


L'immigration donne lieu à de nombreux débats d'où l'anthropologie est assez souvent
absente. Cela tient sans doute à ce que d'autres disciplines occupent le devant de la scène. En
même temps, l'étude des phénomènes migratoires privilégie les ressortissants du Maghreb.
Ce cahier présente un point de vue anthropologique sur l'immigration où les populations
originaires des pays du Maghreb aussi bien que d'Italie ou de l'Europe de l'Est (les Tziganes)
sont prises en considération dans une perspective comparatiste. Une partie des contributions
est consacrée à l'anthropologie culturelle et critique les conceptions qui enferment les
migrants dans une sorte d'«identité culturelle». D'autres points de vue sont, toutefois,
représentés. Une seconde partie est consacrée à l'anthropologie biologique et, plus
particulièrement, à ses apports spécifiques : l'étude des comportements féconds, des
pratiques alimentaires et des généalogies. Ce cahier réunit des contributions qui matérialisent
une coopération entre plusieurs universités et centres de recherche européens.
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3L’anthropologie peut être décrite comme une discipline en
fission (Belmont, 1986) dont l’histoire est faite de séparations
successives : des anthropologues biologistes avec les
anthropologues culturalistes, des diffusionnistes avec les
évolutionnistes, des structuralistes avec les fonctionnalistes, des
partisans de tel paradigme avec les partisans de tel autre. Ceci ne
suffit pas : il faut y ajouter la multiplication des objets « par
excellence » : la religion, la parenté, la technologie, la structure
sociale, la cognition, etc. Ces objets sont, eux-mêmes, rapportés
à des localisations privilégiées : les primitifs africains, océaniens
et amérindiens, les sociétés rurales complexes, la paysannerie
européenne, les réseaux urbains (e.g. Hannerz, 1983 ; Gutwirth et
Pétonnet, 1987).
4Cependant, d’une fission à l’autre, se dessine une sorte de
dynamique du retour : les anthropologues, naguère charmés par
l’exotisme tropical puis par l’exotisme bucolique des campagnes
européennes, se sont aperçus que le monde urbain de leur vie
quotidienne recelait suffisamment d’étrangeté pour les satisfaire
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(Leroi-Gourhan, 1943 : 329 ; Park, 1952 ; Pétonnet, 1973
Delaporte, 1986 ; Abélès et Rogers, 1992). L’interprétation
pessimiste de cette évolution étant que l’on atteignait la fin de la
discipline ou une transformation de l’anthropologie en micro-
sociologie (Worsley, 1970 : 127). Dès lors, il est néanmoins
tentant de présenter l’anthropologie de l’immigration comme une
subdivision de l’anthropologie urbaine, ce qui serait sans doute
conforme au point de vue de l’École de Chicago. En fait, étudier
l’altérité à domicile, les sociétés exotiques dans les banlieues,
pourrait passer pour une aubaine, l’anthropologie urbaine
synthétisant les composantes éparses de la discipline. Le travail
de terrain s’en trouverait facilité. Toutefois, si l’anthropologie
urbaine s’intéresse aux groupes immigrés comme à une des
composantes de la ville, l’anthropologie de l’immigration étudie,
elle, la dynamique propre de ces groupes. Ce qui veut dire : (a) la
transformation du groupe migrant entre le milieu de départ et le
milieu d’arrivée ; (b) l’effet sur le milieu d’arrivée ; (c) l’effet sur le
milieu de départ. Par « milieu » et « effet », on entend aussi bien
ce qui est du ressort du culturel que du biologique.
5Pour les anthropologues du 19ème siècle comme pour les
raciologues tardifs, la différence culturelle découlait d’une
irréductible altérité biologique. Le grand problème posé par les
migrations était, en effet, celui de la possibilité ou de
l’impossibilité du métissage, comme de ses conséquences (e.g.
Topinard, 1876 : 445 ; Vogt, 1878 : 577 ; de Quatrefages, 1887 :
187). Pour les raciologues tardifs, épigones de Gobineau, le
métissage conséquent aux mouvements de population, entraînait
un déclin irrémédiable des civilisations (Davenport et Steggerda,
1929 ; Martial, 1942 ; Fouqué, 1958). La doctrine du « chacun-
chez-soi », développée par ces auteurs, est caractéristique de la
phobie de la souillure, répudiant le contact entre des éléments
séparés taxinomiquement (Douglas, 1981). Cela veut dire que des
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individus classés comme appartenant à des souches biologiques
différenciées, ne doivent pas se mélanger parce que le contact
entre deux altérités ne peut qu’engendrer la désorganisation de
l’ordre naturel des choses. C’est à partir de cette conception, que
Martial croit pouvoir expliquer, par l’immigration et le métissage
qui s’ensuit, le développement de la criminalité aux États-Unis
(Martial, 1942 : 68-69, 73-75).
6Contre ces sortes d’idées, tout un courant anthropologique, le
monogénisme, a défendu l’innocuité voire la nécessité du
métissage (Quatrefages, 1877 : 195-205). S’agissant des groupes
migrants, Boas s’est attaché à montrer, dès le début du siècle, la
rapide transformation de caractères morphologiques chez les
descendants d’immigrants européens aux États-Unis (Boas,
1911) ; ceci n’est pas une objection de principe mais de fait, qui
tendrait à montrer que l’altérité n’est pas une propriété constante.
Toutefois, l’acclimatement ne suffit pas à la réduire
significativement ; pour un groupe immigré, le destin génétique
sera, en fait, bien différent selon qu’il demeurera isolé ou qu’il
s’intégrera à la population déjà en place (Benoist, 1980 : 366). Ce
qui implique une ouverture culturelle préalable, qui permette, à la
fois, d’optimiser l’impact des facteurs environnementaux et de
s’insérer dans le pool génique de la population autochtone.
7Contrairement aux anthropologues du 19ème siècle et aux
raciologues tardifs, les anthropologues actuels - à quelques
exceptions anachroniques près (e.g. Genet-Varcin, 1978) - ne
croient plus aux dangers biologiques du métissage (Shapiro,
1960). Ils ne croient pas davantage à l’existence de stigmates,
mettant en évidence l’altérité essentielle de certains groupes
humains. En revanche, le sens commun continue de fonctionner,
en-deçà du discours scientifique, dans le registre du biologique
(Hubert van Blyenburgh, 1989), en lui attribuant l’origine de la
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différence culturelle. L’idée que les Noirs auraient une odeur forte
et désagréable, est exemplaire de cette attitude (Deniker, 1900 :
129 ; Millot, 1952 : 120-121). Le choix de l’odeur renvoie, bien
sûr, à la phobie et à la rhétorique de la souillure (Douglas, 1981).
8La question culturelle demeure, quant à elle, un continuel sujet
de débats aussi bien en ce qui concerne le sens commun que le
discours scientifique, encore que l’anthropologie ait montré que
le « chacun-chez-soi » était une tardive fiction classificatoire (e.g.
Amselle, 1990) et que toutes les sociétés étaient multiculturelles
(Laitin, 1986). L’idée que les cultures sont incommensurables est
une idée ancienne, longuement théorisée par Lévy-Bruhl à partir
de la notion de « mentalité primitive » (1922). Il ne faudrait
cependant pas négliger que cette conception fut aussi développée
par les culturalistes (e.g. Mead, 1953) qui ne partageaient
pourtant pas l’idéologie primitiviste des savants du début du
siècle. Nous avons affaire, en fait, à une conception essentialiste
de la culture qui se refuse à considérer les aptitudes cognitives,
en dehors des catégories culturelles explicites. Ce point de vue -
invalidé depuis (Rivara, 1990) - avait été défendu par-Sapir et
Whorf (e.g. Whorf, 1958) en ce qui concerne les catégories
linguistiques, les nomenclatures d’une langue étant censées,
selon eux, résumer les structures cognitives des comportements
de ses locuteurs. Il n’est pas utile de revenir ici sur la critique faite
par Bourdieu de la « réification des abstractions » ou de la
« personnification des collectifs » (Bourdieu, 1980 : 51-70).
9Anthropologiquement, il est donc clair que ni le principe de
l’altérité biologique ni celui de l’altérité culturelle ne peuvent être
retenus. De sorte qu’il nous est impossible d’observer ou de
prétendre observer l’altérité (Affergan, 1991) ; nous ne pouvons
observer que du continu, tant dans le domaine du culturel que
dans celui du biologique. En ce sens, l’objet par excellence de
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l’anthropologie de l’immigration, est l’étude des processus
adaptatifs.
10En quoi consiste l’étude d’un processus adaptatif ? Il
conviendrait, sans doute, de distinguer, ici, les processus
biologiques des processus culturels ; mais s’il est possible de
déterminer des phénomènes adaptatifs strictement culturels, il
paraît, en revanche, impossible d’isoler des phénomènes
biologiques - hormis, peut-être, l’acclimatement et les
pathologies liées à la niche écologique - qui ne seraient pas
commandés par la culture (Hardesty, 1977 : 23-33 Little et alii,
1984 : 125-126). Ce point de vue a également été énoncé par les
anthropologues sociaux (e.g. Geertz, 1963 ; Godelier, 1984).
Fondamentalement, il n’y aurait que les fonctions vitales qui
échapperaient au culturel. En revanche, l’interaction entre le
biologique et le culturel touche de très nombreux domaines, tels
l’alimentation, la sexualité, la maladie, etc. Précisons encore que,
si le culturel est indéniablement en amont et le biologique en aval,
il existe des effets de feed-back, le plus évident étant la
transformation de la structure génétique des populations.
11Revenons maintenant au processus adaptatif et aux trois
séquences que nous avons distingué : (a) la transformation du
groupe migrant entre le milieu de départ et le milieu d’arrivée ; (b)
l’effet sur le milieu d’arrivée ; (c) l’effet sur le milieu de départ.
Nous avons affaire à un acteur quittant un écosystème pour
s’installer dans un autre, et qui devra donc mettre en œuvre des
ressources et surtout des capacités pour s’adapter à son nouveau
milieu. Il est entendu qu’il n’y ni rupture dans la communication
(c’est l’argument selon lequel il n’y pas d’altérité culturelle) ni
rupture dans l’unité biologique. Cette continuité implique, soit
que les migrants et la population en place soient extrêmement
proches (des Belges migrants en France), soit qu’existent des
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réseaux qui ont pour fonction de rapprocher des individus
éloignés et mobiles, et par où transite l’information ainsi que
l’entraide (Katuszewski et Ogien, 1978 : 5). Dans ce contexte,
l’étude d’une dynamique adaptative consiste à observer la
transformation puis la perte des traits spécifiques d’une
population, quand bien même certains de ceux-ci seraient
maintenus à l’état de survivances, afin de conserver un petit
« chacun-chez-soi ». A l’intérieur de cette étude, un intérêt
particulier est apporté aux opérateurs du changement ainsi
qu’aux rythmes de celui-ci.
12La notion de « réseau social » nous paraît essentielle. Elle a été
introduite, dans l’analyse anthropologique des sociétés
complexes par Barnes (1954), mais sa première utilisation
conséquente en milieu urbain, est due à Bott (1957). Elle montrait
que la distribution et le contenu des rôles à l’intérieur de la
famille variait en fonction de ses fréquentations. Certes,
l’approche de Bott pouvait sembler incomplète et quelque peu
réductrice (Hannerz, 1983 : 214) ; elle dégageait, néanmoins, un
principe de connexion entre le système d’action des individus et
leur système de relations interpersonnelles. Toutefois, il convient
de remarquer que la notion de réseau avait été utilisée auparavant
par Radcliffe-Brown (1940) qui constatait, qu’à l’époque actuelle,
le réseau de relations interpersonnelles d’un individu pouvait
s’étendre sur plusieurs pays. Une deuxième utilisation de la
notion de réseau est liée à des relations nettement plus
stratégiques où un individu mobilise des ressources humaines -
les membres du réseau - afin d’accéder à des ressources
matérielles ou symboliques (e.g. Kessing, 1971 ; Boissevain,
1974). Le réseau est alors un système « d’entremises ». Une
troisième utilisation de la notion de réseau insiste sur l’aspect
principalement communicationnel de celui-ci : le réseau constitue
l’aspect formel des situations d’interaction à travers lesquelles
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s’échangent les significations à l’intérieur d’un continuum culturel
(sur l’idée de continuum, cf. Poyatos, 1983 : 7).
13Qu’est-ce maintenant qu’un réseau immigré ? C’est d’abord un
réseau transnational, formé en grappes, et dont une partie est
latente. Du point de vue d’ego, en effet, les amis d’amis - pour
reprendre l’expression de Boissevain - sont inactifs tant qu’ego
ne les sollicite pas par l’entremise des connaissances qu’ils ont en
commun. Cela signifie que les immigrés ont un potentiel de
personnes-ressources assez étendu, c’est-à-dire qu’ils sont en
connexion, non seulement avec leurs relations propres (les
intimes, par exemple), mais avec d’autres sphères de la société
par l’intermédiaire des individus composant le réseau immigré
(chaque immigré pouvant avoir accès à un réseau d’un autre
immigré). Nous voulons dire qu’un immigré peut avoir accès à la
partie non immigrée du réseau d’un autre immigré ; en revanche,
il aura du mal à accéder directement à un réseau non immigré
indépendant du sien, sauf s’il s’élève socialement. La stratégie la
plus efficace consiste donc à être dans un réseau immigré
extrêmement important lors de l’arrivée et tant que l’on est en
situation précaire ; mais, dès que l’on accède à une « situation »
sociale relativement favorable, on a alors intérêt à se désengager
partiellement du réseau immigré au profit de nouveaux réseaux
non immigrés. Cependant, à l’intérieur de la même strate sociale,
les immigrés pourront avoir tendance à rechercher la
fréquentation d’autres immigrés ayant suivi une carrière
semblable (précisons, tout de suite, que le contraire peut être
observé). Le parcours idéal de l’immigré peut toutefois s’entendre
comme une carrière (Hughes, 1958 ; Becker et Strauss, 1956 ;
Becker, 1985 : 47). Mais, indépendamment de cela, il est
indéniable que le système des réseaux est très intégrateur car, en
même temps qu’il facilite la vie quotidienne d’ego, il l’insère dans
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le cours des échanges sociaux et symboliques de la société en
place.
14Une caractéristique importante des réseaux sociaux immigrés
est que la parenté en constitue souvent l’ossature (Anderson,
1982 ; Richmond, 1984 ; Richmond et Goldleust, 1977). Ce n’est
toutefois pas une spécificité de ceux-ci (Bott, 1957). Se trouve là
une connexion particulièrement propice à la recherche
anthropologique, puisque la parenté et les relations entre parents
ont toujours été l’un de ses objets privilégiés. Cependant, le mode
de vie urbain a modifié les règles de la parenté et les manières de
la vivre, en favorisant par exemple la constitution de groupes
familiaux non institutionnalisés par le mariage (Gutwirth, 1982 :
12). Ce nouveau jeu de la parenté et de l’alliance met en scène
des attitudes et des conduites nouvelles : en général, les relations
tendent à devenir plus informelles. Les rapports entre parents
(collatéraux) ne se maintiennent plus seulement sur la base de la
proximité biologique, mais en fonction de l’existence d’une
relation d’amitié entre les protagonistes. On aurait tort de croire
que le fonctionnement de la parenté et de l’alliance chez les
immigrés ne s’inscrive pas dans cette tendance : concubinage et
alliance informelle apportent des extensions non négligeables aux
réseaux sociaux fournis par la parenté traditionnelle, à condition
toutefois « d’y mettre les formes » (Bourdieu, 1987) c’est-à-dire
de respecter les apparences en suivant les manières de faire de la
culture d’origine (ou ce qu’on suppose qu’elles sont) (Ferrié et
Radi, 1990). En fait, la gestion de la partie familiale du réseau que
l’on peut qualifier de mixte, implique une capacité de négociation
dans la mesure où ego doit satisfaire, en même temps, à
différents codes expressifs : celui de ses parents appartenant à la
génération précédente et de ses collatéraux aînés, celui de ses
collatéraux cadets et des générations descendantes, celui des
alliés formels et informels. Cette capacité de négociation, c’est-à-
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dire la possibilité de se mouvoir à travers des codes différents et
d’inventer, entre eux, des formules de connection satisfaisantes,
est pour l’anthropologue l’incontestable preuve d’une bonne
adaptation.
15On a souvent insisté sur le rôle intégrateur de l’éducation ; cette
conception est ancienne et n’est pas caractéristique de l’attitude
française (e.g. James, 1907). Richmond remarque que
« l’adaptation socio-culturelle des immigrés dépend en grande
partie des possibilités d’éducation qui leur sont offertes dans le
pays d’accueil » (1984 : 555). Ce trait n’est pas généralisable,
dans la mesure où des populations migrantes peuvent posséder
un patrimoine linguistique et culturel commun avec la population
du pays d’arrivée ; c’est, nous semble-t-il, le cas pour les
Maghrébins. On aurait donc tort de confondre adaptation et
endoculturation civile. Des formes de vie et de souci de soi, des
habitudes de consommation, des modes, des attitudes face à
l’administration, des conceptions du droit, la pratique des moyens
de communication, fabriquent un monde habité en commun qui
ne dépend pas pour exister du partage des stéréotypes nationaux.
Insister sur cela fait partie du travail de l’anthropologue (Boëtsch
et Ferrie, 1992) qui consiste à démonter les typifications
culturelles (Berger et Luckmann, 1966) dans leurs usages sociaux
(Herzfeld, 1992).
16Il a souvent été asserté que le comportement de rejet vis-à-vis
des immigrés relevait de la xénophobie et non du racisme ; cet
argument prévaut, en général, chez les chercheurs qui confondent
l’histoire des idées politiques et le contenu cognitif des conduites
relevant du sens commun. L’idée de stéréotypes ou de
typifications nous semble particulièrement intéressante à
développer. Elle consiste à prêter à autrui des caractères
immuables, le définissant par la négative : il est cela, à l’exclusion
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d’autre chose. Plus radicalement, il est celui qui ne possède pas
certains caractères ou certaines qualités (Herzfeld, 1992), non en
fonction de ce qu’il est intrinsèquement, mais en fonction de son
appartenance à un groupe réifié (« les Arabes », les
« Noirs », etc.) ; or l’affirmation de cette appartenance n’est
possible qu’en référence à un principe de filiation. Très
exactement, le racisme consiste donc dans la réification de la
différence, quels qu’en soient les moyens (par le culturalisme ou
le biologisme) et dans la croyance que cette différence se fonde
dans l’ordre généalogique. En somme, dans l’esprit de la plupart
des gens, l’apparence renvoie fondamentalement à la nature des
choses. De ce point de vue, nous nous situons toujours dans une
sorte « d’Ancien régime » de la pensée, pré-voltairien suivant le
mot de Barthes (1957 : 73).
17Les textes figurant dans ces cahiers sont issus d’une tentative
pour penser la migration dans le champ de l’anthropologie. Ils ne
présentent pas de résultats (tout au moins définitifs) et ne
débouchent pas sur des concepts opérationnels. D’une certaine
manière, ils servent à « débroussailler le terrain ». Ils constituent
une première tentative de mise en commun entre anthropologues
sociaux et culturels et anthropobiologistes, appartenant à
différents instituts et laboratoires européens (Laboratoire
d’Anthropologie de l’Université de Turin, Chaire d’Anthropologie
de l’Université de Parme, Laboratoire d’Anthropologie et de
Génétique de l’Université Libre de Bruxelles, UPR 221 du CNRS,
Laboratoire d’Écologie Humaine et Groupe d’Anthropologie de
l’Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et
Musulman d’Aix-en-Provence). Plusieurs séminaires, tenus tant à
Aix-en-Provence qu’à Turin, Rome et Côme, ont servi à
confronter les diverses modalités d’approche. Sont ici présentés
les documents de travail concernant les méthodologies, les objets
mais aussi les premiers résultats. Il ne s’agit pas d’articles, mais
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de contributions au débat. Les concepts et les notions auxquels se
réfèrent les auteurs ne témoignent donc pas d’un point de vue
unifié.
18Si toutes ont le même objet en commun - l’immigration -,
chacune n’aborde que des phénomènes particuliers, observés
localement sur des populations hétérogènes ; ce qui est, à la fois,
un inconvénient et un avantage, mais inscrit la démarche
commune dans une perspective pleinement comparatiste.
L’avantage de cette perspective est qu’elle évite d’essentialiser tel
ou tel groupe de migrants, en faisant abusivement de
caractéristiques partagées des caractéristiques qui leurs seraient
propres.
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Quelques réflexions sur la
question des identités collectives
en France aujourd’hui
Jean-Loup Amselle
p. 21-29

Centre d’Études Africaines, EHESS, PARIS

1Note portant sur l’auteur*

2Les quelques réflexions qui vont suivre ne prétendent pas
constituer un travail achevé sur l’identité française, elles se
veulent simplement une modeste contribution à l’analyse d’un
objet qui relève d’un domaine étranger à celui de l’anthropologue
africaniste. On trouvera sur le sujet des analyses tout à fait
pénétrantes, en particulier l’excellent livre de G. Noiriel (1988) qui
contient notamment une critique très pertinente des thèses de F.
Braudel et plus généralement de la façon dont les historiens
plaquent le résultat (la Nation française) sur le processus de
formation qu’il s’agit plus précisément d’expliquer, ne réalisant
en cela que des « self fulfilling prophecies ». La perspective
adoptée ici est tout autre : elle consiste, par une double torsion, à
voir l’objet France selon le point de vue d’un anthropologue ayant
lui-même produit une critique de l’importation des catégories
coloniales dans les sociétés d’Afrique de l’Ouest (Amselle 1990a,
1990b). Qu’est-ce que la déconstruction des ethnies maliennes
peut apporter l’étude de l’« ethnie française » ? C’est en gros la
question à laquelle nous tenterons de répondre au cours de ce
bref exposé.
3Il nous faut tout d’abord nous interroger sur la vogue de la
problématique des identités collectives en France aujourd’hui et,
nous demander s’il en a toujours été ainsi. De fait, cette question
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est nouvelle. Dans le cadre du modèle républicain issu de la
Révolution, il n’existe que des individus et des citoyens, les
étrangers ne faisant pas l’objet d’une catégorisation ou d’une
exclusion particulière (Noiriel 1988 : 71 sq). Les juifs, par
exemple, grâce à l’abbé Grégoire, à la Révolution et à Napoléon
deviennent des israélites : ils sont des citoyens français comme
les autres bien qu’ils aient une spécificité religieuse et qu’ils
possèdent des institutions (Consistoire) assurant leur
représentation auprès de l’État français.
4Ce modèle se perpétue sous la Troisième et sous la Quatrième
République en dépit des accrocs que représentent l’Affaire
Dreyfus et la Deuxième Guerre mondiale. Depuis quelques temps,
ce modèle républicain est remis en cause non seulement pour les
« israélites » mais également pour les musulmans. Les juifs de
l’Ancien Régime, qui étaient devenus après la Révolution des
israélites redeviennent des juifs. Les Français musulmans, c’est-
à-dire les harkis et leurs descendants dépendent d’un
« Secrétariat aux Français musulmans » tandis qu’un projet de
constitution d’une Église musulmane de France se fait jour. La
France est donc désormais composée d’une « société » majoritaire
ainsi que de « communautés » ou d’« ethnies » minoritaires. Ce
processus s’accomplit par l’assignation d’un stigmate, autrement
dit par la création d’un élément nouveau l’« ennemi intérieur »
(l’immigré, le juif) qui vient suppléer à la disparition de l’« ennemi
extérieur » traditionnellement représenté par l’Allemand et dans
une moindre mesure par l’Anglais. Dans cette optique, il va de soi
que cette construction de l’« étranger domestique » n’a rien à voir
avec un quelconque seuil de tolérance au-delà duquel les Français
de « souche » manifesteraient de la répulsion à l’égard des
allogènes. Conjoncturellement, ce phénomène s’inscrit sans doute
dans le cadre du « second nationalisme », celui qui résulte de
l’implosion des cadres nationaux à l’intérieur de la Communauté

20



économique européenne et qui prend la suite du premier
nationalisme construit par E. Gellner (1989). Cependant, plus
profondément, ce paradigme de l’ethnicisation de la France doit
être également replacé dans un panorama intellectuel plus large :
celui de la sociologie française d’une part, celui de
l’« américanisation » de la France d’autre part.

La variante française
5Contrairement à une idée reçue, la sociologie française ne s’est
pas constituée sur la base d’une philosophie progressiste mais,
tout au contraire, à partir des théories réactionnaires de Maistre et
de Bonald qui éprouvaient une nostalgie du Moyen Age et
valorisaient la « communauté » aux dépens de la « société »
(Nisbet 1984).
6Cette problématique de la « communauté » a pris naissance en
Allemagne au sein de la réaction romantique (Herder, Fichte,
Tönnies) mais elle s’est également développée en France chez des
auteurs comme Fustel de Coulanges et Durkheim. Chez
Durkheim, notamment, s’exprime une obsession du lien social qui
ne s’explique peut-être pas tant, comme on l’a dit, par son statut
de juif assimilé que par le souci de substituer une forme de
cohésion républicaine à la solidarité mécanique de l’Ancien
Régime.
7Cette démarche consiste à mettre l’accent, dans une optique
organiciste s’inspirant de Spencer, sur la « conscience collective »
ainsi que de façon générale sur le monisme et le monadisme des
objets sociaux. Dans cette filiation se situent les travaux de
Halbwachs et ceux de nombreux autres sociologues français qui
tendent à faire de chaque groupe social, un donné « déjà là »,
donné qu’ils affectent d’une conscience ou d’une mémoire
(Dakhlia, 1990).
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8Ce naturalisme sociologique a été renforcé en France par
l’influence de l’hégéliano-marxisme, lequel est venu tout
naturellement se glisser à l’intérieur de cette problématique
durkheimienne. Chez Hegel comme chez Marx, les groupes
existent d’abord « en soi » puis acquièrent dans une phase
ultérieure une conscience d’eux-mêmes. Cette sociologie
objective ne peut être conçue indépendamment d’une philosophie
de l’histoire : il faut une téléologie pour construire une sociologie
et l’existence des classes sociales ne peut être postulée en dehors
d’une « fin de l’histoire » qui verrait elle-même ces différentes
classes s’abolir. Ceci n’est pas sans conséquence sur le plan
épistémologique. Tout d’abord la critique de l’eschatologie
sociologique peut également s’exercer à l’encontre d’un concept
comme celui de « nation » ou de tout autre collectif qui, du fait
même qu’on l’utilise, a pour effet de faire exister le groupe qu’il
désigne. A ce titre le nationalisme comme le « classisme » ne sont
que des stratégies d’accréditation des groupes sociaux : la lutte
des classes, comme on le sait bien, consiste souvent, purement et
simplement à faire reconnaître l’existence des différentes classes.
9A l’opposé de l’objectivisme sociologique se situent le
constructivisme et l’individualisme méthodologique. S’il n’y a pas
de groupes en soi, il n’existe que des groupes construits, chaque
groupe consistant en l’agrégation d’une collection d’individus qui
parviennent à se liguer pour faire reconnaître leur existence. Cette
stratégie est essentiellement d’ordre politique, de sorte que
l’existence des différents groupes sociaux ne peut s’analyser en
dehors des discours émis par leurs mandataires. A la limite on
pourrait soutenir que la vie des groupes est inséparable des
discours de leurs représentants. Aussi ne convient-il pas de
séparer la sphère de la représentation de celle de la « réalité »
sociale : les différents groupes sociaux ne se perpétuent que pour
autant qu’ils ont réussi à émerger sur le plan politique. Cette
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stratégie politique de reconnaissance et d’accréditation utilise les
méthodes de production de la vérité ayant cours dans le domaine
scientifique : à savoir le « durcissement » des faits (Latour et
Woolgar 1988). En ce sens la maxime machiavélienne « gouverner,
c’est faire croire » est également vraie dans le domaine
sociologique et historique : le sort de la classe ouvrière française
est indissolublement lié à celui des représentants qu’elle s’est
donnés et la mort lente du PCF et de la CGT signifie sans doute à
terme celle de ses mandants. Aussi la problématique des
sociologues qui s’interrogent sur la disparition de la classe
ouvrière en fonction des changements techno-économiques
intervenus dans l’entreprise (crise du fordisme, etc.) est-elle
finalement sans objet : le signe identitaire est largement
arbitraire, il résulte de l’adéquation d’un emblème onomastique à
une collection d’individus. Partant tout le génie du sociologue est
de parvenir à faire reconnaître les découpages qu’il opère dans la
réalité sociale et son talent, de ce point de vue, n’est pas très
différent de celui de l’homme politique : dans les deux cas, il
s’agit d’anticiper sur les attentes des acteurs sociaux.
10L’histoire des sciences sociales des deux dernières décennies
peut donc s’analyser comme un passage du sociologisme et de
l’objectivisme à l’individualisme et à la phénoménologie. A
l’intérieur de ce nouveau paradigme, c’est la visée de l’individu et
en particulier celle de l’individu extérieur qui crée le groupe. Ce
changement de perspective est également à mettre en relation
avec le déclin de la linguistique structurale et avec l’essor de la
socio-linguistique et de la pragmatique. Dans ce nouvel espace
ouvert à la réflexion sociologique, l’identité devient le résultat
d’une négociation entre toutes les parties prenantes à la définition
du lien social. Le contrat social n’est plus ce qui est défini une fois
pour toutes mais « l’accord sur l’objet même du désaccord ».
Pourtant il ne faudrait pas que cette dérive individualiste et
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phénoménologique débouche sur les impasses du post-
modernisme. A la suite de Geertz (1988) et de Clifford (1988) un
courant qui est notamment Nord-américain met l’accent, dans
une tradition marquée par le relativisme culturel, sur
l’anthropologie en tant que « texte », c’est-à-dire sur la vision
des populations que l’ethnologue étudie comme la somme des
regards qui ont été portés sur elles. Ce courant tend à accréditer
l’idée que l’ensemble des descriptions élaborées à propos d’une
société donnée sont aussi vraies les unes que les autres et que les
grandes œuvres anthropologiques valent plus par le talent de
leurs auteurs que par la restitution fidèle des terrains concernés.
Cette conception relativiste de l’anthropologie peut, comme
toutes les conceptions relativistes, être critiquée en retournant
l’argument relativiste contre ses auteurs : le relativisme n’est en
effet que l’une des positions tenables à l’égard d’une société
donnée. L’accord ou même le désaccord des anthropologues à
propos de la société X ou Y montre bien qu’il existe un objet -
sinon un « réel » - à propos duquel les observateurs débattent.
Que cet objet soit construit et débattu n’enlève rien à la
matérialité de son existence. La représentation n’est pas moins
réelle que le réel qu’elle est censé représenter et c’est pourquoi
tous les paradigmes de l’« invention » et de la « création » ne sont
en un sens que l’envers de l’objectivisme qu’ils prétendent
dénoncer.

