

Extraits tirés de Nguyen Thi Thai. (1997). La femme intelligente et la femme 
stupide. Gia Dinh Ngay Nay, 110.15. p.7: 

" La femme intelligente prend souvent les points forts de son mari pour le comparer aux autres 

hommes. Plus eile compare, plus elle se sent heureuse et a plus d'amour pour son mari. La 

femme stupide prend toujours les points faibles de son mari pour comparer avec un autre 

homme. Plus elle compare, moins elle respecte son mari. La femme intelligente considère la 

carrière de son mari comme celle d'elle-même et lui donne très souvent les aides nécessaires. La 
femme stupide veut que son mari reste toujours à ses côtés et n'encourage jamais son mari à 

s'engager dans le travail. ". 