La variante américaine
11Nous avons vu que la problématique du relativisme culturel est
profondément ancrée dans la tradition anthropologique
américaine. En effet, dans ce pays, l’appréhension des
phénomènes sociaux se fait largement en termes de
« communauté ». A la manière dont Durkheim concevait les
sociétés primitives, l’individu aux États-Unis n’existerait que par
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rapport à la communauté et ne se définirait que par rapport à elle.
Les sociologues américains ont ainsi toujours mis l’accent sur
l’étude des petits groupes au détriment de celle des classes
sociales qui, d’ailleurs, à la différence de la France, par exemple,
n’ont jamais véritablement existé aux États-Unis. Ni les partis
politiques ni les syndicats n’ont en effet réussi à les faire émerger
sur le plan politique. La faiblesse de l’État aux États-Unis -
comme du reste au Canada - a induit une hypertrophie de la
« société civile » conçue comme la juxtaposition de
« communautés », alors qu’en France, la présence séculaire d’un
État fort s’est traduite jusqu’à une période récente par
l’atomisation des individus.
12C’est à la diffusion de ce modèle américain que l’on assiste
actuellement en France. Avec le retour en force des idées néo-
libérales, le champ d’intervention de l’État s’est rétréci tandis que
la « société civile » voyait, de façon concomitante s’accroître son
poids. La fin de l’« État-providence » ou tout du moins la
limitation de son domaine d’action, a signifié non pas, comme on
aurait pu s’y attendre, l’extension du rôle de l’individu mais au
contraire celui des « communautés ».
13Dans le cadre des politiques de « self reliance », l’État somme
les individus de se prendre en charge au sein d’un groupe. D’où
l’accent mis sur le secteur caritatif, les ONG, et de façon générale
les Associations volontaires de type loi de 1901, lesquelles ont
parfois une connotation ethnique (Aznavour-Arménie). Ces
manifestations traduisent l’essor de deux logiques qui sont
relativement nouvelles en France : la communautarisation et la
« libanisation » de la pensée. Le mouvement de
communautarisation procède en premier lieu des acteurs sociaux
eux-mêmes : le développement des fondamentalismes juif,
musulman ou arménien est à cet égard tout à fait éclairant. Pour
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un certain nombre d’organisations, ce phénomène signifie que
l’heure de l’assimilation a vécu et que la survie individuelle passe
par l’affirmation forcenée d’une différence collective. Ce
processus d’ethnicisation aboutit à la création de « communautés
imaginaires » (Anderson 1983) juives, musulmanes, arméniennes,
c’est-à-dire de collectifs d’acteurs sociaux n’ayant que des liens
très tenus les uns avec les autres. Dès lors que ces communautés
sont accréditées, elles capturent l’ensemble des individus ayant
fait partie jusque-là d’entités discrètes dans les rets d’un groupe
formant corps. Si une organisation juive ou musulmane déclare :
« Nous les juifs nous réagissons de telle ou telle façon » ou
« Nous les musulmans nous nous comportons de telle ou telle
façon », alors l’extrême-droite par la bouche de M. Le Pen dira
« Vous les juifs, vous occupez trop de place dans la presse ».
14Le fondamentalisme ethnique opère donc de deux façons : il
fabrique du discontinu avec du continu et du « dur » avec du
« flou ». Là où n’existaient que des ensembles labiles,
apparaissent des communautés fortement structurées dotées
d’une « tradition », d’une « mémoire » et s’enracinant dans une
histoire longue. Ce jeu de miroir entre les « communautés » et
l’extrême-droite est certainement caricatural mais le syndrome de
la « libanisation » a fâcheusement tendance à déborder le champ
politique et à envahir l’ensemble de la vie intellectuelle. Lorsque
tel ou tel intellectuel explique les idées de Durkheim, de Freud ou
de Wittgenstein par leur identité juive, il supprime du même coup
la possibilité pour un auteur de se définir autrement que par
rapport à son identité ethnique et de faire valoir son appartenance
de plein droit à l’histoire de la pensée humaine. Toute explication
du destin d’un individu par l’histoire ou par la sociologie est
courte. Comme le disait Sartre, « Si Paul Valéry est un petit
bourgeois, tous les petits bourgeois ne sont pas Paul Valéry ». La
crise des sciences sociales d’aujourd’hui est une crise de
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l’explication sociologique au sens où le modèle narratif
eschatologique qui a été le nôtre pendant longtemps s’est
effondré. Cet effondrement est sans doute en grande partie dû
aux événements d’Europe de l’Est qui loin de traduire uniquement
la faillite du socialisme réel, signifient également la fin des
théories socialistes et en particulier du marxisme. Si le capitalisme
est la vérité indépassable de notre temps alors il n’y a plus de
début (communauté), de milieu (société) ni de fin (communauté)
de l’histoire, plus de récit qui donne forme aux théories du
socius. Alors le social se dilue et il devient difficile de le penser
autrement qu’en termes interactionnistes.
15Cependant l’interactionnisme n’est lui-même pas à l’abri de
tout présupposé ethniciste ou communautariste. Comme toute
sociologie, cette théorie est métonymique : elle suppose une
ethnologie implicite. Prenons par exemple deux citations tirées
des travaux de J. Gumperz. A côté d’énoncés auxquels
l’anthropologue peut souscrire sans l’ombre d’une difficulté (I), il
en est d’autres qui portent la marque du culturalisme et qui de ce
fait suscitent notre réserve (II) :
(I) « La premisse sur laquelle se fonde notre analyse des processus de
négociation est commune à tous les courants d’analyse
conversationnelle ; elle énonce que l’interaction verbale est une activité
de coopération nécessitant une coordination active de mouvement de
la part d’au moins deux participants ; quelles que soient l’action,
l’interprétation ou l’information produites, celles-ci ne dépendent pas
de manière univoque de signes verbaux et non verbaux, mais se
constituent au cours de cet échange interactif organisé en séquences »
(Gumperz, 1989b : 126).
(II) « Dans notre vie quotidienne, nous dépendons de plus en plus des
services publics et de la coopération avec des gens qui ne partagent
pas forcément notre culture. Or des difficultés particulières naissent
dès lors que des individus d’origines culturelles différentes s’engagent
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dans des événements de langages publics, qu’il s’agisse de réunions
de commission, d’un entretien, de situations d’embauche ou de toute
autre situation d’interaction verbale finalisée » (Gumperz, 1989a : 8).

16Ne faut-il pas alors se demander si l’ensemble des sciences
sociales, hormis l’individualisme méthodologique, ne prend pas
appui sur un ethnicisme diffus ? Même dans les sociologies qui
consacrent l’émergence de l’individu à l’époque moderne (L.
Dumont, J. Gumperz, E. Goffman), il subsiste, dès lors qu’il s’agit
de sociétés des « autres » un référent holiste ou
communautariste. Aucune sociologie - mais peut-être serait-ce
une contradiction dans les termes ? - ne donne la priorité à
l’individu quel que soit le type de société concerné. Pourtant la
seule façon d’échapper au racisme ordinaire est de mettre
l’individu au point de départ de toute réflexion sur le socius.
Toute sociologie - dans la mesure où elle rabat le social sur
l’individu - peut conduire à une forme d’assignation identitaire et
partant à une forme élémentaire de racisme. Même la sociologie
des classes sociales n’échappe pas totalement à ce travers
puisque, comme on le sait, la problématique des classes sociales
chez les historiens du 19èmesiècle (A. Thierry, Guizot) tire son
origine de la théorie des races.

Le racisme et la construction de la
différence
17Face au naturalisme sociologique qui verrait dans la
transgression d’un quelconque seuil de tolérance la source du
racisme moderne, il faut mettre l’accent sur la production
différentielle de l’Autre en fonction des périodes et des situations
sociales considérées. Comme l’a montré Noiriel dans un ouvrage
déjà cité, en France jusque vers les années 1870, comme du reste
dans la plupart des sociétés « traditionnelles », la conception de
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l’étranger est floue. L’étranger ne commence à faire l’objet d’une
assignation identitaire qu’avec la mise en place de deux instances
de contrôle majeures : la carte d’identité et le Code Civil. La
question de l’identité individuelle et collective est donc liée de
façon étroite au fichage et à l’existence d’un État bureaucratique
lettré. Plus l’identité est fixée et plus la production de l’étranger
est intense. C’est dans les situations de crise sociale, économique,
morale, politique ou religieuse que l’étranger comme catégorie
assignée s’épanouit particulièrement et il est aisé, de ce point de
vue, de mettre en relation les phénomènes d’exacerbation
identitaire avec quelques-uns des événements majeurs de notre
histoire nationale (Lequin, 1988). La crise que nous vivons
actuellement n’est pas tant marquée par le chômage que par
l’implosion des frontières nationales, implosion liée elle-même à
la construction de l’Europe et à la mondialisation de l’économie.
On peut ainsi faire l’hypothèse que la transnationalisation de la
politique et de l’économie provoque une crispation identitaire et
une modification des référents négatifs. S’il faut toujours un Autre
pour se définir soi-même, la nature de cet Autre varie et, dans la
conjoncture actuelle, c’est la disparition des ennemis traditionnels
qui entraîne l’apparition d’un nationalisme interne. Dans des
situations traditionnelles, la « chaîne de sociétés » fournit le
schème d’assignation mais lorsque celle-ci est englobée dans un
ensemble supranational, les divisions internes deviennent le
support des référents négatifs. A la lutte de classes qui aurait pu
fournir une matrice de remplacement s’est substitué une lutte des
nationaux contre les étrangers. Le Front national devient ainsi le
parti des Français contre les allogènes. Cette situation profite au
Parti socialiste qui a tout intérêt à se présenter comme le seul
rempart contre le Front national. Mais cette position est
dangereuse car dès lors il devient difficile de conserver une
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légitimité politique en apparaissant comme le parti de l’étranger
(droit de vote aux immigrés).
18Comment reconstruire une identité politique qui ne soit pas
fondée sur la classe sociale ? Si les citoyennetés supranationales
sont encore à inventer, dans le cadre de la construction de
l’Europe, la réunification de l’Allemagne bouleverse les rapports
de force et introduit une donnée radicalement nouvelle. Une
coalition européenne anti-allemande regroupant la France,
l’Angleterre et l’URSS n’est-elle pas en train de se construire ?
Peut-être serait-ce une solution à l’émergence de l’« ennemi
intérieur » ?
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Endogamie et intégration.
Analyse des attitudes face au
mariage de jeunes Marseillais
d’origine kabyle
Karima Direche-Slimani

* IREMAM Aix-en-Provence

1Note portant sur l’auteur*

2Nombre de sociétés traditionnelles préconisent encore une
endogamie stricte avec d’autres parents explicitement désignés
ou d’autres groupes. Jusqu’aux grandes vagues d’émigration des
années 50 et 60, la Kabylie vivait dans le cadre d’une économie
familiale, essentiellement agricole, concentrée sur le morceau de
terre unique dont l’unité domestique tirait la quasi-totalité de ses
ressources. Ce morceau de terre demeurait dans l’indivision afin
d’éviter le morcellement du patrimoine familial et de garantir par
là même une source régulière de revenus.
3C’est un système d’alliances matrimoniales, régi par une
structure patriarcale, qui a permis d’éviter ce morcellement et
d’assurer donc la sécurité et la survie du groupe familial contre la
rivalité d’autres familles ou d’autres clans. La pratique de
l’endogamie rendit possible la conservation d’un capital foncier
que l’on n’avait pas intérêt à voir se disperser et à préserver ainsi
des alliances et privilèges. Si cette endogamie que Levi-Strauss a
appelé « union préférentielle »2 (Levi-Strauss, 1967) a été un des
éléments de maintien du patrimoine économique, elle demeure,
aujourd’hui, un réflexe de défense et de survie face à l’intrusion
d’individus extérieurs au groupe (particulièrement à des périodes
de bouleversements politiques et sociaux) et à la menace de
désagrégation du système social. Cette pratique a donc été, par là
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même, un élément de conservation du patrimoine culturel et
historique, la femme et le patrimoine symbolique étant
intimement liés.
4Cette gestion des pratiques matrimoniales devient ainsi la
garantie de l’identité kabyle et par conséquent le seul moyen de
se préserver de l’altérité « du dehors », et de conserver son unité.
L’endogamie est donc un moyen de renforcer la cohésion de la
communauté menacée de l’extérieur subissant malgré tout de
plus en plus des influences « étrangères » tout en renforçant une
volonté très nette de différenciation par rapport aux autres
groupes. Ce désir de se distinguer et de revendiquer une
différence, en faisant du mariage un acte à la fois d’échange
économique et de conservatisme, est à sa manière une volonté
d’autonomie politique et une affirmation de supériorité par
rapport aux autres.
5L’endogamie comme élément de maintien du capital
économique, n’est plus aujourd’hui un critère pertinent d’analyse.
Car les transformations économiques (émigration, parcellisation
des terres, paupérisation...) vont marginaliser progressivement le
travail de la terre, en dévalorisant lentement les activités
agricoles. L’accumulation ou la préservation du capital foncier ne
seront plus représentatifs d’une certaine prospérité et d’une
certaine aisance. En revanche, les autres éléments caractérisant
cette endogamie - et que nous avons traités dans un autre travail
(Direche-Slimani, 1992) -, réflexe de défense contre l’altérité,
renforcement de la cohésion du groupe, fait de se distinguer par
rapport aux autres groupes, sentiment de supériorité
accompagnée de toute une mythologie qui la légitime, sont très
présents. On les retrouve en émigration où ils vont être
réinterprétés et remodelés en fonction des conditions nouvelles.
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6Pendant longtemps, la pratique endogame en émigration
connaîtra une rigidité extrême (et qui ne pouvait pas concevoir
d’unions hors communauté), quitte à aller chercher l’épouse au
pays si on n’en trouvait pas une sur place. On se mariait de
préférence avec une femme de son village, une cousine ou une
parente plus éloignée. Ces unions arrangées par la famille étaient
monnaie courante et favorisées par la loi sur le regroupement
familial.
7L’émigration familiale et l’installation définitive de couples en
France avec l’établissement de familles, va donner à la
communauté kabyle une stabilité plus grande et par là même
constituer, sur place, un marché matrimonial plus important. On
se marie désormais au sein de la communauté kabyle de
France3 en évitant le plus possible de s’allier aux autres
communautés émigrées maghrébines4 :
« Pour nous Kabyles, il n’est pas concevable que les femmes se
marient à l’extérieur de notre groupe. Une femme qui se marie avec un
étranger, c’est une femme perdue pour la communauté, pour la langue.
Et comme nous sommes une communauté menacée, nous ne sommes
pas pour le mariage mixte avec les arabophones ».5

8Assurer la transmission de la langue grâce à une endogamie
régie de façon très rigoureuse par la famille semble avoir été
pendant longtemps la priorité essentielle des communautés
kabyles dispersées en Algérie et en France. Les mariages avec les
étrangers (pourtant quasi-inexistants pendant très longtemps),
étaient considérés comme un acte de rupture irrémédiable. En
Algérie, les mariages arabo-kabyles se sont d’abord pratiqués
dans les villes où l’émigration kabyle était ancienne (Alger, Oran,
Constantine, la vallée du Chellif...), encore que ces unions ne se
fissent qu’au bout de la troisième ou quatrième génération. Car
ces mariages « mixtes » ont pendant longtemps été considérés
comme un véritable acte de dérogeance à la société kabyle.
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9Nous avons examiné un peu plus haut, comment la volonté de
sauvegarder un particularisme menacé par les brassages de
populations et les mariages inter-communautaires de plus en plus
fréquents, est une donnée de base de la société kabyle. Cette
donnée est tout aussi valable en émigration, bien qu’il y ait eu ces
dernières années, une réinterprétation et un renouvellement des
stratégies matrimoniales face à des conditions nouvelles.
10L’évolution est sensible en France. La communauté immigrée
kabyle s’ouvre progressivement : dans un premier temps à la
communauté arabophone de France (algérienne mais aussi
marocaine et tunisienne) puis dans un second temps à la société
française. Selon le recensement de 1982,6 nous pouvons avoir
une idée de l’importance de cet élargissement du champ
matrimonial :
11En 1971 : 201 mariages mixtes}
12En 1981 : 1002 mariages mixtes} Algériennes ayant épousé un
Français
13En 1971 : 1251 mariages mixtes}
14En 1981 : 1566 mariages mixtes} Algériens ayant épousé une
Française
15Un des signes d’une évolution certaine est la multiplication par
cinq des femmes immigrées épousant un Français7 ; signe d’une
réelle mutation sociologique au sein de la famille immigrée. Les
chiffres pour les hommes sont beaucoup plus stables : en 10 ans,
315 mariages de plus.
16D’autres statistiques plus récentes8 nous révèlent des chiffres
plus précis. En 1985, 20 000 mariages ont été célébrés avec des
étrangers : 59 % de ces mariages mixtes ont été célébrés entre
une Française et un Algérien. Les Algériennes épousant un
Français, qui n’étaient environ que de 400 en 1975, sont plus de
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1 000 à le faire chaque année depuis 1980. Il est certain que nous
sommes loin des unions arrangées par les parents au sein de la
famille ou du voisinage proche. Il est de plus en plus rare de voir
des mariages se conclure dans le pays d’origine ; le marché
matrimonial kabyle se constitue en France, et il s’ouvre
progressivement à d’autres communautés.
17Dans notre enquête sur l’Estaque,9 où nous avons rencontré une
dizaine de familles kabyles, une a retenu plus particulièrement
notre attention dans la gestion de ses alliances matrimoniales.
Composée de 14 enfants, elle illustre de façon étonnante la
capacité à pratiquer une endogamie, d’abord très stricte, et,
progressivement, à renouveler son mode de gestion matrimoniale.
Sur 14 enfants, les huit premiers (l’aîné a 50 ans) sont mariés à
des Kabyles. Les mariages ont été arrangés avec des parents
proches ou éloignés du village d’origine (Barbacha, village situé
près de Sidi-Aich, Petite Kabylie). Une des filles ainées s’est même
réinstallée en Kabylie. Sur les six enfants restants, une fille est
mariée avec « un Kabyle de France »,10 une autre avec un
« Arabe » issu d’une famille immigrée originaire d’Oran (le
mariage n’a soulevé apparemment aucun problème) et la dernière
des filles, âgée de 23 ans, est mariée avec un Français. Les trois
autres enfants sont célibataires.
18L’évolution de la mentalité de cette famille face au mariage est
représentative de l’évolution actuelle, et ne constitue pas du tout
un cas exceptionnel. Pourtant, nous avons voulu aller plus loin et
nous nous sommes intéressée à l’idée que les jeunes d’origine
kabyle se font du mariage endogame. Dans un questionnaire
proposé aux candidats à l’option berbère du baccalauréat (session
1990 totalisant environ une centaine de candidats) (Direche-
Slimani, 1990), nous avons posé la question suivante : « Pensez-
vous que le mariage avec un(e) kabyle soit le meilleur moyen de
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préserver son identité berbère en immigration ? ». Les réponses
que nous avons obtenues ont été réparties en trois catégories :
 celles qui présentent le mariage endogame comme le meilleur

garant d’une identité berbère à préserver.
 celles qui tentent de concilier identité « spécifique » et mariage

exogame.
 celles qui prônent l’intégration à tout prix, particulièrement par les

mariages exogames.

19Nous n’avons pas la prétention de faire une analyse
sociologique des réponses obtenues, n’étant pas nous même de
formation sociologique. Mais nous avons voulu mettre en
évidence la situation faite de paradoxes et d’ambiguités dans
laquelle se trouve la jeune génération face à la question du
mariage endogame. Situation où les projections et les pratiques
ne se rejoignent forcément pas. Si l’évolution actuelle révèle une
fréquence de plus en plus grande des mariages exogames et par
là-même l’accélération du processus d’intégration, les réponses
obtenues indiquent au contraire une tendance à un renforcement
des pratiques endogames. Un candidat sur deux privilégie le
mariage entre deux Kabyles. Ce dernier reste un repère identitaire
encore solide dans les esprits mais un repère qui,
vraisemblablement, est dépassé dans la réalité. Repère de
résistance à la tendance au diluement du particularisme kabyle
dans l’ouverture aux autres, « car si le mariage entre étrangers est
un progrès social (parce qu’il intègre des groupes plus
vastes), c’est aussi une aventure » (Levi-Strauss, 1967).
20La réalité semble plus complexe et nous renvoie au malaise
identitaire que nous avons déjà évoqué. Car si la langue kabyle
cristallise toutes les aspirations identitaires (Chaker, 1984), les
pratiques endogames sont, elles aussi, une manifestation de
crispations identitaires et de résistance à l’égard d’un processus
d’intégration qui se déroule trop vite. Entre la volonté de
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préserver sa différence par des stratégies matrimoniales
endogames, stratégies qui relèvent plus du fantasme que d’une
pratique réelle, et un brassage des populations qui est un fait
sociologique reconnu et actuel, le mal-être est réel.

Endogamie et préservation de soi
« Personnellement, je pense que le mariage avec unkabyle est le
meilleur moyen de préserver son identité berbère étant donné qu’ayant
les mêmes coutumes, les enfants les adopteront également »

21Ce type de propos correspond environ à 50 % des réponses
obtenues sur la question de l’endogamie. Pour parler d’identité,
on utilise une série de termes comme « coutumes », « race »,
« origines », « vision des choses », « unité » et même « religion ».
Dans ces propos, nous retrouvons une idée constante dans le
discours sur l’endogamie kabyle, la place de la femme et le rôle
de garde-fou qu’elle joue : « Bien sûr, le meilleur moyen pour
préserver son identité berbère en immigrant, c’est de se marier
entre soi, surtout pour les femmes », ou encore « Le mariage avec
une kabyle est une façon d’avoir une meilleure vision des choses
et plus d’unité du couple ». La femme, gardienne des traditions,
est une image classique dans la poésie et la tradition orale
kabyles ; on la retrouve pratiquement chez tous les grands
auteurs. La femme est considérée comme l’élément dominant de
la maison, à la fois protectrice de son époux et de ses enfants
mais aussi gardienne de la bonne marche du foyer, fidèle aux
valeurs ancestrales. Ainsi Slimane Azem, un des grands poètes-
chanteurs de l’émigration kabyle, évoque la femme de cette
façon :
« Femme kabyle, poutre maîtresse,
Tu es le fondement de la maison,
Matin et soir, guide ton homme :
Dis-lui d’aller convenablement.
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Tu es le support essentiel
Qui soutient tout notre univers
Tous les tuteurs s’attachent à toi
C’est vers toi que s’appuient le silo
Et la jarre d’huile
Dont tu es, toi, la gardienne.
Si tes avis sont malheureux
Le soutien n’est pas consolidé
Et tout s’effondrera à sa base !
Femme kabyle, poutre maîtresse... »

22L’idée de l’équilibre et de l’épanouissement des enfants est
également évoquée : « cela serait bien, car par la suite, les enfants
n’auraient pas trop de problèmes ». L’évocation de la future
génération est intéressante car elle est un élément-clé dans la
gestion et dans la transmission du patrimoine symbolique. C’est
là que l’endogamie apparaît vraiment comme un élément de
crispation identitaire et de résistance devant la tendance à
l’éparpillement. Les enfants futurs sont conçus à la fois comme le
maillon essentiel de la chaîne de transmission et comme le
justificatif suprême de cette résistance et de cette volonté à
refuser l’altérité :
« Je connais beaucoup de personnes qui veulent vivre avec des kabyles
pour ne pas perdre leurs coutumes. Car si on vivait avec une personne
qui n’est pas kabyle, il y aurait des hauts et des bas. Chacun voudra
élever son enfant dans sa religion... ».

23La peur de perdre son origine est permanente dans ce type de
réponses :
« Je voudrais faire ma vie avec un Kabyle, pour ne pas perdre mes
origines, pour mes coutumes, pour le parler, pour la langue. Enfin je
voudrais rester kabyle et vivre avec un Kabyle pour rester dans la
même ambiance ».
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24L’endogamie est une manière de valoriser sa spécificité
culturelle en la préservant de toute atteinte d’altérité. Le
sentiment d’appartenir à un groupe culturel particulier est bien
réel chez ces jeunes et cette spécificité n’est pas considérée
comme un élément de marginalité.11 Bien au contraire, elle est
considérée comme un repère essentiel qui leur permet de se
ressourcer et de se rassurer. Cet ancrage identitaire est visible
lors des fêtes familiales et notamment lors des cérémonies de
mariage. Nous avons eu l’occasion de constater12 à quel point la
pérennité de certains éléments traditionnels est bien réelle : tirs
de carabine, division sexuelle de l’espace, préparations
culinaires,13 danses et chants (bien que les chansons kabyles
soient de plus en plus remplacées par le raï oranais), cérémonie
du henné et cérémonie de la chemise qui reste encore très
pratiquée.14 Il serait passionnant de faire une étude plus détaillée
de ces cérémonies et d’établir notamment l’influence de plus en
plus grande des traditions arabes et citadines et de certaines
coutumes typiquement occidentales15 qui viennent se greffer sur
un substrat culturel berbère rural. Les fêtes qui célèbrent les
mariages ou les circoncisions se déroulent comme il y a 40 ans
dans les villages d’origine des parents. Si certains éléments
nouveaux apparaissent dans ces cérémonies, il est par contre
manifeste qu’elles se célèbrent, en très grande majorité, comme
l’exigent les parents.
25L’endogamie reste manifestement un pôle de cristallisation
identitaire encore effectif pour ces jeunes Elle permet surtout de
réactualiser l’union avec le groupe d’origine et de lui manifester
un attachement profond. Car la charge affective qui s’exprime
dans ce désir de pratiquer une endogamie stricte est énorme -
« c’est la seule idée possible » - même si la pratique ne
correspond pas.
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26Dans cette première série sur les pratiques strictes de
l’endogamie, il ne faudrait pas oublier ce type de réponses : « Oui
mais de toute manière, je suis obligée de me marier avec un
Kabyle » ou encore « Je ne sais pas, mais je sais que je suis
destinée à un Kabyle ». Réponses rares (environ 2 %), exprimées
discrètement et avec beaucoup de pudeur mais qui ne doivent pas
occulter une réalité endogame qui peut prendre des aspects
difficiles et parfois inacceptables. Nous n’avons aucun moyen
effectif de mesurer réellement le nombre de mariages forcés mais
il est certain qu’il a existé et qu’il existe encore aujourd’hui, dans
certaines familles kabyles immigrées, réfractaires à une ouverture
matrimoniale, un certain nombre de moyens de pression pesant
sur les jeunes femmes pour qu’elles acceptent une union non
désirée. Nous avons eu l’occasion de constater lors de notre
enquête sur l’Estaque et particulièrement à la rue Pasteur (rue qui
abrite une population à très grande majorité berbérophone), que
le mariage kabylo-kabyle demeure encore une valeur sûre et reste
le meilleur moyen de s’allier ou de renforcer une alliance avec une
autre famille. Sans vouloir surestimer le phénomène du mariage
forcé, il ne faut pas oublier que, si une jeune femme désire s’unir
avec un homme étranger au groupe (surtout s’il est Français) et
impose son futur mari à la famille, elle le fera presque toujours
dans une situation de rupture. La manifestation d’autonomie et de
volonté de la jeune femme sera considérée le plus souvent comme
une manifestation d’immoralité et une perte de respect filial.

Concilier l’exogamie et le refus de
l’altérité
27Un candidat sur trois a répondu de cette façon. Réponses
prudentes et nuancées :
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« Ce serait en effet la solution pour préserver son identité, mais il ne
faut pas se servir de ça (de préserver sa culture) pour obliger les gens à
se marier qu’entre kabyles » ou « quelqu’un qui a de la personnalité est
une personne qui ne reniera jamais sa race quel que soit le choix
qu’elle aura fait ».

28Ces réponses sont beaucoup moins rigides que les premières
elles font appel à des notions comme la liberté, l’autonomie, la
personnalité, l’indépendance de l’individu pour faire certains
choix :
« Je pense que le mariage est un acte important et qu’il ne faut pas
choisir un partenaire kabyle seulement pour garder son identité
berbère. Je pense que l’on peut garder son identité berbère si l’on veut,
sans nécessairement se marier » ou alors « Je ne pense pas que ce soit
le meilleur moyen de préserver son identité ; être berbère, c’est
d’abord se reconnaître soi ».

29La fusion identitaire dans le couple de même origine ne paraît
pas être l’unique moyen de protéger sa culture. Car celle-ci
semble être portée en soi : « on peut épouser un Français et ne
pas oublier sa culture ». Ce qui compte avant tout, c’est d’abord
l’épanouissement personnel et celui-ci ne passe pas forcément
par le mariage endogame ni par la fidélité à certaines traditions.
Le mariage exogame n’est pas du tout considéré comme une
intrusion de l’altérité, mais comme la manifestation d’un choix
délibéré, réfléchi. C’est également une possibilité de sortir du
milieu familial et communautaire jugé parfois pesant,
contraignant et trop replié sur lui-même.
30Malgré leur caractère prudent et modéré, ces réponses donnent
le sentiment d’une volonté réelle de se dégager de la dichotomie
caricaturale milieu d’origine/milieu d’accueil. Elles refusent
également l’idée de l’acculturation jugée trop péjorative.16 Par le
mariage exogame, ces jeunes préfèrent relever le pari difficile et
hasardeux de la biculturalité. On tient à un certain nombre
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d’éléments de sa culture d’origine mais on est surtout ouvert à
celle des autres qui devient dominante, dans tous les secteurs de
la vie. Etre kabyle, n’est pas considéré comme une marginalité qui
risque de ralentir l’ouverture à l’autre ; la culture d’origine est
considérée comme une chose qui doit demeurer dans la sphère du
privé, intimement ancrée en soi mais qui ne doit pas forcément
mériter d’autres formes d’attachement comme celle par exemple
d’une pratique des stratégies matrimoniales endogame :
« Lorsqu’on est kabyle dans le sang et dans l’esprit, et bien on le
reste ; j’ai de nombreux cas dans la famille, notamment des mariages
avec d’autres groupes ethniques ».

31Ce type de réponses sur l’exogamie doit-être rapproché de
celles que nous avons obtenues sur la langue et particulièrement
celles évoquant le sentiment pluri-éthnique et pluri-culturel qui
est tellement caractéristique des années 80 et qui a imprégné
toute l’éducation politique des jeunes issus de l’immigration.

L’intégration à tout prix ou le refus
du mariage endogame
32Ce type de réponse est resté assez marginal, (correspondant à
15 % des réponses obtenues) lorsque nous avons recueilli les
questionnaires. Mais elles sont intéressantes car elles sont
diamétralement opposées à ce qui a été avancé jusqu’à présent :
« Je suis une fille de la deuxième génération et je veux complètement
m’intégrer, et d’ailleurs je fais partie de France-Plus j’espère que vous
connaissez, je ne renie pas du tout mes origines, et le kabyle, la culture
et les origines de mon peuple m’intéressent, mais c’est tout » ou « Je
ne crois pas spécialement que ce soit le meilleur moyen » ou alors « Il
faut absolument élargir les unions ».

33Refus de la spécificité culturelle souvent mal vécue (et dans la
plupart des cas, mal connue) et volonté radicale de s’intégrer.
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Nous avons eu l’occasion de discuter avec les candidats qui ont
répondu de cette façon et nous avons été surpris par le ton dur et
radical concernant leur volonté à s’intégrer. La Kabylie, la langue,
la culture d’origine, les traditions font partie essentiellement du
passé de leurs parents et ils ne se sentent pas vraiment
concernés. Ce qu’il est intéressant de relever, c’est la volonté
absolue de changer leur vie, de sortir d’un milieu qu’ils jugent
oppressant même si, pour cela, il faut passer par une rupture
irrémédiable.17 Nous ne retrouvons pas dans ces propos, la
nuance et la modération apportées dans le deuxième type de
réponses ; réponses dans lesquelles, il y avait un effort de
conciliation de deux modèles culturels différents et un
attachement réel à la culture d’origine (avec un attachement plus
complexe à un certain fonctionnement familial et communautaire,
à des liens affectifs que l’on n’a pas forcément envie de rompre).
34Cette troisième catégorie de réponses est beaucoup plus
radicale. C’est semble-t-il une tendance à la surenchère dans
l’intégration ; mais avec une volonté d’occulter sinon d’annihiler
sa spécificité culturelle considérée principalement comme un
élément de marginalisation. Le mariage endogame apparaît, dans
ce cas-là, comme la pire des aliénations. Devenir conforme au
modèle culturel dominant, tel est l’objectif de ces jeunes, même si
pour cela il faut faire « le deuil » de ce que l’on est réellement.
Immigration, culture d’origine, double culture, identité sont des
termes lourds, chargés de connotations négatives et trop souvent
synonymes de malaise, pauvreté, délinquance, marginalité (Abou-
Sada & Miler, 1985). Pour des jeunes, dont les conditions socio-
économiques sont pour la plupart difficiles et parfois précaires,
ces termes (bien que très à la mode et dans l’air du temps)
peuvent être difficilement considérés comme porteurs de
perspectives réjouissantes (surtout quand en ne vit que les
réalités les plus dures et quand on ne voit que les aspects
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rebutants de ceux-ci). La surenchère dans l’intégration,
l’occultation de sa culture d’origine et le refus particulièrement
farouche du mariage endogame (car synonyme de fermeture et de
régression), tel est le prix à payer pour ne plus ressembler à
l’image de ses parents.
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NOTES

2 Obligation de choisir pour conjoint un individu présentant avec le
sujet un rapport de parenté déterminé.

3 Cela n’empêche pas les mariages arrangés au pays.

4 Les mariages inter-maghrébins sont un phénomène assez récent que
l’on peut appréhender depuis une dizaine d’années seulement.

5 Témoignage d’un enseignant kabyle de 35 ans dans Libération du
13-14 février 1988.

6 Sources INSEE.

45



7 Le recensement ne précise pas si le conjoint français est d’origine
algérienne ou maghrébine. La naturalisation est devenue depuis les
années 80 un acte fréquent dans les générations issues de
l’immigration. Ce qui risque de passer comme un mariage exogame ne
peut-être qu’une union strictement endogame. Dans ces conditions, il
est difficile de mesurer exactement l’ouverture matrimoniale d’une
communauté à une autre.

8 Statistiques données par Libération du 13-14 février 1988.

9 Enquête pratiquée en deux temps : en janvier-février 90 et faite sur
le mode de l’observation participante, puis en mars 91 plus
particulièrement avec les structures municipales s’occupant de la
réhabilitation du quartier (ICOREM, PACT-ARIM).

10 L’époux est comptable et la jeune mariée est étudiante en droit
(respectivement 30 et 28 ans) et le mariage s’est déroulé en Kabylie en
août 1989.

11 Contrairement à un certain nombre de jeunes de l’Estaque, qui
voient dans leur origine kabyle, une marginalité culturelle qui les
dessert dans leur démarche d’intégration. Il faut préciser que ce
sentiment de marginalité est surtout accentué par une situation
économique et professionnelle souvent catastrophique.

12 Nous avons eu l’occasion d’assister à l’Estaque, à trois mariages
berbères (dont un chaoui) dont deux se sont déroulés à la rue Pasteur.

13 Notamment, la fabrication à la maison du pain.

14 Cérémonie par laquelle on fait le constat de la virginité de la jeune
épousée.

15 Nous avons eu l’occasion d’observer certaines traditions
occidentales adoptées par des familles maghrébines : notamment jeter
du riz sur les mariés ou encore la mariée qui jette son bouquet aux
femmes célibataires de la famille.
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16 L’acculturation est en fait la production d’un certain nombre de
comportements résultant de la confrontation de deux cultures ;
confrontation faite d’héritages, d’échanges, d’emprunts, mais aussi de
rejets. Ce n’est pas du tout la négation de la culture d’origine.

17 Propos recueillis lors de la remise des questionnaires (durant trois
années : 1988, 1989, 1990) ; entretiens non-directifs, conversations
engagées spontanément avec un groupe de candidats. Il n’y a rien de
formalisé dans la transcription de ces propos ; leur intérêt étant
d’illustrer tout simplement l’idée développée dans la troisième série de
réponses sur l’endogamie.
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Mariage religieux et concubinage
chez les musulmanes de Marseille
Saadia Radi

* Laboratoire d’Écologie Humaine (Université Aix-Marseille III), Aix-en-
Provence

1Note portant sur l’auteur*

2Le sens commun et la littérature semi-savante produisent le
même discours monotone sur la femme musulmane : dominée,
soumise, gardienne de la tradition et des valeurs ou revoltée
contre cette même tradition et ces même valeurs ; et jamais
présentée comme un acteur qui manipulerait cette tradition et la
moderniserait à son profit.
3Cette courte contribution porte sur les femmes musulmanes de
Marseille, qui se marient uniquement par la Fatiha, c’est-à-dire en
recourant à la forme traditionnelle du mariage musulman. Cette
pratique peut-elle s’analyser comme un retour vers l’islam, ce qui
confirmerait que la femme est réellement la gardienne de la
tradition, ou bien la tradition est-elle ici utilisée afin de légitimer,
du point de vue musulman, une situation bien moderne : le
concubinage ? C’est la question que je me propose d’aborder.

Problématique de départ
4La Fatiha est la première sourate du Coran. Elle est une
invocation à Dieu en ce sens, qu’au moment où on la prononce,
on se place sous ses hospices. Pour conclure un mariage, la
récitation de la Fatiha est obligatoire, elle est l’acte par lequel le
mariage a lieu. Actuellement la Fatiha est utilisée au Maghreb,
mais accompagnée d’un acte de mariage dressé par le cadi. Ce
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mariage est à la fois religieux et civil, or le mariage qui
m’intéresse ici est un mariage conclu uniquement avec la Fatiha,
sans aucun papier signé par quiconque. Cette forme de mariage
consiste en la célébration d’une cérémonie où l’on invite la
famille, les amis, un fkih ou un cheik. La future épouse doit avoir
un tuteur (wali) ; ce n’est pas obligatoire pour l’époux. Celui-ci -
ou le cas échéant son wali - répète trois fois au wali de la mariée :
« monsieur tel veux-tu donner mademoiselle telle, fille de telle et
de tel à monsieur tel fils de telle et de tel » ; le wali de la femme
doit répondre trois fois : « je donne mademoiselle telle fille de
telle et de tel à monsieur tel fils de telle et de tel ». Après ce rituel
le mariage est conclu. La cérémonie est centrale pour ce type de
mariage parce que c’est par son biais qu’il sort de l’ordre de privé
pour s’inscrire dans l’ordre public.
5Mes premières enquêtes effectuées à Marseille ont porté sur une
population féminine d’origine maghrébine, d’une tranche d’âge
qui varie entre 20 et 40 ans ; elles sont nées et ont grandi en
France ou sont nées et ont vécu jusqu’à un certain âge au
Maghreb, puis sont venues en France. Elles ont reçu une
éducation islamo-maghrébine, mais ont aussi partiellement
acquis le mode de vie français, ce qui donne une personnalité qui
ne rejette pas totalement la culture familiale et n’intègre pas la
culture française dans sa globalité. Diverses raisons les ont
conduite à pratiquer ce mariage :
6Parce qu’elles ont intériorisé les valeurs de la société islamo-
maghrébine et, bien que ne voulant pas ou ne pouvant pas se
marier officiellement, désirent néanmoins vivre dans le halal (le
licite) et non dans le haram (l’illicite) et « cérémonialiser » leur
union. Ce peut être aussi bien le cas des veuves qui, en se
remariant, perdrait certains avantages économiques, que le cas
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des femmes dont le campagnon se refuse à contracter une union
sanctionnée par un acte d’état-civil.
7Parce qu’elles veulent éviter de rompre avec leur famille et
tiennent à garder de bonnes relations avec leur milieu d’origine.
8Parce que les enfants qui naissent en dehors du mariage sont
considérés comme illégitimes, c’est à dire bâtard ou hrami ; et
que leurs mères désirent préserver l’identité musulmane de ceux-
ci, entendue comme appartenance culturelle et communautaire.

Deux cas paradigmatiques
9Je vais isoler deux cas paradigmatiques, qui vont servir de point
de départ à mon commentaire. Voici un cas typique de cette
situation : Malika a 38 ans ; elle est née et a vécu en Algérie
jusqu’à l’âge de 24 ans puis est venue en France pour travailler.
Son discours est le suivant :
« Bien que je ne pratique pas la religion sauf le Ramadan - je
consomme l’alcool à l’occasion et je mange le cochon - mais je suis
très croyante. A mon âge, je ne peux pas attendre très longtemps pour
avoir un enfant. Je veux un enfant de halal, qui ait un père connu par
tout le monde. Quand j’ai rencontré mon mari, il ne voulait pas de
mariage. La seule façon de ne pas vivre dans le haram est de faire un
mariage religieux comme les femmes d’avant. Après beaucoup
d’efforts, j’ai convaincu mon mari d’accepter la Fatiha. On a fait une
fête de mariage. Ma mère et ma sœur sont venues d’Algérie pour y
assister, il y avait le cheik, les témoins et mes amis. Une semaine après
notre mariage, j’ai découvert que mon mari était marié et avait un
enfant. Il m’a expliqué que c’était pour ça qu’il n’avait pas voulu se
marier civilement avec moi, car il est de nationalité française et il n’a
pas le droit de pratiquer la polygamie. L’essentiel pour moi est d’avoir
un enfant légitime et que mon mariage soit reconnu par Dieu et les
hommes. Ma relation avec mon mari ne marche pas, mais j’essaye
d’être diplomate jusqu’à ce que j’accouche, et que mon enfant soit
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reconnu par son père. Ma vie avec cet homme est insupportable, il est
très malhonnête. Quand je me dispute avec lui, je lui dis qu’il n’y a rien
qui nous oblige à mener cette vie ensemble. Je porte toujours mon
nom de jeune fille, on n’est pas marié, il n’y a pas de papiers. Je lui
dis : « si tu veux suivre le bon chemin, ça va, sinon casse toi ». Je sais
que je peux élever mon fils toute seule, je travaille, j’ai des économies.
Je vais accoucher dans trois mois. »

10Un deuxième cas est celui de Aïcha, âgée de 24 ans, elle est née
et n’a vécu qu’en France :
« J’ai connu des hommes mais j’ai toujours habité chez ma mère.
Quand j’ai rencontré Said, il voulait qu’on vive ensemble, mais ce
n’était pas possible. Ma famille ne peut pas accepter ; mes sœurs ce
sont toutes mariées religieusement et civilement. Je suis la plus jeune
mais je ne veux pas rompre nos habitudes. Je tiens beaucoup à ma
famille et aussi à Said, alors j’ai pensé à faire la Fatiha, sans mariage
civil. Said ne voulait pas car il préfère vivre avec moi, et, si ça marche,
on se marie. » Je lui dis : « ou tu acceptes la Fatiha ou on se sépare »,
et j’ai réussi à lui faire comprendre que la Fatiha ne serait pas un
engagement. Il a fini par accepter. C’était à moi de trouver une
solution, car sa mère à lui ne va jamais lui demander pourquoi il vit
avec une femme sans mariage. Les mères trouvent normal tout ce que
les mecs font. On a fait un vrai mariage et j’ai porté la robe blanche,
mais on n’a pas fait de papiers. Ma mère voulait la Fatiha et l’acte de
mariage, j’ai réussi à la convaincre en lui montrant que l’essentiel est
de se marier religieusement comme mon frère à qui ça ne posait pas
de problèmes, et qui a reconnu ses enfants. Pour moi qui ne suis pas
croyante du tout, c’est seulement une façon de vivre aussi sans
problèmes avec Saïd. J’ai fait comme les Français qui se marient à
l’Église bien qu’ils ne sont pas croyants. »

Interprétation
11Mon enquête m’a permis d’isoler trois sortes d’attitudes chez
les femmes : la première consiste dans le fait de croire et de
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pratiquer partiellement, la deuxième dans le fait de croire mais de
ne pas pratiquer et de ne pas respecter les interdits religieux et,
enfin, la troisième dans le fait de ne pas croire tout en se
déclarant néanmoins « musulmane ». Ceci me pousserait à dire
que ces femmes musulmanes ne sont pas un groupe homogène,
dont le comportement dans la vie quotidienne serait géré par
l’islam, mais qu’il est, au contraire, un élément de leur culture
variant selon leurs situations personnelles. Bien que Malika et
Aïcha se soient mariées par la Fatiha, je constate que les raisons
évoquées par l’une et l’autre s’avèrent différentes : Malika afin de
légitimer son concubinage et sa descendance, Aïcha afin de
sauvegarder de bonnes relations avec sa famille. Malika et Aïcha
usent très variablement du capital culturel islamo-maghrébin. La
première affirme ne pas respecter les interdits alimentaires, mais
tient à la sanction religieuse de son union afin que son enfant soit
légitime. La seconde s’inscrit dans une perspective totalement
laïcisée, son mariage religieux ne signifiant, pour elle, rien de
religieux et ne servant qu’à préserver sa place au sein de la
famille : « j’ai fait comme les Français qui se marient à l’Église
bien qu’ils ne sont pas croyants ». Il serait ainsi faux de les décrire
comme soumises à un ordre culturel musulman homogène. Elles
sont soumises à des obligations différentes, et c’est pour
répondre à celles-ci qu’elles vont utiliser la Fatiha, non par
respect de la règle religieuse, en tant que telle, mais par
convenance sociale afin d’éviter la rupture avec leur milieu.
12Comment définir cette convenance ? Ces femmes inscrivent leur
vie dans deux registres différents : elles vivent « à la française »
dans la société française et affirment leur autonomie - « ...je peux
élever mon fils toute seule, je travaille, j’ai des économies », dit
Malika - mais désirent, en même temps, conserver leur culture
d’origine, ce qu’elles considèrent être leur identité et le style de
relations sociales, qui lui est lié. L’importance du consentement
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de la famille à l’union en est un exemple. Il est frappant de
constater que, dans ces circonstances, même les incroyantes se
déclarent musulmanes, car c’est cette appartenance qui structure
le groupe comme l’a si bien indiqué Abdelmalek Sayad :
« l’identité sociale du groupe s’identifiant à la religion, on ne peut
sortir de l’orthodoxie sans sortir du groupe qu’elle incarne et
auquel elle confère une identité ; et rompre avec le groupe c’est
nécessairement rompre avec la religion qui est à son fondement
et au principe de son identification » (Sayad, 1985 : 257). Bien que
je partage partiellement cette opinion, je pense qu’elle dramatise
un peu les faits car on trouve facilement des femmes musulmanes
ayant des enfants naturels et d’autres qui se marient avec des
non-musulmans, ce qui provoque certes des problèmes et des
ruptures mais qui finissent en général par s’arranger.
13La conduite de ces femmes peut être qualifiée, par référence à
la société composite de Pascon (1980), de pratique composite.
Elle ne crée pas de schizophrénie chez l’acteur, mais l’oblige à un
comportement de convenance, c’est-à-dire à habiller d’islam
certaines de ses conduites contraires à l’islam, mais qui ne
peuvent s’exprimer qu’au vu et au su de tous. C’est ainsi que
Aïcha a connu des hommes, a choisi Saïd et a décidé de vivre en
concubinage avec lui, mais, pour ne pas rompre avec sa famille, a
travesti ce concubinage en mariage grâce à la Fatiha. Il s’agit bien,
ainsi que je l’indiquais, d’un usage stratégique : Aïcha dit bien à
Saïd que ce mariage n’est pas un engagement ; pareillement,
Malika dit à son mari : « on est pas marié, il n’y a pas de papiers...
si tu veux suivre le bon chemin, ça va, sinon casses toi ». Ceci
montre combien ces femmes, même en donnant l’apparence du
respect de l’orthodoxie font ce qui les arrange : pour elles le
mariage religieux n’est pas vraiment créateur d’un lien. En
dernière instance, c’est le mariage civil qui leur semble
déterminant. Ce qui me paraît confirmé par le fait qu’une part
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d’entre-elles recourant à cette forme de mariage admettent l’avoir
fait à défaut d’un mariage civil. Elle, leur mari ou les deux
désiraient vivre en concubinage ou ne pouvaient se marier.

Remarques sur le rituel
14Je voudrais conclure en faisant quelques remarques sur la Fatiha
du point de vue classique de l’anthropologue, c’est-à-dire en
considérant celle-ci comme une simple forme rituelle. J’entendrai
rituel dans le sens de Leach : « Le rituel [...] sert à exprimer le
statut de l’individu en tant que personne sociale dans le système
structurel au sein duquel il se trouve momentanément » (Leach,
1972 :33). Plus loin Leach remarque que le rituel est un moyen de
communications interpersonnelles (ibid. : 35), fonctionnant au
sein d’un système social global caractérisé par le fait que
l’individu appartient à plusieurs systèmes sociaux différents,
porteurs d’alternatives ou de contradictions (ibid. : 30). Ceci
suggère que le rituel est une façon de faire le lien entre les
différents systèmes dans lesquels on occupe une place.
1. Comme rituel, la Fatiha, sert à connecter le mode de vie française

aux obligations de la société arabo-musulmane, et permet aux
femmes de mon enquête de vivre selon le mode de vie qui leur plait
sans perdre leur appartenance identitaire. Il exprime
circonstanciellement leur statut de musulmane.

2. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne fonctionne pas
dans le sens de la pérennisation de l’identité religieuse puisqu’il
limite, de fait, le religieux à un comportement de convenance géré
du point de vue de l’intérêt personnel de chacune des femmes ; et,
en ce sens, inscrit, « en douceur » l’islam dans un processus de
laïcisation. Il est une utilisation de la tradition pour sortir de la
tradition.
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Contraception, conduites et
culture dans une population
marocaine immigrée
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2Note portant sur l’auteur**

3La contraception comme l’avortement renvoient autant à des
choix personnels touchant à la taille de la famille, qu’à des
conceptions plus larges concernant les relations des hommes et
des femmes ainsi que la situation de celles-ci dans la société
(Vance, 1984). Cela a été longuement débattue, s’agissant des
sociétés arabo-musulmanes (e.g. Musallam, 1986). Pour ce qui
est, plus particulièrement de l’immigration maghrébine en France,
la littérature est abondante mais d’inégale qualité (e.g. Bonierbale
et alii, 1981 ; Egu, 1985 Coutelle, 1987 ; Fellous, 1987). Il
apparaît assez clairement que cette question n’a donné lieu à
aucune véritable approche anthropologique.
4D’une manière générale, la fécondité comme la sexualité des
femmes maghrébines immigrées, est envisagée de façon
dramatique ; la maternité semble en être le centre : elles seraient
culturellement prolifiques et n’auraient de valeur sociale que
comme reproductrices. On a longtemps insisté sur l’importance
des naissances chez les immigrés, suggérant que la conception de
la famille y était imperméable au modèle français. Cette
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imperméabilité a toujours été liée à quelque chose qui serait la
« culture islamique ». Pourtant, l’évolution de la fécondité des
Maghrébines suggère bien une baisse réelle (Labat et Dekneudt,
1985), encore qu’il ne s’agisse là que d’une projection effectuée à
partir du recensement de 1982 (ibid. : 4) et qu’il faille donc la
considérer avec prudence (Tribalat, 1988 : 201). L’étude des
intervalles intergénésiques chez une population marocaine
immigrée, a, d’ailleurs, mis en évidence la caractère rapide - dès
la phase migratoire - de l’apparition de comportements limitatifs
(Essaïfi, 1990). Il est clair, à présent, que l’enjeu d’une recherche
portant sur la fécondité n’est plus d’indiquer la possibilité ou
l’effectivité d’une baisse, mais les raisons de celle-ci comme les
obstacles qu’elle rencontre. L’étude de la contraception paraît
appropriée à cet objectif dans la mesure où elle est à la
conjonction de différentes sortes de motivations, intervenant dans
la fécondité des couples. Elle fait le lien entre des idées sur la
morale, la place du souci de soi dans la vie quotidienne, les
représentations du corps et de la sexualité, les relations entre les
sexes, l’idéologie de la famille et les façons de vivre tenues pour
estimables et avantageuses. Elle est un résumé de ce que les gens
ont à l’esprit, dès qu’il est question de natalité, de femmes et de
familles.
5Notre propos n’est pas d’aborder ici, dans le détail, tous les
points qui viennent d’être évoqués, mais plutôt d’esquisser ce que
pourrait être une anthropologie de la contraception, en formulant
quelques remarques clarifiantes. Cette esquisse présente donc
des généralisations à partir d’un travail de terrain, ce qui est la
spécificité (et aussi le paradoxe) de la discipline (Augé, 1988).
Nous donnerons d’abord des résultats, décrivant les différents
modes de contraception inscrits dans la biographie des femmes
enquêtées,1 la position du mari et la conception du nombre idéal
d’enfant. Cet état des lieux achevé, nous tenterons de mettre en
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évidence et d’expliquer quelques formes d’interférences simples
entre la pratique contraceptive et la relation entre les sexes.

Pour une approche de la fécondité
des marocaines immigrées
6Suivant l’enquête « famille » de l’INSEE de 1982, le nombre
moyen d’enfants par Algérienne aurait diminué de moitié en prés
de vingt ans, passant de 8,54 en 1975 à 4,34 en 1982. En
revanche, pour les Marocaines, le nombre moyen d’enfants serait
passé de 4,68 en 1975 à 5,23 en 1982 (Tribalat, 1986). Ces
chiffres, lors de leur publication, suggéraient une augmentation
qui pouvait être rapidement comprise comme une forme de
« résistance » au modèle2 français. Or, nous nous trouvions dans
ce qui pourrait être décrit comme un trompe-l’œil.
L’augmentation du chiffre de 1982 résultait de ce qu’il incorporait
62 % de Marocaines arrivées après 1975 et ayant déjà eu des
enfants. Ce chiffre ne témoignait donc pas d’une évolution à la
hausse à l’intérieur d’un effectif stable, mais d’un accroissement
du nombre d’enfants consécutif au regroupement familial. Dans
un premier temps, il était impossible de mettre en évidence ce
phénomène à partir des seuls chiffres produits par le
recensement, et il était donc intéressant de recourir au calcul des
intervalles intergénésiques afin de montrer que, si le nombre
moyen d’enfants semblait se maintenir, le rythme de progression
de la fratrie se modifiait, en fait, rapidement, en s’allongeant. Le
gain de cette explication n’était pas entièrement démographique ;
il était aussi « culturel », montrant que les rythmes féconds
étaient particulièrement plastiques. En ce sens, il devenait
impossible d’affirmer que les femmes et les familles maghrébines
conservaient un modèle de fécondité intangible relevant d’un
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habitus extraordinairement rigide. Au contraire, l’influence du
contexte s’avérait déterminante.
7Il semble maintenant établi que le nombre moyen d’enfant chez
les Marocaines a diminué pour atteindre à peu près le niveau de
celui des Algériennes,3 c’est-à-dire 4,47 en 1985 (Labat et
Dekneudt, 1985). En même temps, les démographes ont pris soin
de souligner que les résultats de 1982 étaient insatisfaisants en
ce qui concernait l’estimation réelle de la fécondité des
Marocaines (Tribalat et alii, 1991). L’intérêt de l’étude des
intervalles intergénésiques n’a pas diminué pour autant. Certes,
ils permettent de démontrer la plasticité de la fécondité selon les
situations traversées par les familles ; mais (et peut-être surtout),
ils rendent possible de suivre le changement des comportements
féconds, naissance après naissance. C’est en définitive, une
méthode qui permet d’accéder à l’histoire de la constitution de la
famille, et donc de situer les naissances par rapport à d’autres
événements, à des choix et à des obstacles.
8Resituer la pratique contraceptive dans le déroulement de la vie
génésique d’une femme, c’est-à-dire tenir le compte, pour
chaque naissance, des formes de contraception qui l’ont
précédées et qui l’ont suivies, devrait permettre d’accéder à une
sorte « d’état des lieux » de la façon dont la famille pouvait
envisager l’événement (non point unanimement, certes : le père
ayant sa position et la mère la sienne). Dans l’état actuel de nos
données, il s’agit d’une approche indirecte et partiellement
spéculative. Ceci tient d’abord à ce que la population enquêtée est
assez hétérogène, et qu’il est difficile d’en espérer quelque chose
de totalement représentatif du point de vue statistique ; ensuite
de ce que, dans cette première phase de travail,4 le questionnaire
comme les conversations informelles, était uniquement axé sur la
vie génésique. Mais il faut bien faire avec. Les méthodes
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d’enquête en anthropologie (versant biologique) sont toujours
quelque peu insatisfaisantes, car il est difficile d’être à la fois
exhaustif dans l’information et irréprochable dans le choix de
l’échantillon et dans le traitement mathématique des données. En
outre, la base même de la collecte d’information dépend de la
qualité du contact entre l’enquêteur et les personnes enquêtées,
de sa capacité à observer et à noter. De même, faut-il compter
avec la patience, la gentillesse et la mémoire des gens. Ces
problèmes partout présents, expliquent qu’en matière de
résultats, il faille souvent « faire avec », et qu’il serait irréaliste de
prétendre à mieux. Reste à éliminer les biais, chaque fois que cela
est possible, ou à tenir compte des incertitudes, en les exposant
clairement.

La fécondité et les intervalles
intergénésiques
9Nous avons séparé les femmes (105) en deux groupes ; l’un
formé de celles ayant commencé leur vie génésique au Maroc (57),
l’autre de celles ayant effectué (jusqu’à présent) toute leur vie
génésique en France (48). Pour chacun de ces groupes, nous
avons calculé la moyenne des intervalles intergénésiques
(exprimés en mois), partant de l’intervalle protogénésique jusqu’à
la cinquième naissance. Nous n’avons pas fait de calculs pour les
enfants ultérieurs, l’effectif étant trop faible pour être utilisable.
Les intervalles calculés pour chaque femme du premier groupe,
ont été distribués dans trois catégories : (1) les intervalles de la
période marocaine ; (2) les intervalles de la période migratoire ;
(3) les intervalles en France (tableaul). Ces trois catégories
déterminent, en fait, trois phases de la migration : avant le départ,
la « migration », la vie en France. La deuxième phase va du
dernier enfant né au Maroc au premier enfant né en France ; elle
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permet de voir rapidement si la migration a entraîné une
perturbation considérable du rythme génésique. En effet, au
Maroc, l’échelonnement des naissances passe de 17,8 pour
l’intervalle protogénésique à 24,2 pour le premier intervalle
intergénésique, à 24,7 pour le deuxième puis à 23,8 pour le
troisième et à 28,3 pour le quatrième. Durant la phase migratoire,
la distribution est la suivante (étant entendu qu’il n’y a pas
d’intervalles proto-génésiques) : 53,7 pour le premier intervalle,
19 pour le deuxième, 39 pour le troisième et 57 pour le
quatrième. Durant la troisième phase (qui n’est bien sûr pas
achevée et qui ne comprend ni intervalles proto-génésiques ni
premiers intervalles intergénésiques), les calculs donnent : 27,5
pour le deuxième intervalle, 28 pour le troisième et 34 pour le
quatrième. En ce qui concerne les femmes marocaines ayant eu
tous leurs enfants en France (tableau 4), la distribution est la
suivante : 22,9 pour l’intervalle proto-génésique, 28,9 pour le
premier intervalle intergénésique, 29,3 pour le deuxième, 32,7
pour le troisième et 39 pour le quatrième.
10Si l’on compare les femmes ayant eu leurs enfants au Maroc et
celles ayant eu leurs enfants en France, en partant de l’intervalle
proto-génésique jusqu’au quatrième intervalle intergénésique, les
différences sont nettes : la première naissance intervient assez
rapidement au Maroc (17,8) alors qu’elle est plus tardive en
France (22,9). Pour les autres naissances au Maroc, la fréquence
élevée d’un écart d’environ 24 mois entre deux naissances laisse
supposer que les familles vivent dans un type de reproduction
proche de la fécondité naturelle de la femme, alors qu’en France
les femmes adoptent un rythme fécond plus lent, s’allongeant
progressivement, dont on peut penser qu’il affectera leur
descendance finale. Autre caractéristique, la phase dite
migratoire, phase de perturbation, qui enregistre un allongement
considérable de l’intervalle intergénésique. Au sortir de cette
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phase, les intervalles intergénésiques de ces femmes vont se
régulariser en se rapprochant relativement de ceux des femmes
du second groupe (qui ont eu tous leurs enfants en France)
(graphique 1).
11Du point de vue de la plasticité des rythmes féconds, les trois
phases font clairement apparaître que la fécondité suit
exactement l’histoire de la vie des gens, se modulant selon le
contexte. Ce qui pourrait être dit autrement : les gens ne se
conforment pas à un modèle, mais suivent des circonstances,
quand bien même leurs comportements sont-ils évidemment
influencés par les références culturelles de la société dans laquelle
ils ont été élevés.

Les intervalles intergénésiques et la
contraception
12Pour chacune des phases évoquées et après chaque naissance,
nous avons pris note des moyens contraceptifs éventuellement
utilisés (tableau 3). N’ont toutefois été pris en considération que
les moyens présentant une efficacité minimale, ce qui excluait les
recettes de la médecine traditionnelle. Ces moyens sont : la pilule,
le stérilet, le préservatif, le retrait, l’abstinence périodique,
l’injection d’hormones dérivées de la progestérone, la ligature des
trompes, les produits spermicides. L’allaitement (utilisé quasi
seulement au Maroc) n’a pas été pris en compte parce qu’il ne
représentait pas forcément une contraception intentionnelle, et
s’inscrivait dans l’ordre naturel des choses. De ce point de vue, il
peut servir à expliquer les intervalles mais non les conduites vis-
à-vis de la fécondité.
13Reprenons les deux groupes de femmes, celui constitué par les
femmes ayant commencé leur vie génésique au Maroc et l’ayant
continué en France et celui comprenant les femmes ayant
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commencé et continuant leur vie génésique en France. Il apparaît
clairement que les femmes ayant eu leurs cinq premières
naissances au Maroc suivent un comportement relativement non
malthusien : après le mariage (intervalle protogénésique) 2 %
seulement on indiqué avoir eu recours à un moyen contraceptif,
après le premier enfant (premier intervalle intergénésique) 8 %,
après le deuxième enfant (deuxième intervalle intergénésique)
15 %, après le troisième (troisième intervalle intergénésique) 38 %
et après le quatrième (quatrième intervalle intergénésique) 46 %.
Pour ce qui est des femmes ayant enregistré toutes leurs
naissances en France, les choses se passent de façon
extrêmement différentes, puisque leur comportement s’avère
indéniablement malthusien : après le mariage, la première et la
deuxième naissance, près de 78 % ont utilisé un moyen
contraceptif. Après la troisième et la quatrième naissance, toutes
les femmes représentées l’utilisent, même s’il est évident que le
faible effectif (9 femmes pour la quatrième et 3 pour la
cinquième) ne permet pas de pousser le commentaire très loin.
14En ce qui concerne l’utilisation des méthodes contraceptives
durant la phase migratoire, l’augmentation est notable : 54 %
après le premier enfant, 64 % après le deuxième ; respectivement
100 % et 71 % après le troisième et le quatrième (mais là aussi les
effectifs ne sont pas entièrement satisfaisant : 5 et 7 femmes). Au
sortir de la phase de perturbation, la pratique de la contraception
se maintient, alors qu’il est remarquable que la durée des
intervalles intergénésiques diminue par rapport à la phase de
migration.
15Pour ce qui est des moyens à proprement parler, la pilule est - à
l’exception de l’allaitement dont nous avons dit que nous ne le
prenions pas en compte - le seul moyen auquel les femmes disent
avoir eu recours au Maroc, quand bien même l’utilisent-elles peu.
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Durant la phase migratoire (ou de perturbation), le « paysage
contraceptif » s’enrichit du retrait, de l’abstinence, du stérilet et
des produits spermicides. Il est particulièrement intéressant de
constater que les couples peuvent alors user de deux méthodes à
la fois : pilule combinée successivement à retrait, spermicide et
abstinence. Dans cette combinaison, apparaît à la fois l’incertitude
quant à la maîtrise des moyens et la ferme volonté d’éviter toute
naissance. En même temps, la contraception devient l’affaire du
couple puisque deux des techniques couplées à la pilule,
l’abstinence et le retrait, impliquent la participation du mari, ce
qui ne va pas de soi. A la fin de cette période, le « paysage
contraceptif » s’enrichit de nouveau avec l’apparition du
préservatif, de l’injection et de la ligature. Ce qui, autant que le
maintien de la contraception chez un pourcentage élevé de femme
et l’abandon du doublet, semble témoigner d’une meilleure
maîtrise des possibilités contraceptives. De plus, il apparaît que
l’usage de la contraception se maintient, alors qu’il n’est plus
nécessaire à l’effectuation de la migration. La comparaison entre
le comportement suivant la deuxième naissance, au Maroc, lors de
la phase migratoire et au sortir de celle-ci est assez significative
(tableau 3’) : après avoir eu le même nombre d’enfants, les
comportements divergent, ce qui semble explicable par le seul fait
que les femmes, en France, ont acquis une autre conduite, et que
l’acquisition de cette autre conduite est liée à la phase migratoire
et non pas au nombre d’enfant. Il semble bien que le changement
ne provienne pas d’une conception très différente de la taille de la
famille puisque les intervalles diminuent considérablement, après
la première naissance en France. On peut donc faire l’hypothèse
que, si les intervalles diminuent et si la contraception se
maintient, voire augmente, la cause en est plutôt une plus grande
familiarité des femmes vis-à-vis du moyen lui-même, qui sert
alors à gérer leur fécondité sans forcément la modifier aussi
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drastiquement que pouvait le suggérer la durée de l’intervalle
entre la dernière naissance au Maroc et la première en France.
16Chez les femmes ayant eu toutes leurs naissances en France, la
pilule prédomine, suivie du stérilet qui n’apparaît
significativement qu’à partir de la deuxième naissance.
Remarquons que les injections ne sont pas assimilables à une
contraception usuelle, puisqu’elles ne sont pratiquées qu’après
l’accouchement, sur le conseil du médecin, dans l’attente du
choix d’un moyen contraceptif courant (si choix il y a).
Contrairement au Maroc, la pratique de l’allaitement n’est pas
fréquente en France et, quand elle existe, ne dépasse pas quatre
mois.5

Contraception, nombre idéal
d’enfants et négociation dans le
couple
17Nous avons insisté sur le fait que, durant la phase migratoire, la
contraception s’avérait l’affaire du couple, c’est-à-dire que le
mari y participait. Cela ne va pas de soi. Souad Filai (1991) a
recueilli au Maroc une série de témoignages de femmes sur la
contraception, montrant le rôle négatif que pouvait y jouer le
mari, soit parce qu’il souhaitait avoir un nombre important
d’enfants, soit parce qu’il imaginait que les méthodes utilisées
étaient, à divers titres, un obstacle au plaisir sexuel et une mise
en cause de sa virilité. A cela s’ajoute aussi l’idée que la
contraception va entraîner le vagabondage sexuel de la femme
(Fellous, 1982 :64). A l’inverse, certains maris peuvent contraindre
leur épouse à user d’un moyen contraceptif ; parmi les femmes de
notre « population », six se trouvaient dans cette situation. Encore
convient-il d’insister sur le fait que, dans ces cas, le mari agit par
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souci de la santé de sa femme, soit parce qu’elle est malade, soit
parce que le médecin a prescrit un contraceptif à la suite de
l’accouchement. Aussi nous semble-t-il que le point de vue de
Fellous - dans la mesure où il s’agit d’une généralisation - est
quelque peu excessif :
« Que le mari impose la contraception ou que la femme essaie de la
prendre à son insu, nous avons vu que la femme ne peut réussir à
transgresser la loi du mari : elle lui demeure soumise car elle ne
possède pas, dans son identité, la cohérence et le poids nécessaire
pour s’opposer à lui » (Fellous, 1982 : 66).

18Les résultats dont nous disposons suggèrent, en effet, que
l’opposition du mari et de la femme, tant en ce qui concerne la
contraception que le nombre d’enfants, ne peut être simplement
conçue sur le mode de la soumission de l’un à l’autre, mais plutôt
sur celui de la négociation. Il a été demandé aux femmes comme
aux hommes de la population enquêtée quel était, pour eux, le
nombre idéal d’enfants. Le but de cette question était de faire
apparaître un élément chiffrable de la constitution subjective de la
famille et de le corréler à des données, elles, objectives : le
nombre d’enfants réel au moment de l’enquête, l’utilisation d’un
moyen contraceptif et la taille des fratries respectives de l’homme
et de la femme (tableau 4). Chez les couples n’utilisant pas la
contraception (31), le nombre moyen d’enfants est de 2,23 ; le
nombre idéal, pour la femme, est de 3,6 ; le nombre idéal, pour le
mari, est de 4,7 ; ce qui donne une différence de 1,1. Chez les
couples où les femmes utilisent la pilule (36), le nombre moyen
d’enfants est de 3,2 ; le nombre idéal, pour la femme, est de 3,8
et le nombre idéal, pour l’homme, est de 4,2, ce qui donne une
différence de 0,4. Chez les couples où la femme utilise le stérilet
(12), le nombre moyen d’enfants est de 4,2 ; le nombre idéal,
pour la femme, est de 4,1 et de 4,8 pour le mari, ce qui fait une
différence de 0,7. Chez les couples où la femme se fait ligaturer
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les trompes (17), le nombre moyen d’enfants est de 5,8 ; le
nombre idéalisé par la femme est 4,7 ; le nombre idéalisé par le
mari est de 5,6 ; la différence est ici de 0,9. Chez les couples
restants qui usent d’autres moyens contraceptifs (9), le nombre
moyen d’enfants est de 4,7 ; le nombre idéal, pour la femme et
l’homme, s’établit respectivement à 4,4 et 4,5, soit un écart de
0,1. Toutefois, le faible effectif ne permet pas de commenter, ici,
ces résultats.
19Il est intéressant de constater que les différences, entre
l’homme et la femme, en ce qui concerne le nombre idéal
d’enfants varie entre 0,4 et 1,1 pour l’écart le plus grand, ce qui
indique que la divergence entre les époux est assez faible, ne
portant pas sur des conceptions contrastées de la taille de la
famille. Comme les entretiens ont toujours eu lieu de façon
séparée avec les femmes et avec les hommes, les ordres de
grandeurs donnés par chacun, ne peuvent pas avoir été influencé
par la présence du conjoint. On peut, dès lors, considérer que les
chiffres idéaux expriment bien leur point de vue.6 Remarquons
que, dans les deux premiers groupes, quoiqu’il en soit de la
différence entre les époux, les nombres idéaux vont dans le
même sens : hommes et femmes désirent plus d’enfants qu’ils
n’en ont déjà, même si la demande des hommes est toujours
légèrement supérieure.
20Si l’on observe maintenant l’usage des moyens contraceptifs,
on s’aperçoit que l’absence de moyens est conforme au nombre
d’enfants souhaités, et correspond à une attente commune des
époux. L’utilisation de la pilule correspond, elle, à un accord
encore plus grand sur le nombre idéal d’enfants (0,4 de
différence) et à une nette concordance entre ce nombre et le
nombre moyen réel. Notons que 34 % de la population étudiée est
dans ce cas. En ce qui concerne le stérilet, la tendance des époux

67



semble divergente, mais la différence est faible. Au contraire, la
ligature est accompagnée d’une même conception du nombre
idéal d’enfants : chez les hommes comme chez les femmes, il est
inférieur au nombre réel. Là aussi, le choix de la méthode
contraceptive semble suivre l’accord des époux sur la taille de la
famille.
21En tout état de cause, il semble bien que la fratrie de chacun
des conjoints n’exerce point d’effet de modèle et pas davantage
de contre-modèle. Quelque soit le nombre idéal d’enfants, celui-
ci s’établit toujours entre un et deux de moins que le nombre de
frères et de sœurs. L’écart indiquerait donc plutôt, à notre sens,
un phénomène de génération, c’est-à-dire que la référence du
choix y est construite plus par rapport à soi que par rapport aux
parents.7
22Qu’en est-il maintenant de l’écart d’âge entre époux et de ses
conséquences sur la contraception ? Il est coutume d’insister sur
la présence de cet écart8 dans le mariage arabo-musulman,
encore que la tendance soit à la diminution (Fargues, 1988).
Paradoxalement, on assiste en France à une évolution
contradictoire (Tribalat et alii, 1992 :129-131), l’écart d’âge
augmentant. Pour autant, cette augmentation ne doit pas être
attribuée à une sorte de crispation traditionnaliste consécutive à
la migration. Les 105 couples constitutifs de notre « population »
présentent, certes, la caractéristique évoquée (écart moyen de 6,7
ans), mais semblerait s’expliquer de la façon suivante : dans la
majorité des cas (exactement 76 %), la migration a d’abord été
une migration d’homme seuls. Lors de leurs retours estivaux au
Maroc, ils se marient, profitant de ce que l’augmentation (relative)
de leur pouvoir économique favorise une plus grande facilité dans
le choix du conjoint. Ils sont « attractifs » pour des femmes plus
jeunes et, généralement, plus scolarisées9 désirant vivre en France
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(Essaïfi, 1990 :19-32 ainsi que, pour un constat semblable,
Tribalat et alii, 1992 :131). Ceci mis au point - ce n’est parce que
le mari est plus âgé que le mariage est traditionnel et il ne peut
donc en découler une présomption de soumission de la femme -,
venons-en à la distribution des attitudes maritales vis-à-vis de la
contraception en fonction des écarts d’âge, afin de voir dans
quelle mesure celui-ci (quand la femme est plus jeune) interfère
avec les comportements féconds.
23Nous avons constitué trois classes de femmes (graphiques 2, 3,
4) ; une classe regroupant les femmes (35) ayant entre 0 et 4 ans
de différence d’âge avec le mari (cette classe comprend six
femmes plus âgées) ; une deuxième classe regroupant les femmes
(37) ayant entre 5 et 9 de différence d’âge avec le mari ; et une
dernière, regroupant les femmes (33) ayant plus de neuf ans de
différence d’âge avec le mari. Pour chacune des classes nous
avons calculé la proportion des maris partisans de l’usage d’un
contraceptif, indifférents ou opposés. S’agissant de la première
classe seuls 20 % sont opposés, 40 % étant pour et 40 %
indifférents ; s’agissant de la deuxième classe 38 % sont contre,
27 % indifférents et 35 % pour ; s’agissant de la troisième, 39 %
sont contre, 40 % indifférents et 21 % pour. Si l’on suivait
strictement la logique de la distribution selon ces trois classes, il
semblerait que les maris sont d’autant plus opposés à la
contraception que l’écart d’âge augmente avec les femmes.
Inversement, il semblerait que leur position soit d’autant plus
favorable que l’écart d’âge diminue. Telles quelles, les données
suggèrent que la parité favorise l’accord entre les époux.
Toutefois, pour intéressante qu’elle paraisse, cette conclusion ne
tient pas compte de l’âge de l’homme. Si l’on procède à un autre
type de distribution, mettant en parallèle l’âge de l’homme et sa
position (pour ou contre, les indifférents n’étant pas pris en
considération), on s’aperçoit que la moyenne d’âge des
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« opposés » (32) est de 44,3 ans alors que celle des « favorables »
(34) est de 36,1. Ce dernier résultat (graphiques 5 et 6) met en
évidence que ce qui détermine la position du mari est donc son
âge, ce qui est conforme à l’explication habituelle.
24Toutefois, il convient de se garder d’en tirer d’excessives
conclusions en ce qui concerne la position d’autorité de l’homme.
Reprenant le groupe des hommes opposés, on constate que sur
un effectif de 32,10 seulement voient leurs épouses adopter une
attitude conforme à leurs vues (tableau 5), les autres femmes
usant de différents modes de contraception. Nous nous sommes
ensuite intéressés aux femmes qui semblaient suivre l’opinion du
mari, prenant en compte le nombre d’enfants qu’elles
souhaitaient et le nombre d’enfants réels (tableau 6). Toutes
avaient un nombre d’enfants inférieur à celui qu’elles idéalisaient ;
l’opinion du mari était donc conforme à leurs attentes. Sans
procéder à d’excessives généralisations, nous voudrions attirer ici
l’attention sur les apparences successives d’un même phénomène
(la position du mari vis-à-vis de la contraception) : on peut
d’abord penser qu’il résulte de la différence d’âge entre les
époux ; on s’aperçoit ensuite qu’il provient plus
vraisemblablement de l’âge du mari. S’arrêtant à ce niveau, on
retiendrait que l’époux âgé impose ses vues à la jeune femme ;
or, il n’en est rien puisque 62 % des femmes dont le mari est
opposé à la contraception passent outre son avis, et que les 38 %
restants souhaitent continuer à avoir des enfants afin d’atteindre
le nombre qu’elles idéalisent. En fait, il est clair que l’on aurait pu
arrêter l’investigation à chacun des niveaux, et que le
commentaire sur les comportements et les attitudes eut été alors
nettement différent. Epistémologiquement, la question se pose de
savoir pourquoi l’on arrête et pourquoi l’on continue, et jusqu’à
quel point les idées du chercheur, plus que la curiosité
scientifique, ne déterminent pas l’arrêt d’une investigation - ou sa
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poursuite. En un mot, si l’on pense que les femmes marocaines
sont soumises à l’autorité du mari, il est vraisemblable que l’on
n’éprouvera pas le besoin de vérifier si celles qui ne pratiquent
pas la contraception et dont le mari est contre, le font pas
soumission à sa « loi » ou simplement parce qu’elles pensent la
même chose.

Conclusion
25Résumons-nous. Ce que l’étude du nombre idéal d’enfants et
de l’attitude vis-à-vis de la contraception chez chacun des
conjoints montre, au départ, est une conception plutôt partagée
de la taille de la famille, tournant autour de quatre enfants,10 la
divergence entre les époux étant de plus ou moins un enfant. La
fixation de la fécondité du couple ne peut donc
être uniquement décrite comme résultant d’un simple rapport de
force entre l’homme et la femme (contrairement à Fellous, 1982 :
76). En même temps, il est clair que le comportement contraceptif
des époux repose principalement sur un accord ; toutefois, en
l’absence d’accord, il paraît hasardeux de prétendre que la
position de l’homme prédomine. Ces résultats rapidement
résumés devraient permettre d’atténuer les considérations rapides
sur le poids de la culture dans les relations au sein du couple.
Nous ne voulons pas dire qu’il faille désormais prendre en compte
notre seule position ; à des généralisations excessives, nous ne
souhaitons pas substituer d’autres généralisations tout aussi
excessives. Il s’agit d’abord de mettre en évidence qu’il est
possible de procéder à une lecture non agonistique des rapports
hommes/femmes.
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Tableau 1 : Intervalles pour les femmes ayant commencé leur vie
génésique au Maroc (groupe 1)
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Tableau 2 : Intervalles pour les femmes ayant effectué toute leur vie
génésique en France (groupe 2)

Graphique 1 : Représentation des tableaux 1, 2, 3 et 4.
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Différence d’âge entre mari et femme et pourcentage des maris selon
leur avis sur la contraception
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TABLEAU 3 : UTILISATION DE CONTRACEPTIFS (EFFECTIFS ET %) ET
RANG DE NAISSANCE
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TABLEAU 4 : NOMBRE RÉEL, IDÉAL ET FRATRIE CHEZ CHACUN DES
COUPLES EN FONCTION DE LA CONTRACEPTION UTILISÉE AU MOMENT
DE L’ENQUÊTE

TABLEAU 5 : UTILISATION DE MOYENS CONTRACEPTIFS (EFFECTIF ET %)
POUR LES FEMMES DONT LE MARI EST OPPOSÉ À LA CONTRACEPTION
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TABLEAU 6 : NOMBRE RÉEL ET IDÉAL D’ENFANTS POUR LES FEMMES
N’UTILISANT PAS DE MOYEN CONTRACEPTIF ET DONT LE MARI Y EST
OPPOSÉ
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NOTES

1 Le travail de terrain a porté sur une population de 105 couples
marocains, habitants la région d’Aix-en-Provence. Il s’agit uniquement
d’immigrés de la première génération, qui ont tous passé leur enfance
et leur adolescence au Maroc. La plupart des femmes (60 %) sont
venues en France après 1972. L’enquête a eu lieu entre 1988 et 1989.
Les résultats complets sont exposés dans Essaïfi (1990). Outre les
entretiens, il a été possible de consulter les carnets de santé et les
livrets de famille.
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2 Par modèle nous n’entendons pas quelque chose qui rende compte
en explicitant des variables et l’importance de leurs participations
réciproques à un phénomène, mais un «exemple», une sorte de plan
pour l’action. Cela recoupe la distinction opérée par Geertz entre
«model for» et «model of», exemple et explication (Geertz, 1966 : 7-8).

3 qui est de 4,24 en 1985.

4 Il est bien évident que l’enquête continue.

5 Cela s’entend, bien sûr, pour la population étudiée : les 105 de
l’enquête.

6 Précisons, en outre, qu’il n’a pas été demandé spontanément le
nombre d’enfants idéalisé, mais qu’une discussion assez générale sur
la famille a précédé et accompagné la question.

7 Cette position s’appuie sur le fait, insistons-y, que le choix n’est ni
réactif ni de conformité, qu’il marque seulement un changement.
L’hypothèse est faite qu’un choix réactif accompagné d’une
contraception efficace et d’un accord entre époux - comme c’est le cas
pour les couples utilisant la pilule - entraînerait une limitation plus
marquée de la taille de la famille.

8 L’homme étant plus âgé, bien sûr.

9 La différence d’âge explique souvent la différence de niveau scolaire,
consécutivement aux politiques publiques de scolarisation poursuivies
au Maroc. On trouve là un effet de la «transition scolaire» (e.g. Fargues,
1988 : 992-993).

10 Il s’agit bien sûr d’une tendance.

NOTES DE FIN

* Laboratoire d’Écologie Humaine (Université Aix-Marseille III), Aix-en-
Provence

** Groupe d’Anthropologie, IREMAM, Aix-en-Provence
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Remarques sur l’interdiction de la
consommation du porc et de
l’alcool
Jean-Noël Ferrié

* Groupe d’Anthropologie, IREMAM, Aix-en-Provence

1Note portant sur l’auteur*

2On attire assez généralement l’attention sur le fait que les
Musulmans sont censés ne pas manger de cochon et ne pas boire
d’alcool. Ce double interdit nous étonne, dans la mesure où nous
consommons aussi bien l’un que l’autre et que nous éprouvons
du mal à comprendre pourquoi la religion, entendue comme une
chose morale, s’occuperait des matières que nous ingérons. Cet
étonnement nous conduit à accorder une importance sans doute
indue, à la pratique et à la signification intrinsèque de ces
proscriptions. Je voudrais marquer, ici, quelques réserves sur
cette façon de voir.

L’interdit du cochon est arbitraire
3Le cochon est un interdit rituel indiscutable, et le Coran ne laisse
aucun doute à cet égard (alors que l’on discute toujours quelque
peu sur l’alcool, quoiqu’il en soit de la pertinence coranique de
ces discussions). Il s’agit d’un emprunt au judaïsme, dont la
logique - ainsi que l’a suggestivement montré Mary Douglas
(1981 : 61-76) - est strictement classificatoire et ne correspond
pas, en outre, à une nécessité taxinomique propre à l’islam. On
sait que, dans le Lévitique, le cochon est une exception à la classe
des ongulés ruminants, puisque ongulé il n’est pas ruminant. Le
principe classificatoire retenue par les Juifs était que les animaux
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d’une classe devait être conforme à la totalité des critères
définissant la classe, les animaux présentant des caractères
différents étant alors considérés comme impur. Ce critère
drastique provenait de la conception juive de la sainteté :
« Etre saint, c’est être entier, être un ; la sainteté, c’est l’unité,
l’intégrité, la perfection de l’individu et de ses semblables. Les
prescriptions alimentaires se contentent de développer la métaphore
dans le même sens » (Douglas, 1981 : 73)

4La proscription porte donc sur les caractères partagés - être, à la
fois, dans une classe et dans une autre ou être à proprement
parler inclassable -, et découle d’une conception générale de
l’ordre. Les justifications de l’interdit touchant le cochon sont, en
conséquence, toutes postérieures à ce choix classificatoire, et ne
l’expliquent pas. On ne saurait donc retenir les justifications
diététiques ni perdre du temps à les réfuter. Nous retiendrons
simplement, ici, l’arbitraire de l’interdit.

L’interdit de l’alcool est éthique
5Au contraire de l’interdiction du porc, l’interdiction de l’alcool
peut être considérée comme éthique, en ce sens qu’elle ne
renvoie pas à une classification arbitraire mais à la crainte des
substances actives. Anthropologiquement, elle ne peut être
interprétée que dans cette perspective ; et relève de la même
catégorie d’attitude que les interdictions successives du café dans
l’Empire ottoman (Carlier, 1990). Il s’agit, en fait, de quelque
chose comme l’interdiction d’une « drogue », ce que nous
pratiquons aussi (e.g. Becker, 1985) mais sans utiliser la religion,
sinon l’un de ses substituts fonctionnels : la science médicale.1

Les aléas et les intermittences de la
pratique
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6La pratique est bien sûr fort loin de suivre la proscription. Dans
l’immigration, de nombreux Musulmans mangent du porc, de la
charcuterie principalement, et davantage encore boivent de
l’alcool. Cet irrespect de la règle ne découle pas, comme on
pourrait le croire, de l’acculturation. Boire de l’alcool, est une
chose courante au Maghreb.2 Pour ce qui est du Maroc, où j’ai
travaillé, ce point ne souffre pas de discussion. Cela n’empêche
pas que l’on doit y mettre les formes, que l’on ne boit pas devant
tout le monde et que la vente d’alcool aux Musulmans y soit
toujours interdite. Pour ce qui est du cochon, il est évidemment
plus aisé de s’en procurer dans l’immigration, même si de
grandes villes comme Casablanca possèdent de nombreuses
charcuteries.
7Les gens qui boivent de l’alcool et mangent du porc, il faut y
insister, n’ont pas le moins du monde le sentiment de cesser
d’être des musulmans. Si l’on dit de quelqu’un qui mange du
cochon qu’il est kafir (infidèle, athée, incrédule...), l’expression
est nettement hyperbolique par rapport à la sanction sociale qui
se limite à la médisance, et ne saurait conduire à l’ostracisme. Ce
qui, en revanche, demeure est la relative discrétion des amateurs
de charcuterie ; mais là aussi, leur comportement s’inscrit dans un
système de convenances, où les choses sont montrées
sélectivement (Ferrié et Radi, 1990). Manger du porc et boire de
l’alcool est possible devant certaines personnes et pas d’autres ;
mais le respect même de ces convenances est relatif : elles
s’imposeront davantage à la première génération qu’aux
générations successives. Il est probable qu’elles finiront pas
disparaître, puisque la politesse que l’on a vis-à-vis d’autrui
dépend de ce que l’on juge négligeable ou non de manifester, de
l’ethos en général. Des gens habitués à manger normalement du
cochon dans un environnement qui n’y est pas hostile, auront du
mal à considérer ce geste banal comme une inconvenance.
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8Une chose demande maintenant à être notée, qui n’est pas
généralement signalée et qui, à ma connaissance, ne figure pas
dans les enquêtes : l’intermittence dans la pratique des interdits,
chez les gens qui à un moment donné les respectent. On imagine,
en général, les Musulmans pratiquants comme faisant preuve
d’une inaltérable constance. En fait, on peut boire et cesser de
boire, manger du cochon et cesser d’en manger, avoir cessé de
manger du cochon et s’y remettre, perdre le goût de l’alcool et le
retrouver. Ces intermittences de la pratique doivent certainement
être prises en considération, pour se faire une juste idée de la
« supportabilité » d’un régime alimentaire qui se donne comme
drastique, s’agissant du porc et de l’alcool. On peut s’en abstraire
momentanément. Une autre façon de s’en abstraire, consiste bien
sûr à manger de la nourriture contenant du porc ou de l’alcool, en
feignant d’ignorer qu’il y en a. Cette ruse est assez satisfaisante
et apporte un soulagement à la gourmandise.

Trois objections
9La première objection à trait à l’idée que les Musulmans seraient
dégoûtés par le cochon. Il ne faut pas s’en exagérer la portée. Le
cochon est réputé répugnant, ce qui n’est pas exactement la
même chose. On dit généralement qu’il sent mauvais (khanz) ; et
d’une personne dont l’odeur corporelle paraît trop forte, on dit
qu’elle sent mauvais comme un cochon (khanz bhal alouf). Mais
ces propos résultent assez rarement d’une expérience personnelle
de l’odeur du cochon. En ce sens, le dégoût ne résulte que d’une
absence d’apprentissage du goût dont on ne saurait exagérer la
portée. Manger du cochon, implique trois conditions : suspendre
l’idée que c’est un péché ; se défaire de l’idée que c’est
gustativement mauvais ; et être en situation d’en manger sans
avoir à fournir un effort particulier, c’est-à-dire être en contact
avec des consommateurs. Pour continuer, il faut y prendre goût.
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Sans doute, faut-il insister sur l’importance du contact avec des
consommateurs, ce qui est plus aisé dans l’immigration.
10La deuxième objection à trait à l’idée, généralement admise,
que les Musulmans respectent davantage l’interdit du cochon que
celui de l’alcool. Je ne prétends pas contester cette généralité
mais en signaler les carences descriptives. A interdit religieux
équivalent, il est sans doute plus facile pour les femmes de
manger du cochon que de boire de l’alcool. Il arrive assez
souvent3, en effet, que des femmes qui mangent du cochon sans
trop se cacher ne boivent pas d’alcool, et qu’elles éprouvent
même une certaine répugnance à l’idée de le faire. Cela tient à ce
que boire de l’alcool typifie les prostituées. Boire, dans ce cas,
c’est subir un déclassement particulièrement infamant. L’interdit
social s’avère, ici, plus contraignant que l’interdit religieux.
11Une troisième objection à trait à l’assertion assez répandue
selon laquelle la pratique des interdits alimentaires permettrait
aux immigrés de marquer leur identité, leur conscience de
groupe. Elle méconnaît qu’aucun Musulman, dans l’immigration
ou hors de l’immigration, ne considère qu’il cesse d’être
musulman, s’il mange du cochon ; ainsi convient-il de ne pas
surestimer l’enjeu identitaire de cette prescription. Poursuivant
dans cette erreur, elle ignore que nombre de gens qui ne mangent
pas de cochon (la grande majorité, somme toute) ont le sentiment
de se conformer à un interdit religieux et non de fournir une
prestations identitaire. D’une façon plus globale, il importe sans
doute d’insister sur le fait que les Musulmans ne se reconnaissent
pas Musulmans sur des critères de pratique mais, généralement,
sur des critères généalogiques. Elle suppose hâtivement que les
personnes suivant le rite (quand il s’agit d’immigrés), seraient
activement engagées dans un processus collectif de
différenciation ; ce qui n’est pas le cas.
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12Ceci dit, cette interprétation peut partiellement être défendue
dans un cas spécifique d’acculturation, où respecter les interdits
sert à s’affirmer réactivement comme communauté ethnico-
religieuse. Mais cette affirmation ne va pas loin, puisque au lieu
de reprendre l’attitude des Musulmans élevés dans leur culture
d’origine (ceux-ci ne lient pas l’appartenance à l’islam au respect
des proscriptions), les personnes qui utilisent les interdits
alimentaires sélectionnent les critères distinctifs élaborés par la
société dont ils veulent se distinguer. Pour eux, être musulman,
c’est revendiquer l’image que les Européens se font de ce que
c’est qu’être Musulman.

Les limites de l’étude des interdits
13En fait, je crois que nous aurions tort de nous focaliser sur ce
que la pratique de ces interdits peut nous apprendre ; étrangers
au système culinaire des Musulmans du Maghreb, ils ne sont pas
davantage des indicateurs de religiosité (s’ils sont indéniablement
des indicateurs d’orthopraxie)4. Ce qui est intéressant, en
revanche, est l’ensemble des jeux sociaux auxquels le respect ou
le non respect des interdits donne lieu - cacher qu’on les
enfreint-, et non ce que les interdits font par eux-mêmes, car ils
ne font rien et ne sont signe de rien. Se borner à étudier les
interdits alimentaires - constater s’ils sont respectés ou non - ne
nous renseigne pas véritablement sur les attitudes pratiques des
gens, et l’on ne voit pas bien le gain heuristique du ressassement
en la matière.
BIBLIOGRAPHIE

Références bibliographiques
Becker (H.S.), 1985, Outsiders (Etudes de sociologie de la déviance).
Paris: Métaillé (collection Observations) (trad.de Outsiders (Studies in
the Sociology of Deviance). New York: Free Press, 1963).

87



Carlier (O.), 1990, Le café maure. Sociabilité masculine et effervescence
citoyenne (Algérie 17ème-20ème siècles). Annales ESC, 45e année (juillet-
août) : 975-1003.

Douglas (M.), 1981 (1971), De la Souillure (Essai sur les notions de
pollution et de tabou). Paris: Maspéro (collection Fondations)
(trad.de Purety and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and
Taboo. Londres : Routledge et Kegan Paul, 1966).

Ferrié (J.-N.) et Radi (S.), 1990, Convenance sociale et vie privée dans la
société musulmane immigrée. In (B. Etienne, ed.) L’Islam en France.
Paris : CNRS, p. 229-234 (Extrait de l’Annuaire de l’Afrique du Nord, t.
XXVII).
NOTES

1 Une précision s’impose : le contraire n’est pas vrai. On ne peut
prétendre que la religion fut- même partiellement - un substitut
fonctionnel de la médecine. Ce que montre précisément Mary Douglas,
à propos de l’interdiction du porc. Les interdits alimentaires renvoient,
en général, en des enjeux classificatoires où les aliments sont
considérés métaphoriquement.

2 On se demande même pourquoi les « voyageurs » s’en étonnent
toujours. Maints récits d’Européens visitant les Régences, évoquaient,
déjà au 17ème siècle, les cafés où l’on boit de l’eau de vie en fumant
(Carlier, 1990).
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La difficulté de reproduire à
l’identique des fêtes
traditionnelles chez les Marocains
de Millau
Mohamed Nachi

* Doctorant, Institut d’Études Politiques / IREMAM, Aix-en-Provence

1Note portant sur l’auteur*

2Cette étude a été effectuée auprès de plusieurs familles d’origine
marocaine, installées dans la ville de Millau (Aveyron).1 La
population de cette ville s’élève à 22 500 habitants. Les
communautés étrangères s’y présentent comme très minoritaires :
6,75 % de la population globale. Parmi les étrangers, les
Marocains représentent le groupe le plus important, soit 570
personnes sur une population d’immigrés de 1 520 personnes2.
3Dans ce travaille me suis intéressé à l’étude des différentes fêtes
et aux formes de leur célébration. L’enquête m’a révélé
l’importance de celles-ci chez les Marocains, dans la mesure où
elles constituent, pour eux, des moments de reconstitution et de
fusion du groupe. Aussi permettent-elles de (re)créer des liens
sociaux et d’illustrer l’identité à laquelle le groupe est attaché3.
Cet attachement explique, en grande partie, le respect quasi-
systématique des fêtes traditionnelles auquel tiennent les gens.
Mais cela ne va pas sans difficultés, car les fêtes ne peuvent pas
être isolées du milieu dans lequel elles sont célébrées. Ainsi, tout
au long de mon enquête, la difficulté de les reproduire à
l’identique apparaît dans le discours des uns et des autres. En
effet, même si, à coup sûr, les gens trouvent des solutions
ponctuelles, des obstacles restent néanmoins présents.
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Du respect quasi systématique des
fêtes traditionnelles
4Tous les entretiens témoignent de l’attachement des migrants
marocains aux fêtes traditionnelles. On peut, de surcroît,
constater qu’ils les respectent davantage que leurs compatriotes
vivant au Maroc. Ainsi, aussi bien les fêtes familiales que les fêtes
religieuses sont-elles scrupuleusement célébrées. Les unes
comme les autres sont accompagnées de riches repas et
constituent des moments propices aux rencontres, aux échanges
de vœux, de cadeaux, aux visites...
5On peut remarquer que la cuisine et les habitudes alimentaires
restent très traditionnelles, notamment lors des fêtes, avec le pain
fait à la maison, le couscous, les tajines, les gâteaux, le thé à la
menthe. A propos de cet attachement aux habitudes alimentaires,
considérées comme le « noyau dur » de la culture d’origine, D.
Schnapper affirme que « c’est l’existence de ce noyau dur qui
rend compte de l’attachement aux pratiques culinaires du pays
d’origine que manifestent tous les émigrés dans tous les pays. A
travers cet attachement qu’ils transmettent à leurs enfants, c’est,
d’une certaine façon, tout l’ordre du monde qui s’exprime »
Schnapper, 1990 : 156). Ainsi, pendant l’cAïd el Kebir, par
exemple, les Marocains vont eux-mêmes, dans les fermes
avoisinantes acheter leurs moutons et, avec l’accord des paysans,
les y égorgent selon le rite habituel.
6En fait, malgré un environnement quotidien assez défavorable, la
plupart des individus continuent à respecter les autres fêtes
musulmanes. Lorsque celles-ci ont lieu, le rythme de travail, les
horaires imposés opèrent une véritable inversion qu’il faut bien
subir. Il faut, disent mes interlocuteurs, « tenir le coup ». Jeûner
pendant le mois lunaire de Ramadan relève, dès lors, d’un effort
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beaucoup moins collectif que personnel, contrairement au Maroc
où le jeûne s’inscrit dans un engagement collectif dont chacun se
sent solidaire et où l’on partage la même liesse lors de la rupture.
Cependant, il est clair qu’en dépit des difficultés rencontrées, les
membres du groupe perpétuent certains rites et certaines
pratiques festives.
7Plus encore, le respect quasi-systématique des fêtes se
manifeste également dans la volonté des parents de les
transmettre de génération en génération. C’est ainsi que les
adultes exigent de leurs enfants le respect de toutes les fêtes
religieuses et familiales, et leur présence lors de la célébration.
Force est de constater que les enfants et les adolescents
participent donc souvent aux fêtes, même s’il est vrai que leur
croyance n’est pas aussi sûre que le laisse entendre leur présence.
En fait, ils disent être attachés aux coutumes de leur famille et y
attribuent une valeur « identitaire », identité qualifiée par D.
Schnapper (1990) de « dormante ».
8Certes, le désir est vif pour la communauté marocaine de
maintenir la tradition et de respecter les célébrations des fêtes ;
mais elle mesure bien la distance qui s’est établie entre la
célébration des fêtes au pays natal et la célébration ici. Cette
difficulté de reproduction à l’identique est due, en grande partie,
à des obstacles extérieurs.

De la difficulté de reproduction à
l’identique des fêtes traditionnelles
9Parmi ces difficultés, on trouve, en premier lieu, les conditions
de logement qui ne sont pas appropriées et ne permettent pas
d’accueillir de grands groupes ; d’autant que, par le passé, de
telles réunions ont provoqué des plaintes de voisins et
l’intervention de la police. Peu à peu, chacun a pris le parti de s’en
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tenir à l’invitation d’un petit cercle familial. Certaines familles
expriment leur regret face à cette situation et envient les
« cousins » de Montpellier qui organisent les regroupements dans
une salle commune où l’on peut, sans restriction, chanter, danser,
partager des heures joyeuses et amicales. Au contraire, à Millau,
chacun se heurte aux mêmes obstacles : il faut, autant que faire
se peut, éviter le bruit, faire taire les enfants, ne pas réveiller les
voisins qui ignorent jusqu’à l’existence de telles fêtes. Dès lors,
même si chaque famille, chaque individu, développe des
stratégies spécifiques de cohabitation - en fonction des voisins,
de l’importance de la fête, etc. -, il n’en reste pas moins que les
fêtes « n’ont plus le même sens » et seront célébrées
« artificiellement » et sans trop de spontanéité.
10Par ailleurs, ces stratégies de cohabitation ont permis, malgré
tout, la constitution d’un ensemble de réseaux qui permettent de
continuer la célébration des fêtes, même si c’est avec une relative
discrétion. Autrement dit, on constate, qu’au sein de la
communauté, se sont formés de nouveaux liens sociaux entre
certaines familles au détriment d’autres. Ces liens plus serrés
permettent de célébrer la fête dans des groupes plus réduits. Ce
sont souvent les relations familiales, de parenté mais aussi des
relations sociales ou de voisinage qui sont à l’origine de ces
réseaux. Ici plus qu’ailleurs, les relations interpersonnelles
doivent pouvoir s’affirmer pour ne pas disparaître au milieu d’une
société différente, sans provoquer ni agresser. Il faut se
sauvegarder mais, dans le même temps, se mesurer, se limiter, se
restreindre. C’est ce que permettent les réseaux et les nouveaux
liens tissés à l’intérieur de groupes limités. La famille est
l’élément le plus actif de la reconstitution de ces liens. En effet, à
travers toute l’enquête, la place essentielle occupée par la famille
apparaît clairement. De fait, même si plusieurs fêtes débordent le
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cadre collectif strictement familial, la famille demeure l’élément
moteur de l’acte collectif concrétisé par la fête.
11Ces difficultés de reproduire à l’identique les fêtes, créent un
décalage entre les communautés immigrées et la société de
Millau. Ce décalage ressurgit à plusieurs reprises, en s’inversant
lors des fêtes de Noël et du Nouvel An, faisant naître
incompréhension ou rejet personnel entre personnes dont la
culture et la religion sont différentes et méconnues. Pourtant, les
célébrations continuent, les rites se perpétuent, voire même
s’enrichissent dans certaines familles de fêtes chrétiennes. Celles-
ci considèrent, en effet, que les enfants doivent bénéficier des
fêtes traditionnelles du pays d’origine pour préserver leur identité,
mais peuvent aussi bénéficier des fêtes chrétiennes, partager avec
leurs camarades français des moments de joie et de plaisir. Ceci
nous explique la présence, en décembre, du sapin et des jouets
« apportés par le Père Noël » aux petits enfants. Il est vrai que ces
familles vivent en France depuis les années soixante et que cette
longue présence facilite l’assimilation de nouvelles pratiques,
d’autres habitudes.
12Ainsi, on peut dire que, même si les fêtes perdent leur caractère
ostentatoire et tendent à être célébrées à l’intérieur de groupes
restreints, elles restent, néanmoins, vivantes et sont considérées
comme des moments où s’échange l’affection et se manifestent
les sensibilités individuelles. Elles procurent, de ce fait, des
instants intenses d’émotion puisque, désormais, elles sont
célébrées dans l’intimité. Il ne serait pas exagéré de dire, à cet
égard, que la fête tend à se « privatiser », c’est-à-dire qu’elle
s’effectue de plus en plus dans la sphère privée plutôt que
publique.
13Au total, les difficultés décrites nous montrent comment le
contact entre deux cultures peut être parfois mal aisé, voire
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conflictuel. Confrontée à cette réalité incontournable, la
communauté travaille à sa propre intégration. Ceci aussi bien par
des efforts d’adaptation que par la constitution de réseaux
interpersonnels favorisant la préservation de certains aspects de
la culture d’origine - fêtes, habitudes alimentaires, etc.- tout en
les appropriant aux contraintes de la société déjà en place.
14Difficultés, certes, mais souvent surmontées ou contournées
afin de préserver les fêtes et, à travers elles, l’identité culturelle
du groupe. Evidemment, cela ne peut se faire sans laisser de
traces ; c’est souvent au prix de métamorphoses que s’opère la
concession. Cette métamorphose s’accompagne d’une
redéfinition de l’identité qui va donner naissance à un processus
d’intégration, se réalisant dans le quotidien. Parlant d’intégration
en terme de « double référence », D. Schnapper affirme qu’« elle
n’est d’ailleurs pas nécessairement conflictuelle ou dramatique :
on peut souhaiter concilier magiquement la chaleur et la solidarité
de la communauté familiale, tout en bénéficiant de
l’indépendance et de la liberté qui caractérisent la participation à
la société moderne » (1990 : 300).
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4La migration est un phénomène complexe qui affecte toutes les
populations humaines (Kubat & Hoffmann-Nowotny, 1981) et qui
ne peut être seulement expliqué par la recherche d’un équilibre
entre la dimension d’un groupe et les ressources accessibles à
celui-ci (la fameuse « pression des subsistances » de Malthus). La
complexité du phénomène migratoire se situe dans son aspect
multidimensionnel ; si la migration produit des effets aussi bien
sur la société d’origine que sur la société d’accueil, elle possède
un pouvoir de transformation des populations sur plusieurs
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niveaux (culturel, économique, biologique - cf. Pitt-Rivers, 1933 ;
Keyfitz, 1966 ; Mascie-Taylor & Lasker, 1988).
5Les groupes humains sont plus ou moins perméables aux
échanges, et les mécanismes d’ouverture ou de clôture génétique
sont liés aux structures sociales (Legay et Debouzie, 1985 :26).
C’est pourquoi les transformations ayant la visibilité la plus
immédiate se situent dans le champ du social, alors que les
modifications du pool génique seront plus lentes parce qu’elles se
situent en aval et qu’elles sont gouvernées par un ensemble de
facteurs culturels (Dyke, 1984). Entre les deux sociétés, celle de
départ et celle d’arrivée, on constate que le rythme du
changement n’est pas le même : c’est bien souvent la société
d’accueil qui amplifie les processus de transformation.
6La migration massive de populations est souvent liée à la misère
ou à la recherche de meilleures conditions de vie, et l’on peut
constater que le sort des migrants est, par nature, moins figé que
celui des sédentaires (Labbens, 1978 :106). Pourtant, s’en tenir là
serait réduire l’ensemble du processus migratoire à un simple
facteur d’ordre économique (Pull-Push factors theory ; cf. Portes &
Böröcz, 1989). La complexité d’analyse réside aussi dans le fait
que le facteur économique apparaît souvent comme cause
principale de départ des premières cohortes de migrants (Sorokin,
1928 :561), même si l’on sait depuis longtemps que « ni la faim,
ni la misère (...) ne fournissent une explication complète du
phénomène » (Sorre, 1955 :187).
7Il convient donc d’introduire, à côté de cette explication quelque
peu mécaniste, les systèmes de représentation dans lesquels
s’inscrit l’aspiration de nombreux jeunes d’accéder à une
existence « autre », une nouvelle vie éloignée de celle qu’ils vivent
quotidiennement, dans un monde qui leur serait (imaginairement)
inconnu ; quitter le foyer, était un élément d’aventure porteur
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d’anxiété mais aussi une libération (Weber, 1983 : 413).
Cependant, il ne faut pas croire pour autant que cette migration
était un puissant moteur de changement : dans les sociétés
paysannes pratiquant une migration temporaire, on a observé que
« l’essentiel [...] n’était pas l’immobilité, mais une mobilité d’un
genre impénétrable » (Weber, 1983 : 408). Ceci s’explique par le
fait que, dans de nombreuses sociétés paysannes, le groupe des
hommes adultes, les « aînés » (père ou oncle), alimente et
conforte l’imaginaire des adolescents en proposant un discours
consensuel sur la migration vers la ville. Celle-ci deviendrait
même un rite de passage nécessaire pour accéder à la catégorie
d’« aîné ». Ainsi, le jeune migrant fera-t-il L’acquisition d’une
« culture » de migrant, avec règles strictes de comportement
envers les autres membres de la communauté des migrants, le
pays natal et le pays d’accueil (Wolf, 1966). Là encore, on voit
combien il est important de rappeler que la « culture » n’est pas
une entité abstraite vidée de toute matérialité, mais qu’elle
appartient à un groupe humain « adapté à un milieu
géographique, porté par une histoire » (Wachtel, 1974 :126).
8Si la migration des premiers travailleurs correspond toujours à
une forme d’« adaptation » économique, dès le début, elle porte
en elle le changement culturel (Brandes, 1975 : 183) ; mais celui-
ci se fait dans le respect du principe de solidarité communautaire.
Tout du moins pendant un certain temps (Frield, 1959), c’est-à-
dire tant que l’« urbain » n’empiète pas trop sur le « rural ». Cette
constatation ne permet pas de faire l’économie de questions qui
furent déjà posées par l’école américaine d’écologie urbaine : qui
sont les migrants ? qui sont les non-migrants ? Et parmi ces
derniers, il convient encore de distinguer ceux de la zone de
départ et ceux de la zone d’arrivée (Freedman, 1964 :179).
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9Remarquons d’emblée que les enjeux se situent à des niveaux
multiples : le pouvoir économique s’articule avec le pouvoir social
qui lui-même accroît le réseau relationnel. Dans le cas des
relations matrimoniales, on pourra choisir une épouse dans un
cercle de mariage plus étendu puisque, tout du moins dans un
premier temps et si les conditions « objectives » du moment s’y
prêtent, on a la possibilité de pouvoir la choisir aussi bien dans la
zone de départ que dans celle d’arrivée.

La migration italienne à Saint-
Maime : historique
10La commune de Saint-Maime est située dans le sud du
département des Alpes de Haute Provence, à 9 Km de Forcalquier
et à 63 Km de digne. Elle est entourée des communes de Volx,
Mane, Forcalquier, Niozelle et Villeneuve. Elle forme un rectangle
de 6 km de long sur 3 km de large. Sa population actuelle est de
497 habitants. Jusqu’au milieu du 19ème siècle, l’activité
économique locale était essentiellement agricole. A partir de
1866, l’activité minière, déjà présente depuis au moins deux
siècles et demi (Isarny, 1924 : 16), va prendre une dimension
industrielle. Cette activité minière dépassera rapidement les
capacités locales en matière de main-d’oeuvre. L’appel
rencontrera un écho favorable parmi les populations piémontaises
et ligures qui pratiquaient déjà la migration transalpine. Une
première vague de migrants italiens arrive dans la décennie 1870-
1879, en provenance de Villafochiardo et de Pinasco (Piémont)
puis de Fontanigorda et de Rovegno (Ligurie). Contrairement à ce
qui se passe dans le bassin minier provençal où les mineurs ont
été essentiellement piémontais (Corti et Lonni, 1986 : 72), la
majorité des migrants italiens établis à Saint-Maime vient de la
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commune de Fontanigorda, située dans la vallée de la Trebbia, à
50 km au nord de Gênes.
11En ce qui concerne l’histoire de l’immigration italienne, force est
de constater qu’à Saint-Maime comme partout en France,
l’immigration étrangère a du mal à se construire une histoire
(Noiriel, 1988 :18). Dans une monographie publiée en 1924,
Isarny ne fait qu’évoquer la présence de migrants italiens (Isarny,
1924 : 28) alors que ceux-ci sont déjà une composante
essentielle de la population communale ; il faudra attendre les
années 80 pour que ces derniers appartiennent officiellement à
son histoire (Bonnet, 1986 ; 1990).

Les migrations familiales
12L’arrivée de familles provenant de Fontanigorda s’est effectuée
de manière régulière, de la fin du 19ème siècle jusqu’à 1946. Il
s’agit là d’un cas remarquable de réseau migratoire : les individus
ou les couples migrants appartenaient à des sous-ensembles
familiaux situés à la fois dans les communes de départ
(Fontanigorda) et d’arrivée (Saint-Maime). Ainsi, Pietro C. migrant
de deuxième génération, sera amené à Saint-Maime comme
mineur par son père à l’âge de 16 ans (1911). Expulsé en 1940
vers l’Italie, il retournera pour quelques années à Fontanigorda où
il épousera sa cousine germaine. Il reviendra avec elle en 1947 et
continuera de retourner tous les ans à Fontanigorda pour y passer
ses congés.
13La situation des migrants présente une grande variété. Ainsi,
Charles C, petit-fils de migrants (Figure 2) n’est parti pour la
première fois à Fontanigorda qu’à l’âge de 38 ans. Né en 1915 à
Marseille, Charles est venu vivre chez ses grands-parents
maternels à Saint-Maime 4 jours après sa naissance, sa mère
étant décédée lors de l’accouchement. A l’âge de 16 ans, il
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entrera à la mine, non comme mineur, mais comme employé
administratif. A l’exception de la période de guerre, il y restera
jusqu’en 1947, c’est-à-dire presque jusqu’à la fermeture. Il
exercera alors différents métiers (représentant de commerce,
facteur) à Lyon ou à Marseille. Il prendra sa pré-retraite en 1974,
à Saint-Maime. L’histoire de Charles a peu de rapport avec celle
de Pietro et ce qui frappe le plus, c’est la différence dans les
relations entretenues avec la commune de Fontanigorda : Pietro y
est propriétaire d’une maison alors que Charles n’y va plus depuis
longtemps. Le mode de relation du migrant avec sa commune
d’« origine » trouve peut-être son explication dans la composition
de la famille élargie et dans sa localisation géographique. Dans le
cas de Charles, dont le mariage n’a pas donné d’enfants (Cf.
figure 2), l’univers de la parenté se situe dans la région : son
demi-frère et sa tante maternelle habitent en Provence et la partie
de la famille demeurée ou retournée à Fontanigorda, est
composée de célibataires. Si Pietro n’a pas non plus d’enfants,
son univers familial est beaucoup plus étendu. Mais c’est
seulement la « lignée » de son père qui a fait souche dans la
région : toutes les autres branches sont demeurées ou sont
retournées en Italie. La présence d’une parenté « proche » (frères,
soeurs et neveux) l’insère dans une reconstruction de liens dans
le tissu social local : les neveux ne sont pas à Fontanogorda mais
à Manosque ou à Marseille.
14On voit ainsi combien les comportements individuels au sein
des réseaux sociaux peuvent influencer la dynamique
populationnelle : sur les 4 enfants de Santino C. venus à Saint-
Maime et ayant fondé une famille, un seul y demeurera avec ses
descendants ; les familles des trois autres repartiront totalement
ou partiellement. La migration « temporaire » de longue durée,
c’est-à-dire celle qui n’avait pas comme projet préalable d’être
irréversible, laisse des « choix » aux acteurs ; et même à la
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seconde génération, on voit que les choix individuels prévalent
car, - mais ceci est possible parce que les liens avec la zone de
départ sont restés puissants, parmi les frères ou les soeurs qui
viennent ou qui naissent sur les lieux de migration, certains
restent alors que d’autres repartent.
15Si l’on peut considérer aujourd’hui que la Provence, d’une part,
et le Piémont et la Ligurie, d’autre part, sont insérés dans des
entités nationales « nivelées », on comprend bien que le statut de
« migrant » pour les Italiens d’aujourd’hui et a fortiori pour leurs
descendants n’ait plus de sens fort. On peut penser que si un
jeune Italien arrive aujourd’hui dans le sud de la France, il ne se
sentira plus « immigrant » parce que les causes de sa venue sont
d’une autre nature que celles des Italiens des générations
précédentes (Palidda, 1985). Pietro C. nous racontait que
l’apparition du Pastis à Fontanigorda s’est faite de manière très
précoce par rapport au reste de la région : elle était une marque
« migrante » à l’intérieur de la commune et un signe de distinction
pour l’extérieur. Ceci souligne que les jeunes migrants des
périodes les plus récentes ne pouvaient que se retrouver parmi
des repères connus et qu’ils n’ont fait que renforcer le
nivellement entre les deux sociétés, contrairement à leurs aînés
qui avaient eu besoin de la présence du réseau migrant comme
élément essentiel pour assurer une transition entre société de
départ et société d’accueil. On voit par là combien l’articulation
entre réseau de migrant et génération est un bon indicateur du
niveau d’adaptation.
16Si l’on regarde la diversité patronymique et le nombre de
mariages homonymiques par génération dans les deux familles C,
on constate pour la première génération, celle qui était demeurée
au pays ou qui y était encore très liée, que le nombre de
patronymes est peu élevé (40 % de patronymes différents) et que
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les mariages homonymiques entre époux touchent le quart des
couples ; cette diversité patronymique reflète la structure de la
population de Fontanigorda. A la génération suivante (G1), la
constitution du réseau est mise en place : la communauté vit
refermée sur elle-même (25 % de patronymes différents et
accroissement spectaculaire des mariages homonymiques). Ceci
indique deux choses : premièrement, la lecture des patronymes
montre que le choix de conjoint était relativement restreint pour
la population de Fontanigorda et se situait à une distance
généalogique assez faible ; deuxièmement, la migration renforce
l’endogamie parentale au sein du réseau. Ce processus a déjà été
constaté (Hecht, 1977). Le choix du conjoint dans un espace
généalogique restreint va accroître la consanguinité des migrants
de la première génération. Les générations 3 et 4 voient la
diversité patronymique, reflet de la structure génétique,
augmenter (Fig. 3). Ceci marque à la fois la dilution des gènes
italiens dans le pool génique régional (de nombreux descendants
pratiquent un mariage exogame et vont s’installer à Manosque ou
à Marseille) et la disparition de traits culturels (dialecte, cuisine,
...). Mais ce dernier aspect ne tient pas seulement au processus
d’assimilation il est aussi le résultat de nivellement culturel
observable au niveau occidental avec des modes de vie de plus en
plus basés sur un seul modèle social. Même le discours toujours
mythique de l’« ancienne » génération sur la « tradition » italienne
(Orsi, 1990) n’est plus le prétexte à conflit entre générations.

La contribution des méthodes
généalogiques et biographiques
17Lorsqu’il s’agit de phénomènes migratoires déjà anciens (plus
du siècle, c’est-à-dire plus de trois générations), on peut se
trouver confronté à deux situations :
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 la migration a été importante durant une brève période, puis les
descendants ont quitté la zone d’immigration ou s’y sont totalement
assimilés,

 la migration s’est effectuée à un rythme faible mais régulier et les
migrants et leurs descendants, par le fait d’une relation continue au
« pays », ont conservé une conscience de leur identité,

18Ces deux grandes formalisations de la migration ne se prêtent
pas au même type de construction : la première sera
essentiellement historique alors que la seconde aura surtout
recours à la méthode ethnographique.
19En ce qui concerne la méthode « historique », nous savons que
l’écriture de l’histoire est multiple, même si elle a comme objectif
de dégager des concepts d’ambition universelle (Marrou, 1954 :
150). La migration n’y échappe pas. Il existe d’une part, une
« première » histoire « historiographique » que l’on peut écrire à
partir des sources administratives (recensements, archives d’état-
civil, etc.), d’autre part, une « seconde » histoire transmise
oralement au travers de générations successives de migrants.
Mais elles ne sont pas les seules ; on peut en trouver une
troisième circulant parmi les non-migrants des villages d’origine
et une quatrième parmi les non-migrants des villages de départ.
Bref, toutes une série d’histoires qui peuvent s’inscrire dans une
relation enquêteur/enquêté relevant du domaine de
l’ethnographie. Par la suite de l’arrêt du processus migratoire,
elles ont toutes en commun de perdre peu à peu leur substance
au cours du temps.
20Le problème posé est de voir comment il est possible d’écrire
l’histoire d’un phénomène social à partir de l’articulation entre
des documents administratifs porteurs d’informations factuelles
et des entretiens avec des acteurs plus ou moins proches du
processus historique que l’on veut cerner (Ferrarotti, 1983). La
démarche est fastidieuse parce qu’elle nécessite un réajustement
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constant entre deux niveaux cognitifs de nature différente : le dit
et l’écrit. Mais elle est originale puisque qu’elle s’écarte de la
plupart des travaux portant sur des populations en mouvement,
travaux utilisant généralement, pour des raisons de cohérence
interne donc de facilité dans l’analyse, seulement l’une ou l’autre
méthode. Enfin, elle n’est pas sans rappeler les premières
interrogations suscitées par la confrontation entre la méthode
ethnologique et la méthode historique, avant de déboucher sur
l’ethnohistoire (Fenton, 1962 ; Rohan-Csermak, 1966). Elle rejoint
ainsi une double approche consistant à concevoir la migration à la
fois comme un phénomène statistique qui s’inscrit comme un
facteur de modification de l’espace, de l’économie et de la
démographie, mais aussi comme un ensemble de destins
individuels (Duchac, 1974 :309) que l’anthropologue doit montrer
sans « excès de sentimentalisme ou de simplification grossière »
(Lewis, 1963 :14). Cette seconde approche est au centre de la
méthode anthropologique car il ne s’agit pas tant d’éprouver la
cohérence interne d’un modèle par ailleurs toujours critiquable
que de « donner au social l’occasion de faire entendre sa voix »
(Bertaux, 1988 : 20) ; en un mot « de [le] livrer dans les termes
même des protagonistes » (Lewis, 1963 : 14). Tout le problème de
l’articulation entre cas « représentatifs » et cas « marginaux »,
c’est-à-dire de la quantification du qualitatif, se trouve dépassé si
on les introduit dans un ensemble, sans qu’une quelconque idée
d’« échantillon » représentatif ait été instruit : on construit un
modèle au travers d’enquêtes portant sur des cas et des contre-
cas. On finit par atteindre une représentation convaincante des
processus sociaux étudiés, rejoignant l’anthropologie
interprétative de Geertz (1973).
21Si l’enquête biographique permet l’interprétation des processus
sociaux du point de vue des acteurs (Bertaux & Kohli, 1984), elle
nécessite aussi, à cause de la richesse d’information, de
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circonscrire le domaine d’étude. Pour le cas de Saint-Maime, nous
avons choisi de privilégier la méthode généalogique parce que
nous avons la chance de pouvoir étudier l’ensemble du réseau
migratoire, tant dans le milieu de départ que dans le milieu
d’arrivée. De plus, cette méthode nous procure une vision de
l’univers de la parenté du point de vue du narrateur elle permet
de resituer la parenté dans les dimensions synchronique et
diachronique du processus social étudié (Thunin, 1977).

Conclusion
22Si le phénomène migratoire a du mal à être décrit par une
construction conceptuelle systématique permettant d’y
reconnaître tout mouvement migratoire constaté, d’en expliquer
les déterminations et les motivations ou encore d’en prévoir les
effets, c’est qu’il n’existe pas de degré d’universalité suffisant
pour ce phénomène. On ne peut pas non plus le réduire à un
aspect particulier de la théorie générale du changement social
(Duchac, 1974 : 371). Nous avons vu que les approches pouvaient
être multiples et variées puisque la complexité du phénomène fait
que les regards de nombreuses disciplines peuvent s’y rencontrer
(Sorre, 1955 : 5) ; mais l’anthropologie reste confrontée à cette
simple question : qu’est-ce qu’un migrant ? Ou plutôt, qu’est-ce
que « le » migrant ? Et pour y répondre, elle ne peut se contenter
de la méthode qualitative de l’anthropologie classique (Katz,
1953 : 75), mais doit combiner, à l’instar de l’étude de Lynd sur
Middletown (1929), les données qualitatives obtenues au cours
des entretiens individuels avec des matériaux recueillis à d’autres
sources.
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Figure 1 : Généalogie de Pietro C.

Agrandir Original (jpeg, 165k)

Figure 2 : Généalogie de Charles C.
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Figure 3 : Evolution de la diversité patronymique et de l’homonymie
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3La distribution de la population italienne sur le territoire national
s’est considérablement modifié à la suite de migrations massives :
elle serait très différente de ce qu’elle est actuellement, si elle
avait évolué sous le seul effet de l’accroissement naturel. Ceci,
bien sûr, varie selon les régions. C’est ainsi que les régions du
Nord ont vu leur population augmenter grâce à une imposante
immigration du sud du pays, alors que l’émigration de ces mêmes
régions a fortement ralenti ce qu’aurait été leur croissance sous
l’effet du mouvement naturel (Golini, 1984).
4L’Italie, au début du siècle, était un pays d’émigrants. La
situation a changé après la Seconde Guerre mondiale, quand le
développement économique du Nord a absorbé l’émigration des
régions du Sud et de certaines zones du Nord, qui, auparavant, se
dirigeait vers l’étranger. Le développement économique des
régions du Nord-Ouest (Piémont, Lombardie et Ligurie), régions
dites du « Triangle industriel » a produit une puissante force
attractive sur les émigrants des régions pauvres qui n’ont plus été
obligés de partir à l’étranger. Ceci a eu pour conséquence une
augmentation très forte des migrations internes.
5Durant une première période, dans les années 50, pendant
laquelle la migration vers le « Triangle industriel » a été le fait,
soit des populations du sud de l’Italie, soit des régions du Nord-
Est où le développement économique a commencé plus tard et où
le surplus de force de travail des zones rurales, surtout des
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montagnes, s’est dirigé vers les grandes villes : Milan, Turin et
Gênes. Une deuxième période, dès la seconde moitié des années
60, a été caractérisée par le développement économique des
régions du Nord-Est. Ainsi, le courant migratoire de ces régions et
de l’Emilie vers Milan s’est d’abord interrompu puis s’est inversé ;
en même temps, le flux migratoire du Sud, non plus dirigé
exclusivement vers les trois grandes villes de Milan, Turin et
Gênes, s’est réparti sur une zone beaucoup plus large (Ascoli,
1979).
6La région Emilie-Romagne - et la provincia de Parme, qui est
située dans la partie nord-occidentale de cette région - se situe
très bien dans ce contexte (Regione, 1985). Elle est destinataire,
durant les premières années qui suivent la Seconde Guerre
mondiale, des flux d’émigration qui, dirigés auparavant vers
l’étranger, vont alors vers les grandes villes du « Triangle
industriel ». Dans les années 60, l’Emilie-Romagne commence à
devenir elle aussi un pôle d’attraction pour les migrants : le flux
d’émigration s’arrête ; une partie de ceux qui avaient migré,
repart chez elle. Enfin, au cours des années 70, l’Emilie-Romagne
devient une des régions italiennes les plus touchées par le
mouvement migratoire. Le solde migratoire devient de plus en
plus positif, autant en ce qui concerne l’étranger qu’en ce qui
concerne les migrations intérieures. Rapporté à 1000 résidants, le
solde migratoire de l’Emilie-Romagne avait une valeur négative (-
0,7 %) pendant la période 1951-61 (dans la même période les
trois régions du triangle industriel, le Piémont, la Ligurie et la
Lombardie, avaient respectivement les valeurs + 10,9 %, + 9,9 %,
+ 7,3 %). Le solde migratoire de l’Emilie-Romagne devient positif
(+ 0,7 %) dans les années qui vont du 1961 à 1971 (cependant on
observe les valeurs + 9,6 %, + 5,3 % et + 7,2 % respectivement
dans le Piémont, la Ligurie et la Lombardie) et augmente à 2,8 %
dans la période 1971-1981 (encore + 0,6 %, + 0,7 % et +1,3 %
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pour Piémont, Ligurie et Lombardie). Enfin dans les années 1982-
1989, le solde migratoire de l’Emilie-Romagne parvient à une
valeur de + 2,1 %, tandis que, dans le Piémont, la Ligurie et la
Lombardie la chute du solde migratoire continue jusqu’à atteindre
-1,0 %, 0,5 % et - 0,6 % respectivement. Au cours des années 70,
l’Emilie-Romagne est devenue un des plus forts pôles d’attraction
des flux migratoires, surtout pour ceux venant du Sud.

La population de Parme
7La population de la ville de Parme, objet spécifique de l’analyse,
a subi dans les dernières années des changements assez
importants, en fonction surtout des mouvements migratoires et
d’une baisse de la fécondité qui a atteint, à la fin des années 80,
un niveau très bas (Soliani et alii, 1992). Au mois de juillet 1991,
la population de Parme était constituée par à peu près 172 000
individus. Le tableau 1 montre la composition de la population
actuelle selon la région de naissance. Suivant les divisions
administratives italiennes, on a distingué les individus nés dans le
territoire municipal (i.e. dans la ville), ceux nés dans le territoire
de la provincia de Parme, ceux nés dans les autres régions du
Nord de l’Italie, ou dans les régions du Centre et du Sud.
S’agissant des individus nés au dehors de l’Italie, on a séparé
ceux nés dans les pays de la CEE, de ceux l’Europe de l’Est et de
ceux nés dans les pays du Tiers-monde.
8Plus de 50 % des résidants actuels sont nés dans la ville et 21 %
sont nés dans la provincia (i.e. la zone rurale). La fréquence des
individus nés au dehors de la provincia de Parme est liée à la
localisation géographique : elle diminue avec l’augmentation de la
distance. A cette règle, fait exception la fréquence des personnes
nées au sud de l’Italie : elles sont plus de 11 000 et représentent
6,5 % de la population résidante actuelle. Si on considère le lieu
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de naissance des chefs de famille (dernière ligne du tableau 1), on
observe une chute nette (de 54,2 % à 42,6 %) dans la classe « nés
dans la ville », à l’avantage de ceux qui proviennent de
la provincia (de 21,7 % à 28,3 %) et de ceux qui viennent du Sud
de l’Italie (de 6,5 % à 9.0 %). Les deux dernières catégories
contiennent des enfants issus des premiers immigrés, qui sont
nés dans la ville de Parme après l’établissement de leurs parents.
On doit encore observer le sex-ratio : le nombre des hommes est
généralement inférieur au nombre des femmes, à cause d’une
espérance de vie différentielle entre les sexes - il faut souligner la
présence, parmi les résidants, d’un important pourcentage des
personnes âgées. Parmi ceux qui viennent du sud de l’Italie et
parmi les immigrés du Tiers-monde le sex-ratio, au contraire, est
favorable au sexe masculin.
9Le mouvement migratoire qui a concerné la population de la ville
de Parme s’intègre bien dans le contexte décrit pour l’Emilie-
Romagne, région à laquelle Parme appartient (Soliani, 1991). Il y a
eu, dans la période d’après-guerre, une émigration des zones
rurales, surtout de la montagne, vers le « Triangle industriel » ;
ensuite, l’exode rural a continué, mais en prenant la direction de
la ville de Parme, dans laquelle sont arrivées ou sont revenues une
partie des personnes qui avaient émigré dans le « Triangle
industriel ». Avec les années 60, la ville est de plus en plus
concernée par l’immigration qui vient du sud de l’Italie,
immigration qui continue encore aujourd’hui - dans la fin des
années 80, cette immigration a montré une reprise très nette.
Enfin, apparaît un phénomène qui va devenir très rapidement
important : l’immigration des pays du Tiers-monde (surtout de
l’Afrique du Nord et Centrale) et de l’Europe de l’Est.
10Il y a donc plusieurs composantes migratoires qui interagissent
et qui, grâce aussi à la baisse de la fécondité, vont changer très
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rapidement la composition et la structure de la population de la
ville. Cela peut être montré très clairement par les figures 1A, 1B
et 1C qui font voir la distribution des nouveaux inscrits à l’état
civil (anagrafe) selon l’année de l’inscription et le lieu de
naissance de chaque individu (Fig. 1-A) et du chef de famille (Fig.
1-B). Le pourcentage des personnes nées dans la ville tombe très
fortement dans les années 60 et 70 ; il était autour de 450 pour
mille avant le 1950, mais, dans les 15-20 dernières années, il
tombe très rapidement jusqu’à des valeurs inférieures à 200 pour
mille, valeurs qui se sont maintenues jusqu’à présent. La
fréquence des individus nés dans la ville parmi les nouveaux
inscrits à l’anagrafe montre une remontée pendant les dernières
périodes dans la figure 1-A, remontée qui n’apparaît pas dans la
figure 1-B : la différence confirme la présence d’enfants issus de
premiers migrants qui sont nés dans la ville de Parme après
l’établissement de leurs parents.
11La fréquence des natifs de la provincia montre la coïncidence
temporelle de l’exode rural et du processus d’urbanisation : il
apparaîtra dans l’après-guerre, atteignant son maximum dans la
période 1960-64 ; il diminuera ensuite rapidement. Aujourd’hui,
ce phénomène n’est plus observable (on assisterait plutôt à un
phénomène inverse).
12L’immigration des régions du sud de l’Italie représente une part
négligeable dans les premières périodes de l’après-guerre ; elle
devient considérable à partir des années 60 et s’accroît presque
continuellement jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, parmi les
nouveaux inscrits à l’état civil, le nombre des personnes
originaires du Sud est supérieur au nombre des natifs de la ville.

Immigration à Parme des régions du
sud de l’Italie
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13Les données analysées sont relatives à la population résidente
actuelle : elles donnent donc des renseignements sur les
émigrants qui ont pris leur résidence officielle et qui se sont
établis dans la ville. Le flux migratoire vers la ville de Parme
concerne d’une façon suffisamment homogène toutes les régions
de l’Italie du Sud et les îles : 30 % provient de la Sicile, 25 % de la
Campanie et encore respectivement 20 %, 12 %,8 % et 6 % des
Pouilles, de Calabre, de Sardaigne et de Basilicate. Ces
pourcentages reflètent la distribution de la population dans les
régions du Sud : les rapports entre le nombre d’immigrés à Parme
et la taille de la population résidente dans chaque région en 1971
sont assez homogènes : ils varient de 4 à 6 migrants pour 10 000
résidents.

Sex-ratio et âge
14Le sex-ratio chez l’ensemble des immigrés du Sud globalement
pris, est supérieur à l’unité et indique une présence plus
nombreuse du sexe masculin. L’analyse dans le temps, en
fonction de la date d’inscription à l’anagrafe de Parme (Fig. 2),
montre que le sex-ratio est favorable aux femmes chez les
immigrés venus à Parme avant 1980 ; chez les immigrés arrivés
plus récemment, les hommes deviennent de plus en plus plus
nombreux, jusqu’à être maintenant à peu près le double des
femmes. Les immigrés arrivés à Parme depuis une dizaine
d’années ont une famille et l’on peut déjà observer l’effet de la
différence de vie moyenne entre les hommes et les femmes :
jusqu’à 1980 le sex-ratio chez les immigrés du Sud montre peu
de différences avec le sex-ratio de la population autochtone ou
chez les immigrés provenant d’autres zones de l’Italie, même si
les valeurs pour le Sud sont toujours plus élevées. Dans les
dernières années, au contraire, le sex-ratio devient supérieur à
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l’unité ; il témoigne de la forte reprise actuelle de l’immigration
du Sud.
15L’âge à la migration a été évalué seulement sur les immigrés
arrivés pendant les dernières années. L’âge moyen des immigrés
nouvellement installés à Parme, pendant 1990 et 1991, est de
26,4 ans pour ceux qui viennent des régions du Sud et,
respectivement, de 35,3 et 35,4 ans pour ceux qui viennent des
régions du Centre et du Nord de l’Italie. On constate une forte
différence : l’immigration qui vient du Sud est caractérisée par
une plus grande fréquence d’hommes jeunes.

Etat civil
16Les données de l’anagrafe nous donnent des renseignements
soit sur l’état civil actuel, soit sur l’état civil au moment de
l’arrivé, ce dernier obtenu au moyen de la comparaison entre la
date de l’arrivée et la date du mariage. L’analyse de l’état civil
actuel, parmi les immigrés du Sud qui résident à Parme montre
que la fréquence des hommes et des femmes célibataires est
inversement proportionnelle au temps passé depuis le moment de
l’arrivée. Il faut souligner que les données se rapportent
seulement aux immigrés qui sont restés à Parme, donc ceux qui y
ont trouvé un emploi et ont pu y faire venir leur famille.
17Le pourcentage des hommes encore célibataires parmi ceux qui
sont arrivés à Parme avant 1970 est de 20 % : ce pourcentage va
augmenter et atteindre 40 % dans la décennie suivante (Fig. 3).
Jusqu’à ce moment-là, on n’observe aucune différence en
fonction des régions d’origine des migrants : les comportements
de ceux qui viennent des régions du Nord, du Centre ou des
régions du Sud sont similaires entre eux et similaires aussi au
comportement de ceux qui viennent de la provincia de Parme. La
situation change chez les immigrés arrivés depuis 1980 : la
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présence de célibataires augmente très nettement parmi eux.
Cette augmentation est très forte surtout parmi les immigrants
qui viennent des régions du sud de l’Italie, où la fréquence des
hommes célibataires atteint 70 %. Ainsi la caractéristique de
l’immigration qui arrive à Parme des régions du sud de l’Italie
apparaît-elle clairement : il s’agit d’hommes jeunes et
célibataires.
18Parmi les femmes immigrées vivant actuellement à Parme, la
fréquence des célibataires montre une caractéristique analogue,
où le pourcentage de femmes célibataires chez les immigrées est
toujours plus haut que chez les femmes autochtones. La
différentiation en fonction des régions d’origine et selon la date
d’arrivée n’est pas aussi marquée que parmi les hommes : même
si, chez les femmes arrivées à Parme dans les dernières années, la
fréquence de célibataires est plus importante chez celles qui
viennent du Sud, elle reste toujours au-dessous 50 % et ne se
différencie pas trop de celle qu’on trouve parmi les femmes
arrivées du Centre ou du Nord.
19L’état civil au moment de la migration (Fig. 4) est déduit par la
comparaison de la date de l’arrivée et de la date du mariage. Il est
donc normal que parmi les immigrés restés à Parme, la fréquence
de ceux qui étaient célibataires au moment de leur migration ait
diminuée proportionnellement au temps passé dans la ville. La
fréquence va se réduire au fur et à mesure que le moment de
l’arrivée s’approche de la période actuelle, jusqu’à atteindre, pour
les personnes immigrées depuis 1980, les mêmes fréquences de
célibataires que chez les non migrants. Mais la figure met en
évidence encore une fois une caractéristique différente de la
migration qui vient du Sud, dans laquelle la fréquence des
célibataires a toujours été plus élevée et continue à l’être. La
différence est plus réduite chez les femmes, pour lesquelles le
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pourcentage de célibataires est plus proche de ce qu’on observe
parmi les femmes venant des autres régions de l’Italie.
20Une question importante pour comprendre le comportement
des migrants peut être la suivante : les hommes ou les femmes
qui sont arrivés à Parme encore célibataires, qui y ont trouvé un
emploi et qui y sont restés, avec qui ont-ils formés une famille ?
21Le pourcentage d’individus célibataires au moment de la
migration et qui se sont mariés après est assez élevé (Fig. 5) ; il
dépend strictement de la durée de la migration. Parmi les
célibataires arrivés à Parme avant 1960, la fréquence de ceux qui
se sont mariés est supérieure à 80 %. Ce pourcentage va décroître
très rapidement en ce qui concerne ceux qui sont arrivés les
années suivantes, jusqu’aux jeunes célibataires arrivés en 1990 et
1991, qui, presque tous, ne sont pas encore mariés. Cela
s’explique très facilement, en rappelant encore une fois que nos
données concernent les immigrés qui sont restés à Parme ;
d’autre part, ceux qui ne se sont pas mariés ont conservé une
mobilité plus grande, et peuvent avoir changé de résidence.
22Le comportement, ici, est très logique et cohérent : les migrants
arrivent jeunes et célibataires ; ils trouvent un emploi, un
logement, et après ils peuvent penser à former leur famille. Cela
exige quelques années : la fréquence des mariés parmi ceux qui
sont arrivés célibataires pendant la période 1970-1974 est de
60 % ; elle tombe à 40 % pour ceux qui sont arrivés dans la
période 1980-1984 ; seule la fraction de ceux arrivés après 1985
a déjà rassemblé les conditions nécessaires pour se marier.
23La figure 5 montre que la fréquence de ceux qui sont
actuellement mariés parmi les personnes arrivées célibataires, est
toujours plus élevée chez les migrants qui viennent du sud et du
centre de l’Italie que chez ceux venant du Nord ou de la provincia.
La différence semble disparaître après 1985. L’évolution de la
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fréquence des femmes qui, arrivées célibataires, se sont mariées
après la migration est en général très similaire et ne montre pas
de différences en fonction des régions d’origine.
24Un échantillon d’à peu près 1 000 hommes et 1 000 femmes
célibataires venus des régions du sud de l’Italie et qui se sont
mariés après la migration, a été utilisé pour analyser les modalités
de choix du conjoint.
25On observe qu’environ la moitié des célibataires (47,3 % des
hommes, 45 % des femmes) ont choisi comme conjoint un
immigré venu du Sud. La fréquence des hommes qui, arrivés du
Sud encore célibataires, se sont mariés avec une femme de la
population d’accueil (population de la ville et de la provincia de
Parme) est de 28,5 % ; plus fréquents (34,1 %) sont les mariages
d’une femme du Sud avec un homme de Parme.
26Les variations de ce paramètre dans le temps, examinées en
fonction de la période d’arrivée à Parme des célibataires, met en
évidence que la fréquence relative des mariages d’un immigré
avec une femme de Parme décroît dans le temps ; au contraire, la
fréquence relative des mariages entre deux immigrés célibataires
à leur arrivée à Parme va augmenter au fur et à mesure que le
nombre d’immigrés augmente. La même chose s’observe pour les
femmes qui se sont mariées après la migration. En autres termes,
la probabilité des mariages « mixtes » est relativement plus élevée
quand les immigrés sont peu nombreux ; quand ils deviennent
suffisamment nombreux, ils cherchent alors se marier à l’intérieur
de leur propre groupe.
27Un notable attachement au groupe et à la région d’origine est
aussi démontré si l’on considère la provenance par région. Le
tableau 5 montre la distribution, selon les régions d’origine, des
mariages des célibataires venus du Sud avec une autre (un autre)
migrant, après leur arrivée à Parme. La diagonale principale, où on
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trouve les mariages entre deux immigrés provenant de la même
région, montre des valeurs toujours bien plus élevées indiquant
un choix préférentiel portant sur l’origine commune.
28Une augmentation dans le temps des couples mixtes, chez
lesquels un des conjoints vient du Sud et l’autre de la population
d’accueil, peut être observée pour les immigrés arrivés très jeunes
et qui ont fréquenté les écoles locales ainsi que pour les enfants
issus des familles migrantes et nés à Parme. Dans ce cas, le
nombre des couples « mixtes » va augmenter rapidement, soit
qu’on considère les mariages entre un homme d’origine
méridionale et une femme de Parme, soit l’inverse.
29La migration qui vient des régions du Sud est un phénomène
qui est bien loin d’être achevé ; au contraire, elle a augmenté dans
les dernières années. Le nombre des migrants qui sont arrivés à
Parme des régions du Sud, durant 1990 et le premier mois 1991,
est déjà égal au nombre des immigrés arrivés dans les cinq ans
précédents. A cette immigration, s’ajoute maintenant
l’immigration qui vient des pays du Tiers-monde et des pays de
l’Europe de l’Est. Il s’agit d’un phénomène nouveau, presque
inexistant auparavant, qui est devenu consistant - parce qu’il est
aussi facilement visible - à partir de la fin des années 80. La
migration des pays du Tiers-monde est caractérisée, elle aussi,
par la présence de jeunes hommes célibataires ; on peut supposer
facilement que ceci, lorsqu’ils auront résolu les choses de
première nécessité (un emploi et un logement), serviront de point
de repère pour de nouveaux flux migratoires, alors caractérisés
par une fréquence plus élevée de femmes et d’enfants en bas âge.
* Les auteurs remercient l’administration communale, le directeur et le
personnel du CED (Centro Ela (...)

30Cela est facilement prévisible, surtout si l’on considère le
changement très important observable dans la structure et dans le
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comportement reproductif de la population de Parme. Comme la
pyramide d’âge le met en évidence (Fig. 6), les enfants âgés de 0 à
10 ans représentent moins de la moitié des jeunes âgés de 11 à
20 ans, qui, à leur tour, sont beaucoup moins nombreux que ceux
âgés de 21 à 30 ans. En d’autres termes, au début du siècle
prochain, il y aura un déficit très grave de personnes en âge de
travailler, avec un déséquilibre soit quantitatif soit qualitatif entre
l’offre et la demande d’emploi. Il y aura donc une demande qui ne
pourra que susciter de nouvelles migrations*.

Figure 1 : Distribution des nouveaux inscrits à l’anagrafe de Parme,
selon la période de l’inscription et selon la provenance : A (à gauche) :
de chaque personne, B (à droite) : du chef de famille
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Figure 2 : Sex-ratio parmi les immigrés des régions du sud, selon la
période de l’arrivée

Figure 3 : Pourcentage des célibataires (à gauche) et des femmes
nubiles (à droite) parmi les immigrés actuellement résidants à Parme,
selon la période de leur arrivée
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Figure 4 : Pourcentage des immigrés qui n’étaient pas mariés au
moment de la migration (mâles à gauche, femelles à droite), selon la
période de leur arrivée

Figure 5 : Pourcentage des individus, célibataires au moment de
l’immigration, qui se sont mariés après leur arrivée, selon la période de
l’inscription à l’anagrafe de Parme
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Figure 6 : Pyramide d’âge de la population résidante à Parme au mois
de Juillet 1991

Tableau 1 : Population de la ville de Parme (juillet 1991) selon la région
de naissance
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Tableau 2 : Nombre des immigrés à Parme qui viennent du Sud de
l’Italie

* Valeur observée sur 15 mois.

Note *

Tableau 3 : Choix du conjoint des célibataires et des nubiles venus du
Sud

Tableau 4 : Choix de l’épouse par les célibataires venus du Sud selon la
période de l’arrivée

128



Tableau 5 : Choix de l’époux par les femmes nubiles venues du Sud
selon la période de l’arrivée

Tableau 6 : Mariages parmi les immigrés venus à Parme encore
célibataires
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4Si l’on voulait aujourd’hui effectuer une étude anthropologique
des modalités de l’insertion de migrants italiens dans le sud-est
de la France, on pourrait à juste titre nous objecter qu’il s’agit
maintenant d’un phénomène ancien s’apparentant plutôt au
domaine de l’histoire, et qu’au fil des générations rien ne permet
plus de distinguer les descendants d’Italiens du reste de la
population.
5Pourtant, si l’on prend comme exemple la commune de Saint-
Maime dans les Alpes de Haute-Provence, les signes d’une
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ancienne migration italienne y semblent encore bien vivants et
sont essentiellement liés à l’arrivée d’un fort contingent de
migrants venus pour travailler dans une mine de lignite, principale
activité économique de cette commune dès la fin du XIXème siècle.
6Différents séjours à Saint-Maime nous ont permis de déceler la
persistance d’un sentiment identitaire encore prononcé chez
certains des enfants ou petits-enfants de migrants italiens.
Citons, à titre d’exemple, la fierté d’une commerçante bien
intégrée à la vie communale et pourtant très fière de revendiquer
sa nationalité italienne, sans d’ailleurs ne s’être jamais rendue une
seule fois dans le village dont sa famille est originaire. A l’inverse,
nous avons pu noter le maintien de quelques réactions qui
montrent combien l’insertion de la population italienne ne s’est
certainement pas effectuée sans difficulté. Au détour de quelques
conversations plus personnelles, un interlocuteur nous rapportait
avoir plusieurs fois entendu dire que « la commune est en fait
dirigée bien plus par quelques familles italiennes de souche
ancienne que par la cellule du parti communiste » (la municipalité
actuelle est communiste).
7D’autres éléments viennent encore ajouter du crédit à nos
premières observations. L’un des plus significatifs est l’existence
de l’association « L’oeuvre au noir », animée par des jeunes et
soutenue par la municipalité, et dont l’un des buts consiste à
rechercher et conserver la mémoire sur la mine aujourd’hui
fermée (Bonnet, 1986). Cette recherche sur le passé des mineurs
est aussi une volonté de retrouver des racines auxquelles
l’histoire de la migration italienne est étroitement mêlée.
8Il existe aussi des raisons structurelles pour s’intéresser aux
italiens de Saint-Maime, avec l’intensité de la migration et sa
parfaite délimitation à la fois dans le temps et dans l’espace. En
effet, les migrants étaient pour la plupart apparentés et
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provenaient des mêmes villages, leurs effectifs furent très
importants et leur période de migration a correspondu
strictement à celle d’activité de la mine de saint-Maime.
9De nombreuses conditions favorables sont donc réunies pour
pouvoir approfondir la relation entre le maintien de l’identité
(réelle ou imaginaire) et le processus d’intégration des immigrants
et de leurs descendants, comme peuvent le souligner les auteurs
de l’étude sur la migration italienne à Marseille (Attard-
Maraninchi & Temine, 1990). L’anthropologue peut alors étudier
en toute légitimité la migration italienne, même si celle-ci est un
phénomène ancien et achevé. Il faut simplement, dans une telle
situation, savoir tirer profit des sources écrites et documents
statistiques qui sont à notre disposition : C’est cet aspect plus
particulier que nous souhaitons ici développer.

Les caractères originaux de Saint-
Maime
10Saint-Maime, petite commune rurale du département des Alpes
de Haute-Provence appartient au « pays de Forcalquier », limité au
Nord par la montagne de Lure et celle du Lubéron au sud, par la
rivière de la Durance à l’Est. Son relief « est celui d’une sorte de
cuvette à fond relativement plat, d’une altitude moyenne de 420
mètres environ ; arrosée par le Largue et son affluent la Laye, qui
descendent de la montagne de Lure... Quant aux agglomérations
elle-mêmes, elles se sont établies autour de collines quelque peu
abruptes... » (Alpes de Lumière, 1960)
11Il s’agit d’une cuvette agricole fertile et en grande partie
irriguée. La richesse du sous-sol en lignite a permis le
développement de plusieurs mines, comme à Saint-Maime,
Manosque, Sigonce, Villemus. A Saint-Maime, la première
concession pour exploiter la mine est ancienne, puisqu’elle date
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de 1817. Mais ce n’est qu’à partir de 1866 que se mettent en
place les conditions d’une exploitation rationnelle, et on assiste,
en 1874, à la naissance de la Société des Mines de Charbon des
Alpes. La société minière emploiera entre 250 et 280 ouvriers sur
l’ensemble du bassin de Forcalquier. L’exploitation durera
jusqu’en 1949 à Saint-Maime, les autres puits de la région
fermeront au cours de la décennie suivante (Robillard, 1985).
L’activité minière favorisera la création d’un important axe
ferroviaire sur le territoire communal, en 1885.
12Si la mine recrute des travailleurs parmi les familles de petits
agriculteurs de la région, elle attirera surtout une importante
main-d’oeuvre étrangère, d’origine essentiellement italienne (on
trouvera quelques Espagnols et Polonais dans l’entre-deux
guerre). Ces immigrants italiens viennent de l’Apennin Ligure, en
particulier de la vallée de la Trebbia au nord-est de Gênes
(Faidutti-Rudolph, 1964).
13La consultation de la liste des noms de famille retrouvés à partir
des photographies de groupes prises à l’occasion du repas de la
Ste Barbe ou du 1er mai permet de bien percevoir toute
l’importance de la présence italienne à Saint-Maime (Bonnet,
1990).

L’étude du mariage à partir des
registres d’état-civil
14Dans une étude anthropologique destinée à décrire et expliquer
la structure et la dynamique d’une petite population rurale au
cours d’une période temporelle qui s’étale sur plusieurs
générations, l’exploitation des informations contenues dans les
actes de mariage peut s’avérer très utile. On peut en effet
apprécier l’évolution de l’âge au mariage, de
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l’endogamie/exogamie de naissance et résidence, de
l’homogamie socioprofessionnelle...
15Il faut néanmoins souligner les limites méthodologiques de
telles études en constatant que seules les personnes mariées sur
place sont prises en considération. D’autre part, il n’est pas
possible de mesurer l’intensité du célibat, dont on connaît
pourtant le rôle régulateur qu’il joue dans l’évolution des
communautés rurales occidentales. Malgré ces restrictions,
l’analyse des actes de mariages reste tout de même intéressante
pour avoir un premier aperçu des modalités d’insertion de la
population migrante dans le milieu d’accueil.
16Si l’on procède au dépouillement exhaustif des registres d’état-
civil de la commune de Saint-Maime, on dénombre de 1876 (date
qui correspond à l’arrivée de la première vague de migrants)
jusqu’à 1989 un total de 330 mariages. Parmi ceux-ci, 55
mariages ont au moins l’un de leur conjoint de nationalité
étrangère et 70 autres concernent des Français d’origine
étrangère. En pourcentage, c’est donc un total de 17 % + 21 %,
soit 38 % que représente la part des mariages dans lesquels l’un
des conjoints au moins est étranger ou descendant d’étranger.
17Un travail préliminaire (Balembits & Koudobine, 1989) montre
l’impact général de l’intensité de l’immigration à Saint-Maime, où
le pourcentage d’endogamie chute de 50 % à 25 % au début de la
phase d’immigration, pour ensuite osciller autour de 10 % dès le
début du XXème siècle. D’autre part, l’âge moyen au mariage selon
la nationalité n’est guère différent, si ce n’est pour les femmes
italiennes qui semblent se marier un peu plus jeunes que les
femmes françaises, lors de la première vague migratoire de la fin
du XIXème siècle.
18Sans vouloir nécessairement tenter une analyse quantifiée, une
simple description chronologique des mariages fournit également

135



de très utiles renseignements. La figure 1 montre comment se
distribuent au cours du temps les mariages de mineurs et de
migrants italiens depuis l’ouverture de la mine de Saint-Maime.
On remarque, dans le dernier quart du XIXèmesiècle, un nombre de
mariages d’étrangers assez réduit. Il s’agit généralement d’un
mariage mixte où le mari exerce le métier de mineur, sa conjointe
étant une française native de Saint-Maime ou des environs. On
observe seulement deux mariages autochtones de mineurs (en
1875 et 1897). Il faut attendre 1900 pour noter le premier
mariage d’un Italien naturalisé, et 1904 pour avoir une union d’un
Français (également mineur) avec une Italienne. Les patronymes
(notés entre parenthèses) des conjoints originaires de Saint-
Maime montrent que la majeure partie des mariages mixtes
s’effectuent préférentiellement avec deux familles de la
commune : les TENRAUL et les REITHUAL. Ce n’est d’ailleurs pas
un hasard si cette dernière famille est l’une des premières à
fournir des hommes pour travailler à la mine, et si c’est en son
sein que se trouve hébergé le premier Italien migrant à Saint-
Maime. Rien d’étonnant alors à ce que l’homogamie
professionnelle et la proximité (voir même dans ce cas la
cohabitation) soient aussi, comme pour le reste de la population,
des facteurs essentiels dans le choix du conjoint d’un mariage
mixte.
19En revanche, dès 1905 et jusqu’à la fermeture de la mine en
1949, un mariage sur deux concerne un mineur, le plus souvent
de nationalité ou d’origine italienne. L’ultime mariage de mineur
relevé dans les registres de Saint-Maime (et travaillant
probablement dans l’une des dernières mines de la région) date
de 1962. A titre d’anecdote, signalons qu’il fût contracté entre un
homme de nationalité syrienne et une fille de Saint-Maime
descendante d’un immigrant italien.
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La dynamique de l’immigration
étudiée à partir des listes
nominatives de recensement
20L’un des principaux documents pour étudier la structure et la
dynamique d’une population française est la liste nominative de
recensement. Nous n’expliquerons pas dans cette présentation
ses conditions d’utilisation ainsi que ses avantages et
inconvénients déjà décrits par ailleurs (Bley, 1991). Soulignons,
cependant, que dans l’étude des modalités d’insertion d’une
population immigrée, l’exploitation de cette source nous paraît
encore plus appropriée que dans le cas d’une population rurale
sédentaire.

L’évolution démographique de la
population
21La figure 2 permet d’illustrer notre propos. Un simple
dénombrement, à partir de chaque liste nominative de
recensement, permet de différencier au sein de la population
communale totale (A), la fraction de la population étrangère (B),
celle d’origine étrangère (C) et par différence l’effectif de
population autochtone.
22En premier lieu, on notera la stabilité de la population de 1836
à 1876, période d’arrivée du premier groupe de migrants. Il s’agit
d’un phénomène d’importance, puisqu’en l’espace d’une période
intercensitaire (1872-1876), les migrants arrivés dans la
commune représentent un peu plus de 20 % de la population
totale. La population communale n’évoluera ensuite, tout du
moins jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, qu’au rythme des
arrivées et départs d’étrangers. Cela apparaît nettement si l’on
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examine la courbe d’évolution de la population autochtone, qui
reste stable jusqu’à cette même date.
23En ce qui concerne les personnes de nationalité étrangère,
après l’apport initial de 1876, il faudra attendre la période 1921-
1931 pour assister à une deuxième vague migratoire. Ses effets
en seront estompés très rapidement, et dès le recensement de
1936, le nombre d’étrangers reviendra à un niveau proche de
celui d’origine. Quant à la population d’origine étrangère, son
effectif est sensiblement le même jusqu’en 1936 et ne s’accroîtra
qu’après la Seconde Guerre mondiale. Au total, on voit bien que
l’accroissement de la population communale est directement
dépendante des apports migratoires, augmentés des
naturalisations et descendants d’immigrés que nous avons
différenciés du reste de la population française.
24Par contre, de 1946 à 1968, on assiste à un processus de
nature différente. La population totale décroît du fait que la
population autochtone, composée de mineurs mais aussi de
nombreux petits agriculteurs, alimente l’exode rural à cause de la
disparition des exploitations agricoles. On remarque également
que la part des étrangers diminue au profit de celle des
naturalisés et descendants d’étrangers. On arrive donc à une
situation où, sur une période d’à peine un siècle (soit environ
quatre générations), l’apport démographique de population
étrangère représente en 1968, la moitié de la population totale de
Saint-Maime.

La structure de la population par
âge et sexe
25Un autre exemple d’utilisation intéressante des listes
nominatives est celui qui permet de dresser un état de la
population par âge et par sexe. Nous présentons dans la figure 3
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les résultats pour trois recensements : celui qui correspond à la
migration initiale (1876), à la deuxième grande vague migratoire
(1926) et à la situation récente (1968).
26En ne considérant que la population autochtone, c’est-à-dire en
l’absence d’immigration, l’examen des trois pyramides appelle
quelques remarques générales. En 1876, la pyramide a une base
encore relativement large, tout en présentant déjà des signes de
creusement dans les classes d’actifs entre 15 et 45 ans. En 1926,
on perçoit la forme de cylindre de la pyramide et par conséquent
la diminution d’effectif des jeunes. En 1968, c’est à une pyramide
inverse de celle de 1876 que nous avons à faire, montrant ainsi
par la forte augmentation des personnes âgées le phénomène de
vieillissement de la population.
27Si l’on commente la forme des pyramides en y intégrant l’apport
de la population étrangère, on constate un infléchissement des
tendances précédemment observées, surtout en 1876 et 1926,
par la présence d’un plus grand nombre d’actifs de sexe
masculin. Cela correspond à une immigration prépondérante
d’hommes seuls (célibataires ou mariés) mais non exclusive,
puisque la présence d’étrangers dans toutes les classes d’âges et
pour les deux sexes permet aussi de montrer l’existence d’une
migration familiale. En revanche, en 1968, la population des
étrangers et de leur descendants se distribue de la même façon
que celle des autochtones, ce qui tendrait à prouver la totale
insertion des migrants dans leur milieu d’accueil, tout du moins
sur un plan strictement démographique.

La structure des ménages
28Elle peut permettre d’affiner l’analyse des exemples
précédents :
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 en 1876, les 88 immigrants italiens se regroupent en 27 ménages
qui se répartissent par moitié entre couples et ménages sans
structure familiale. Il s’agit dans ce dernier cas d’hommes
indifféremment célibataires ou mariés, vivant seuls ou partageant un
logement avec des frères ou des cousins.

 en 1926, la situation semble différente. Sur 48 ménages (199
individus), les 3/4 sont des couples en majorité avec des enfants. Le
quart des ménages restant n’ont pas de structure familiale, mais ils
ont toujours pour chef un homme marié cohabitant avec certains de
ses enfants ou bien avec des apparentés (frères ou cousins). On
pourrait donc en déduire que la migration de caractère familiale
s’est accentuée depuis 1876. Un examen plus attentif des données
doit toutefois nous obliger à nuancer cette première affirmation. En
effet, sur ces 48 ménages, 11 étaient déjà présents en 1921 et ne
sont pas de nouveaux migrants. Parmi ceux-ci, 9 étaient des
couples. En tenant compte de cet aspect, on retrouve presque le
même rapport entre couples et ménages sans structure familiale
pour les immigrants de 1926 et ceux de 1876.

 en 1968, on a 45 ménages qui constituent la population étrangère
ou d’origine étrangère. 33 sont formés de couples, 7 de veuves et 5
de célibataires âgés. La situation ne correspond plus à une phase
migratoire, et reflète, comme nous l’avions déjà remarquer pour la
pyramide de population, une situation générale de l’ensemble des
habitants de Saint-Maime que l’on retrouve d’ailleurs dans la
majorité des communes rurales françaises.

29Il est intéressant également d’évaluer les conditions de
l’insertion des descendants d’immigrants en effectuant une
analyse sommaire de l’origine des conjoints. On s’aperçoit dans
notre cas que les couples mixtes représentent seulement la moitié
des 33 couples repérés (dans 13 de ces 16 mariages, c’est la
femme qui est autochtone). Les 17 mariages restant concernent
donc des conjoints qui sont tous les deux d’origine étrangère (12
entre Italiens et 5 entre Italiens et Polonais).
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Conclusion
30Comme nous avons pu le voir dans le précédent paragraphe,
l’exploitation transversale des listes nominatives permet de
décrire quelques composantes essentielles de l’immigration et
d’expliquer partiellement les modalités d’insertion des immigrés
dans la population d’accueil.
31On peut en particulier repérer dans la population de nationalité
française, les individus naturalisés ou descendants d’immigrants
étrangers lors de générations postérieures. C’est un aspect qui
s’avère indispensable pour qui veut étudier avec pertinence la
question de l’immigration. Une étude récente montre en effet que
« la proportion de personnes nées en France dont au moins un
parent ou grand-parent aurait immigré au cours des cent
dernières années se situe à environ 20 % » (Tribalat et alii, 1991).
D’autres sources pourraient d’ailleurs être utilisées pour
compléter l’étude de cette question, comme par exemple les
dossiers de demandes de naturalisations disponibles dans les
archives départementales (Guillaume, 1987). Les listes
nominatives de recensement offrent aussi la possibilité d’une
réelle étude longitudinale et permettent alors d’envisager
l’évolution des lignées familiales et de la structure des ménages.
32D’autre part, les registres d’état-civil nous donnent la
possibilité d’effectuer la reconstruction généalogique de la
population et d’atteindre ainsi un niveau d’analyse nettement
supérieur aux quelques exploitations décrites dans le paragraphe
consacré à l’étude du mariage.
33C’est en effet en privilégiant la famille à la fois comme cadre et
objet d’étude que l’anthropologue nous paraît le mieux armé pour
étudier le phénomène de la migration dans les pays industrialisés,
qu’elle soit ancienne ou récente (Bley et alii, 1992). Le recueil de
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généalogies orales et la reconstitution des histoires de vie sont
alors indispensables, mais l’état-civil et les listes nominatives de
recensement sont aussi de précieux documents auxiliaires dont il
faut savoir faire bon usage.

Figure 1 : Chronologie des mariages de mineurs et d’Italiens relevés
dans les registres d’état-civil de la commune de Saint-Maime de 1875
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à nos jours
(Les patronymes indiqués entre parenthèses sont fictifs, afin de
respecter l’anonymat des personnes)

A - Population totale
B - Individus de nationalité étrangère
C - Naturalisés ou Français de naissance ou d’adoption

Figure 2 : Dénombrement et évolution de la population de la commune
de Saint-Maime (1876-1968) d’après les listes nominatives de
recensement
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Figure 3 : Pyramides des âges de la commune de Saint-Maime, établies
d’après les listes nominatives de recensement (par classes d’âges de 5
ans)

BIBLIOGRAPHIE

Références bibliographiques
Alpes de Lumière (les), 1960, n° 17 : Une expérience-pilote du Centre
Européen de la Culture en Haute-Provence.

144



Attard-Maraninchi (M-F.) & Temine (E.), 1990, Migrance. Histoire des
migrations à Marseille, t. 2 : L’Expansion marseillaise et « l’invasion
italienne » (1830-1918). Aix-en-Provence : Edisud.

Balembits (B.) & Koudobine (L.), 1989, Evolution socio-démographique
et transformation du marché matrimonial dans la commune de Saint-
Maime(Rapport d’enquête de terrain à Dauphin/St-Maine). Aix-en-
Provence : Laboratoire d’Ecologie Humaine (rapport multigraphié).

Barges (A.), 1989, Evolution de l’immigration étrangère dans la
commune de Saint-Maime de 1851 à 1946 (Rapport d’enquête de
terrain à Dauphin / St-Maine). Aix-en-Provence : Laboratoire
d’Ecologie Humaine (rapport multigraphié).

Bley (D.), 1991, La liste nominative de recensement : document
indispensable pour l’étude de la structure et de la dynamique d’une
population française. Anthropologie et Préhistoire, n° 102 : 141-147.

Bley (D.), Lepage (Y.), Lucchetti (E.), Nogues (R.), Rabino-Massa (E.) &
Sevin (A.), 1992, Etude anthropologique des modalités d’insertion des
populations immigrées intra et extra européennes : aspects
méthodologiques. Rivista di Antropologia (sous presse).

Bonnet (P.), 1986, Bois d’Asson.Mémoires d’une mine en Haute-
Provence. Dauphin : L’oeuvre au noir.

Bonnet (P.), 1990, L’album de la mine. Recueil de photographies et de
témoignages des mines du bassin Forcalquier-Manosque. Dauphin :
L’oeuvre au noir.

Faidutti-Rudolph (A-M.), 1964, L’immigration italienne dans le sud-est
de la France. Gap : Orphys (2 vol. ).

Guillaume (P.), 1987, Les immigrés dans les archives publiques, XIXème-
XXèmesiècles. In : Aquitaine, terre d’immigration. Bordeaux : MSHA,
pp. 121-133.

Lopez (R.) & Temine (E.), 1990, Migrance. Histoire des migrations à
Marseille, t. 3 : Le Cosmopolitisme de l’entre-deux-guerres (1919-
1945). Aix-en-Provence : Edisud.

145



Robillard (A.), 1985, Dauphin-les-mines. I - Géologie et histoire. Lou
Doùfinen, n° 22 :17-19

Tribalat (M.), Garson (J.-P.), Moulier-Boutang (Y.) & Silberman (R.),
1991, Cent ans d’immigration, étrangers d’hier, Français
d’aujourd’hui (Apport démographique, dynamique familiale et
économique de l’immigration étrangère). Paris, PUF (Travaux et
documents de l’INED, cahier n° 131).
NOTES DE FIN

* UPR 221 du CNRS Laboratoire d’Écologie Humaine (Aix-Marseille III),
Aix-en-Provence

** UPR 221 du CNRS Laboratoire d’Écologie Humaine (Aix-Marseille III),
Aix-en-Provence

*** Laboratoire d’Écologie Humaine (Université Aix-Marseille III), Aix-
en-Provence

AUTEURS
Daniel Bley
Gilles Boëtsch
Anne Barges

146



Approche méthodologique de
l’anthropologie alimentaire
Hélène Pagezy et André Sevin

* UPR 221 du CNRS Laboratoire d’Ecologie Humaine (Université Aix-
Marseille III) Aix-en-Provence

1Note portant sur l’auteur*

** CRPG (Centre de Recherche sur le polymorphisme génétique) CNRS,
Toulouse

2Note portant sur l’auteur**

3Pour l’étude de l’alimentation des migrants deux méthodes
apparemment opposées, mais en réalité complémentaires, se
présentent : ce sont les questionnaires et les méthodes
qualitatives (Pagezy, 1986, Reh, 1962, Houdaigui, 1991, Wheeler,
1981). A chaque méthode ses avantages, ses inconvénients et sa
place dans l’organisation des recherches.
4Le choix de méthodes qualitatives comme les observations et les
entretiens conviennent particulièrement dans le cas d’une
première approche. Dans ce cas, il ne s’agit pas spécifiquement
de vérifier des hypothèses prédéfinies mais de décrire et
d’apprécier les comportements alimentaires d’une façon fine et
détaillée, pouvant par la suite servir de support à l’élaboration
d’un questionnaire (Pagezy, 1986 ; Vasquez,1986) ou mettant en
évidence certains points particuliers valant la peine d’être
approfondis. L’observation participante (Emerson, 1981) permet
au fil de la vie quotidienne à la fois de mener une approche de
l’intérieur et de l’extérieur, de corriger les discours obtenus au
cours d’entretiens individuels ou collectifs. Comme le souligne A.
Hubert (1990), le temps et la maîtrise de la langue sont les
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facteurs de réussite essentiels devant être associés aux méthodes
qualitatives.
5Un des rôles du questionnaire est de relativiser les
comportements décrits dans l’enquête qualitative en les testant
auprès d’effectifs plus importants. La technique du « rappel de 24
heures », moins lourde que la méthode quantitative de pesées sur
une semaine, a été largement utilisée pour approcher la
consommation alimentaire. Il est cependant indispensable que
cette méthode soit préalablement testée : en effet, elle peut être
complètement inadaptée dans des sociétés ou des groupes
présentant des difficultés de mémorisation d’évènements récents
ou d’appréciation des quantités absorbées. La fréquence de
certaines observations, la moyenne et la dispersion de variables
quantitatives, informeront sur la variabilité des comportements au
sein d’une même population.

Anthropologie de l’alimentation
appliquée au migrant maghrébin
6Les changements qui surviennent aux différents niveaux du
système alimentaire pourront être appréciés en fonction de
certains critères comme la durée d’installation dans le pays
d’accueil, le niveau socio-économiquede la famille, ou encore
le rôle des enfants dans les processus de changement (Mabe,
1985). Après avoir défini un certain nombre de caractères ou de
facteurs jouant le rôle d’indicateurs de l’identité culturelle, il
s’agira d’observer leur maintien, leur disparition, ou leur
adaptation au cours de la migration, en fonction des contraintes
inhérentes au milieu ; inversement, d’autres caractères empruntés
au pays d’accueil seront les témoins de la profondeur du
changement. Quels sont ces indicateurs ? L’approche bioculturelle
de l’alimentation s’articule autour des domaines naturel, socio-
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culturel et biologique. D’amont en aval de la consommation
alimentaire, plaque tournante de l’alimentation et de la nutrition,
certains repères peuvent être définis :

La disponibilité des aliments
7Dans le pays d’accueil, des structures nouvelles apparaissent. On
s’approvisionne toujours au marché, mais aussi au super, à
l’hyper, dans des boutiques classiques ou tenues par des
commerçants originaires de pays maghrébins (Kerrou, 1987). La
nature, la qualité, le prix relatif des produits varient. Certains
aliments sont plus spécifiquement importés du pays d’origine par
des voies parallèles. D’importantes différences entre milieux rural
et urbain dans les stratégies d’approvisionnement pourront être
mises en évidence. Inversement, on peut observer la persistance
de comportements caractéristiques du milieu d’origine comme
l’abattage de bêtes sur pied (moutons) à certaines occasions,
malgré les contraintes relatives au nouveau milieu. Enfin, un
circuit de distribution parallèle entre campagne et ville peut
s’instaurer et fonctionner (Tarrius, 1987).

Le choix des produits
8Il peut s’opérer en fonction de critères différents de ceux qui
prévalent dans le pays d’origine et qui évoluent eux-mêmes dans
le temps. Certains produits marquent plus spécifiquement
l’identité culturelle : on les trouve plus spécifiquement dans les
boutiques « arabes » (épiceries, boucheries) très fréquentées.
Certains d’entre eux, introuvables, seront remplacés par d’autres
occupant la même fonction (Calvo, 1987). Les aliments valorisés
ou dépréciés changent, de même que l’attitude envers les
aliments interdits (Ferrié, ce volume).

La préparation et le stockage
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9Les aliments sont ensuite préparés, cuisinés, stockés, et enfin
consommés. La cuisine évolue : les ingrédients ne sont plus les
mêmes ; à ce niveau également, on peut noter des phénomènes
de substitution. Le stockage évolue avec l’apparition de nouvelles
formes très populaires comme la congélation ou la surgélation.
L’appareillage technologique évolue lui aussi : certains ustensiles
sont toujours présents (couscoussier, tajine), d’autres
apparaissent (cocotte, friteuse, four à micro-ondes).

La distribution à la fois extra- et intra-
familiale
10Au niveau supérieur fonctionnent les réseaux de relation ; pas
uniquement de parenté. On pratique l’emprunt, l’échange différé,
en particulier au moment des fêtes qui marquent un moment
spécifique de la vie collective. Le partage intra-familial peut être
modifié par la pratique du double menu, (menu parents, menu
enfants).

La consommation
11Les menus varient. Les enfants sont susceptibles de jouer un
rôle important en tant que médiateurs du changement. La
fréquentation des cantines scolaires les habitue à de nouveaux
plats (steak frites, pâtes), de nouveaux goûts de nouvelles
manières de table (assiettes individuelles, couverts). L’attrait pour
le steak frites, les pâtes et le rejet d’aliments épicés peut conduire
la mère à pratiquer le double menu.

Le domaine biologique
12La valeur nutritive du régime alimentaire est un élément
important, susceptible d’avoir des conséquences sur la santé. Par
exemple l’apparition de caries dentaires est lié dans une certaine
mesure à la consommation de sucre (pâtisseries, thé sucré,
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boissons gazeuses) ; un régime riche en graisses est un facteur de
risque dans l’apparition des maladies cardio-vasculaires
(Descamps, 1985) etc.
13La valeur qualitative et quantitative du régime alimentaire peut
être mise en relation avec la prévalence de certaines maladies.
L’approche biologique est plus délicate car l’estimation de la
morbidité requiert de travailler sur de grands effectifs. Dans un
premier temps, il sera possible de stimuler des projets de
recherche et d’insister sur certains points particuliers devant être
approfondis par la suite. Toutefois, les résultats pourront être
utilisés à des fins de prévention.

Choix d’une méthode en fonction
des thèmes abordés
14Certains domaines seront plus spécifiquement abordés par
l’observation et non par questionnaire. C’est le cas des manières
de table, de l’éducation et l’enculturation des enfants à travers le
sevrage, de l’étude de la relation mère-enfant pendant le sevrage.
Donnet et Liberas (1985) concluent à l’inadéquation des enquêtes
par questionnaire à l’approche de l’alimentation des enfants.
L’adoption de cette méthodologie fait courir le risque d’obtenir un
taux élevé de « non réponses » à des questions concernant les
menus, l’organisation des repas et les prises extra-alimentaires.
Inversement ce qui se rapporte à la description de la famille, sa
structure, son niveau socio-économique pourra être abordé par
questionnaire.
15Considérant qu’il est possible d’intégrer de façon non invasive
les questionnaires dans les visites à domicile plus axées sur les
entretiens et l’observation en complétant le questionnaire de
retour à la maison, un facteur limitant important pour une étude
quantifiée reste l’effectif des familles sur lesquelles porte

151



l’enquête à domicile. Les observations quantifiées doivent porter
sur un minimum de 30 sujets pour que la « population » enquêtée
ait le statut de « grand échantillon » ; en statistique ce statut
permet d’accroître la puissance des tests. Un inconvénient plus
difficile à éviter étant donné le recrutement des familles (il s’agit
dans la plupart des cas d’échantillons « boule de neige » formés
par le recrutement par le biais de réseaux de relation), est la non
représentativité des échantillons. Ainsi :
 pour des caractères peu variables, l’inconvénient dû à ce biais reste

mineur, car on approche rapidement la saturation de l’information ;
l’obtention d’un échantillon d’effectif plus important voire
représentatif changerait peu les résultats obtenus.

 pour les caractères plus variables on devra favoriser l’étude de
liaisons entre caractères et les comparaisons entre groupes appariés
(milieu rural/milieu urbain ; première et deuxième générations) et
non pas l’obtention de valeurs moyennes et de fréquences
caractérisant un groupe.

Proposition de méthodologie
d’enquête
16Nous proposons de travailler à la fois par questionnaire et par
observation ou entretien à domicile. L’observation privilégiera les
points avancés ci-dessus pour lesquels le questionnaire s’avère
mal adapté : nombre trop élevé de questions pour décrire une
situation particulière, trop d’items pour une même question,
aboutissant à des résultats finalement peu nuancés. Les entretiens
permettront d’approfondir certaines voies, mettre en évidence de
nouvelles pistes et innover le questionnaire.

Choix des échantillons
17Un premier type d’échantillons sera constitué autour de réseaux
sociaux. Un échantillon « boule de neige » se constituera autour
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d’une famille ou un groupe de famille et de ses relations (de
parenté, de voisinage, d’amitié). Cet échantillon évolue dans un
« espace social » dont les limites et les caractéristiques seront
définies, un quartier en milieu urbain par exemple. A titre
comparatif il serait souhaitable de travailler sur un autre « espace
social » choisi dans un autre quartier de la même ville.
18Par ailleurs, un échantillon d’effectif plus important (50 à 100
familles) peut constituer l’échantillon de base pour une étude par
questionnaire portant sur des échantillons appariés (niveau socio-
économique, taille de la fratrie, durée de séjour dans le pays
d’accueil ou première/deuxième génération dans le pays
d’accueil, fréquentation de cantines scolaires, etc.). Ces familles
pourront également servir à des études horizontales couplant les
résultats concernant plusieurs domaines comme la fécondité, les
structures familiales, le niveau socio-économique etc....

Problèmes relatifs à la mise en place de
questionnaires
19Une des contraintes du questionnaire est d’avoir une durée
acceptable pour le sujet enquêté. C’est ainsi que nous avons dû
alléger le questionnaire proposé par le Comité Médico-Social pour
la Santé des Migrants (1981) qui demandait environ 4 heures
d’attention et de disponibilité aux familles, et choisi d’approfondir
un après l’autre les différents niveaux du système alimentaire
(approvisionnement, consommation, sevrage, préparations etc.).
L’insertion de l’enquêteur dépend beaucoup de son
investissement personnel, de la qualité de ses relations, de
l’insertion de son intermédiaire et du temps consacré. Une
première visite peu protocolaire devrait permettre, uniquement
par observation et entretien directif, de mettre en place les
acteurs sociaux, d’identifier les personnes présentes dans la
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maison et leurs relations, d’enquêter sur l’histoire de la migration.
Ainsi, en couplant observation/entretien et questionnaire, un
grand nombre de questions seront remplies de retour à la maison
et le temps consacré au questionnaire proprement dit sera limité
d’autant. On peut remarquer au préalable que comme dans la
plupart des questionnaires, l’estimation d’une durée (un âge) est
plus crédible que celle d’une date (date d’arrivée, de mariage).
20La mise en place de catégories doit être adaptée au contexte
socioculturel. C’est ainsi que la définition de première ou
deuxième génération peut ne pas être pertinente en regard de
l’alimentation. En effet, une personne vivant dans le pays d’accueil
depuis l’âge de 5 ans peut être suffisamment imprégnée de la
culture de celui-ci pour être assimilée à une deuxième génération
(personne née dans le pays d’accueil) ; ce n’est peut-être pas le
cas pour d’autres domaines.
21La définition du foyer et du ménage en fonction des personnes
résidant au même endroit Il s’avère parfois nécessaire de choisir
le foyer de consommation comme unité d’étude plutôt que le
ménage ; surtout lorsqu’il existe une grande mobilité spatiale des
personnes apparentées préparant les repas en commun et les
consommant ensemble.
22L’origine des familles peut également poser problème. Doit-on
se référer au lieu de naissance ou de dernière résidence, ou bien à
la région d’origine à laquelle les sujets se réfèrent ? Il semble bien
que vis-à-vis de l’alimentation, en particulier de la cuisine, ce soit
la région à laquelle le couple se réfère qui soit à considérer.

Quelques voies d’étude
23Aborder les transformations du système alimentaire des
migrants maghrébins peut se faire à travers certaines questions
qui devront se situer dans un contexte dynamique. L’identification
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de marqueurs de changementdoit permettre de suivre et
comparer des familles appariées sur certains critères (durée de vie
dans le pays d’accueil, milieu rural ou urbain d’origine).
24La complémentarité des méthodes par observation/entretien et
questionnaire devrait permettre d’approcher de façon plus fine les
transformations, les ajustements aux nouvelles contraintes et les
attitudes des migrants dans le domaine alimentaire. Il s’agit de
transformations au niveau de l’approvisionnement, de la
préparation des aliments, du dispositif technique utilisé dans la
cuisine, des manières de table, des modalités de sevrage, des
goûts, des préférences et aversions, du respect de certains
interdits, de l’éducation des enfants.
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4Plusieurs méthodes, soit quantitatives, soit qualitatives tentent
d’apporter des éclaircissements sur les habitudes alimentaires des
populations. Rarement, les approches quantitatives sont liées à
des approches qualitatives. Le présent travail ne cède pas à la
tendance générale ; il vise essentiellement à présenter une
méthode d’analyse permettant de mettre en évidence certains
aspects de la transmission de systèmes de valeurs associés aux
habitudes alimentaires. Les auteurs ont retenu le principe de la
méthodologie des récits de vie et ont cherché à l’appliquer auprès
de familles de migrants italiens venus s’installer en Belgique, dans
les années 1945-1955.

Méthodologie
5Les évaluations générales des habitudes alimentaires d’une
population peuvent être déduites à partir des données quantifiées
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publiées par la F. A.O et l’O.C.D.E. Il s’agit de bilans de la
consommation alimentaire annuelle des populations d’un pays
considéré. Les sources couvrent en général les années d’après-
guerre et concernent principalement les pays industrialisés. Ces
données présentent un avantage : elles permettent, malgré leurs
défauts, de comparer l’évolution quantitative de la consommation
alimentaire des populations au cours des dernières décades
(Lepage et alii, 1989 ; Susanne et alii, 1990). Cette méthodologie
quantitative présente des limites notables. Les renseignements
relativement fiables sont limités aux pays industrialisés et, d’autre
part, les résultats publiés ne donnent que des valeurs moyennes
pour l’ensemble des habitants d’une zone géographique.
6Pour obtenir des renseignements quantitatifs relatifs aux
habitudes alimentaires en tenant compte du statut social, de
l’âge, de l’activité économique des individus, il faut recourir à
d’autres moyens d’investigation. Malheureusement, les données
existantes sont rarement comparables d’un pays à l’autre.
Toutefois, au sein d’un même pays, des analyses quantitatives
peuvent mettre en évidence des différences régionales et sociales
(Lepage, 1985, 1988). La méthodologie retenue pour la collecte
de ces données repose sur le journal alimentaire d’un échantillon
de la population. Cette méthode demande une grande
disponibilité de la part des familles observées. Celles-ci doivent
consigner dans un carnet tous les aliments consommés chaque
jour de la semaine par chacun des membres de la famille. Cette
méthode quantitative est finalement lourde et décourage
fréquemment les enquêtés après un certain temps.
7Les autres méthodes sont plus qualitatives. Ce sont : la méthode
du rappel des 24 heures, qui vise à rassembler toutes les
informations sur les aliments pris le jour précédant l’entretien.
Cette méthode a l’avantage d’être rapide et peut être appliquée
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aisément auprès des jeunes ou des adolescents (Vercauteren,
1989). Elle peut être agrémentée de quelques variantes ; un jour
précis de la semaine, un jour férié ou couvrir les sept jours de la
semaine.
8Les diététiciens agrémentent ces enquêtes de l’opération de la
pesée des aliments préparés et consommés. La méthode
comprend plusieurs variantes ; la pesée de 24 heures de
consommation, la pesée pendant une semaine, la pesée pendant
24 heures et analyses chimiques (F.F.N, 1988).
9La méthode retenue s’inspire de l’histoire alimentaire de familles
et repose sur la méthode des récits de vie (Bouvier et al., 1980).
Les familles interviewées sont constituées de migrants siciliens,
venus s’installer en Belgique au cours des années 1945-1955 et
de leurs descendants. Ce sont les épouses (migrantes) qui ont été
principalement questionnées ainsi que leurs filles. Parmi les filles,
ont été retenu : une qui a épousé un Italien et une ayant épousé
un Belge. Ce choix a été motivé pour apprécier l’évolution des
habitudes alimentaires au fil des générations.

Les récits de vie
10L’objet, la matière première de l’histoire de vie est la vie de la
personne elle-même. L’objet de la recherche est défini par
le narrateur, le champ étant défini par le narrataire notamment
par le choix du contexte. Il s’agit d’une maïeutique sociale.
Sociale dans le sens que la personne est interpellée en tant
qu’individu social, témoin de sa culture. Maïeutique car c’est
l’interrogation, à l’étonnement d’un partenaire au sujet d’une
série d’événements vécus par un autre individu.
11Pour tenter de mesurer l’impact d’une migration internationale,
par là une distance culturelle, sur les habitudes alimentaires, ainsi
que l’évolution au cours du temps de ces habitudes, ont été
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interviewées des femmes de la génération migrante, dans la
deuxième partie des filles ayant épousé un homme de la même
communauté et des filles ayant épousé des hommes du pays
d’accueil. L’objectif de cette démarche est d’observer la
transmission des connaissances dans le sens mère-fille, qui nous
donne un indicateur de la tradition et, dans un second temps, la
relation fille-mère qui nous apporte un élément d’innovation. Les
éléments culturels, issus des habitudes alimentaires sont
comparés à ceux de la population d’accueil. Dans une autre étape
afin de mesurer les écarts culturels que vivent les migrants
lorsqu’ils sont transplantés sous d’autres cieux et les
modifications qu’ils adoptent progressivement, l’interview de
familles restées au pays d’origine permettra de décrire les
processus évolutifs des habitudes alimentaires des populations
migrantes.
12Les modalités de travail sont illustrées par le schéma 1 ci-après.
Afin de nous affranchir au maximum des subjectivités de
l’enquêteur, nous avons adopté la démarche qu’un lecteur
étranger à toute la problématique, lise et critique le contenu des
interviews intégralement retranscrits.

Explication du schéma de travail
Phase 1
1. l’interview, intégralement enregistré sur bande magnétique et mené

par l’intervieweur. Sa durée oscille entre deux et trois heures.
2. la transcription intégrale par l’intervieweur de l’entretien, le même

jour et les jours suivants si nécessaire.
3. lecture, l’intervieweur et une tierce personne extérieure font une

lecture critique et annotée de l’entretien, chacun de leur côté.
4. interanalyse, discussion critique, entre la tierce personne et

l’intervieweur sur la lecture de l’entretien.
5. reciblage des entretiens par l’intervieweur sur base de l’interanalyse.
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Phase 2
13Cette étape se compose de deux modules, un premier (B1)
comprend l’interview d’une fille ayant épousé un homme de
même nationalité et le second interview (B2) concerne une fille
ayant épousé un ressortissant du pays d’accueil. Dans les deux
cas, le schéma de travail est identique à celui adopté pour
interviewer la femme migrante, c’est-à-dire la mère.
14Il semble opportun d’insister sur le rôle de la tierce personne. A
notre avis, ce contrôle est essentiel pour les récits de vie, pour
pouvoir respecter et suivre la logique de la personne interviewée,
sans l’enfermer dans un discours unique, celui tenu par le
narrataire.
15L’interview ne se déroule pas d’une manière aléatoire. Au
préalable, l’intervieweur a préparé un aide-mémoire qui permet
de guider le sujet dans son récit et de polariser l’entretien sur le
sujet d’étude. La comparaison ultérieure de plusieurs
témoignages repose sur une série de questions communes auprès
des différents entretiens.
16Outre les principales caractéristiques socio-démographiques
décrivant les familles interviewées, les principaux items retenus
sont :
 souvenir des repas dans le pays d’origine (repas quotidien, repas

festifs),
 modalité de trouver des produits alimentaires du pays d’origine lors

de l’arrivée dans le pays d’accueil (et évolution dans le temps),
 choix des aliments et préparation des repas, nombre de personne(s)

concernée(s),
 prise des repas en famille ou selon d’autres manières,
 sélection des aliments au cours des principaux repas de la journée,

des jours de la semaine dont plus spécialement le vendredi, le
samedi et le dimanche ainsi que lors des grandes fêtes,
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 choix des aliments parmi : les graisses, viandes, légumes, fruits,
produits laitiers, céréales,

 présence d’allergies alimentaires et/ou interdits religieux,
 modes d’acquisition des produits consommés.

Conclusion
17La méthode des récits de vie se distingue des méthodes
quantitatives (données statistiques), des enquêtes bio-chimiques
et des techniques d’entretiens par questionnaires directifs, par le
fait qu’elle valorise le témoignage individuel et met en évidence
tous les systèmes de valeurs qu’aucune autre méthode ne pourrait
nous permettre d’appréhender. En effet, l’enregistrement des
informations fait appel à des événements de la vie quotidienne,
avec tout son poids et toute la sécurité des expériences vécues,
ceux auxquels on s’identifie le plus.
18Il ne faut pas perdre de vue que l’échantillon est loin d’être
représentatif de toute une population immigrée et les résultats
obtenus sont loin d’expliquer tous les phénomènes évolutifs
relatifs aux habitudes alimentaires. Toutefois, la méthode retenue
reste valide et même pertinente pour évaluer le degré
d’assimilation des modèles alimentaires à ceux adoptés dans le
pays d’accueil.

SCHEMA DE TRAVAIL
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1Note portant sur l’auteur*

2L’origine des Tziganes - qui apparaissent pour la première fois
en Europe vers la fin du XIVème siècle - est restée pendant très
longtemps entourée de « mystère ». Dès leur apparition, différents
hommes d’étude ont cherché à découvrir qui étaient ces gens à la
peau foncée, aux vêtements colorés, qui parlaient une langue
incompréhensible. Généralement, les hypothèses énoncées ont
intégré les légendes que les Tziganes eux-mêmes racontaient
quant à leurs origines.
3C’est ainsi que les Tziganes furent tour à tour décrits comme les
descendants de Cus, le fils de Cham, fils de Noé, dont ils
porteraient aujourd’hui encore la malédiction, car descendants du
forgeron qui forgea les clous qui crucifièrent Jésus ; ou bien
comme les descendants des Egyptiens rescapés de la Mer Rouge ;
ou bien encore des soldats d’Hérode qui massacrèrent les enfants
de Bethléem. D’autres croyaient que les Tziganes descendaient de
magiciens syriens ou chaldéens, de druides celtes ou de prêtres
égyptiens, de la déesse Isis ou bien des habitants de l’Atlantide.
4Ce fut l’étude de leur langue qui permit de résoudre, en partie au
moins, le mystère de leurs origines. En 1763, en Hollande, un
pasteur protestant hongrois, Etienne Vali, écouta la conversation
d’un groupe d’étudiants indiens. Il s’aperçut que de nombreux
mots de leur langue étaient semblables à ceux de la langue parlée
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par les Tziganes. Cette intuition fut ensuite reprise et approfondie
par de nombreux philologues qui, à travers la langue, arrivèrent à
reconstituer l’origine indienne des Tziganes et les principales
étapes de leur voyage vers l’Occident. Aujourd’hui encore, on ne
possède aucune connaissance précise sur les dates et les
circonstances de leur départ et, encore moins, sur qui ils étaient
et sur ce qu’ils faisaient avant de quitter leur pays d’origine.

Les Tziganes en Italie
5Il est possible de tracer une carte approximative de la répartition
des Tziganes en Italie, sur la base de la période d’arrivée et des
régions où ils sont établis. Ainsi, il est possible de déterminer
trois phases d’immigration auxquelles correspondent des groupes
qui, par leur mode de vie et l’expression de certains traits
culturels, peuvent sembler très différents l’un de l’autre.
1. Les Tziganes établis apparemment depuis de nombreux siècles.

Leur présence est signalée à partir de la première moitié
du XVème siècle. Ils se sont installés dans l’Italie méridionale et
centrale, et sont sédentaires ou semi-sédentaires. Ils travaillent le
métal (cuivre, fer, aluminiun), sont commerçants ou sont employés
dans le bâtiment ; ils se définissent sur la base de la région où ils se
sont installés : Roms abruzzains, napolitains, calabrais, du
Molise, etc. Dans l’Italie septentrionale, ils sont surtout nomades ;
ils se consacrent à des spectacles itinérants, au petit commerce, à
l’élevage et au commerce des chevaux ; ils sont aussi mendiants. Ils
se définissent selon la région où ils sont établis : Sintis, Piémontais,
Lombards, Emiliens, des Marches ; ou bien Gackanès (provenant de
l’Autriche) ou Havatis (provenant de l’Istrie).

2. Tziganes venus en Italie après la Première Guerre mondiale. Il s’agit
de Roms parlant le dialecte « vlahs » (de Valachie) et provenant de
l’Europe orientale où ils ont séjourné pendant longtemps. Ils sont
chaudronniers, commerçants, ils pratiquent la mendicité. Ils se
définissent Roms Kaldershas, Lovaras, Churaras.
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3. Tziganes de toute récente immigration. On observe, depuis 15-20
ans, une forte émigration de Tziganes de Yougoslavie vers les pays
les plus industrialisés, parmi lesquels le nôtre. En Italie, ils sont
nomades ou semi-nomades, avec une certaine tendance à la
sédentarisation. Les Xoraxanès, qui viennent de la Yougoslavie
méridionale (Bosnie, Monténégro, Kosovo), sont musulmans,
travaillent le cuivre et mendient. On rencontre en outre des Rudaris
provenant de Roumanie, des Lovaras de Pologne et des Roms
Kanjarja de la Serbie (Marcolungo et Karpati, 1985).

Economie
6Lors de leur première venue en Europe, les Tziganes ont adapté
leur économie aux besoins locaux. Ils exercent le métier de
forgeron, le commerce de chevaux, proposent des spectacles
itinérants. Les femmes complètent ce que gagnent leurs maris en
prédisant l’avenir et, si cela ne suffit pas, en demandant
l’aumône. Aujourd’hui, les produits industriels ont pratiquement
éliminé l’artisanat tzigane, les formes actuelles de divertissement
ont fait disparaître les spectacles itinérants et le déclin du monde
rural rend le commerce des chevaux superflu.
7Certains groupes tziganes arrivent, aujourd’hui encore, à vivre de
l’artisanat en réparant des casseroles pour les grandes cantines
d’entreprises ou les hôpitaux et en réparant des outils et des
ustensiles ; d’autres continuent à travailler le cuivre, d’autres
encore arrivent à survivre en travaillant dans les cirques et les
luna-parks ou en exerçant de petits commerces. Mais, pour de
nombreux Tziganes, la seule source de gains reste la mendicité
pratiquée par les femmes ou les enfants ou bien les petits
expédients et les activités illicites.

Bio-anthropologie
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8Une étude d’anthropologie bio-médicale conduite sur les jeunes
Gitans vivant à Turin a permis de mettre en corrélation
l’alimentation avec les altérations du rachis et la constitution de
cette population nomade immigrée à Turin. Nous avons suivi la
méthode de Truswell (1987) consistant dans les questions
suivantes :
1. que mange-t-on chaque jour ?
2. qu’a-t-on mangé 24 heures avant ?
3. que mange-t-on les jours ouvrables et les jours de fête ?
4. questionnaire sur la fréquence et la quantité de certains aliments.

9Nous avons éprouvé beaucoup de difficultés à cause de la langue
et du comportement méfiant des Gitans. Toutefois, les résultats
doivent être considérés comme valables par le soin et la précision
du questionnaire et parce que les données sur les aliments utilisés
ont été directement relevées dans le campement des Gitans.
Après avoir eu connaissance de la consommation alimentaire
d’une journée typique (autant en ce qui concerne les jours
ouvrables que les jours de fête), les valeurs nutritives de chaque
aliment ont été calculées en utilisant le tableau de composition
des aliments de la Société italienne de Nutrition. De cette manière
nous avons obtenu des indications qui, si elles n’ont pas la valeur
d’une analyse biochimique, peuvent néanmoins fournir une bonne
approximation qualitative et quantitative de la nourriture
consommée, en montrant surtout les déséquilibres alimentaires.
Pour l’examen des paradis-morphismes (altération du rachis)
nous avons utilisé la méthode clinique connue sous le nom de
« one minute test » qui s’est révélée très convenable malgré le
comportement méfiant des jeunes Gitans (Pellicciota et alii.,
1985).
10Nous avons examiné 101 sujets Roms Sintis des deux sexes et
d’âge compris entre 3 et 17 ans. Comme les sujets de 9 ans
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étaient les plus nombreux nous avons choisi, pour la comparaison
des régimes alimentaires, les menus calculés pour les enfants
italiens à partir du tableau de l’Institut National de Nutrition. A
propos des habitudes alimentaires des jeunes Gitans, nous avons
remarqué qu’il est possible de les diviser en deux échantillons
différents. On s’aperçoit que :
1. Chez les Polonais et les Sintis l’alimentation totale est plus riche en

calories par l’apport des protéines et des glucides, mais révèle une
quantité réduite d’oligoéléments, de vitamines A, niacine et de
fibres végétales. Ils boivent aussi beaucoup de boissons alcoolisées
et de café pour leur jeune âge.

2. Les Roms Slaves et les Korakanés ont une alimentation
hypocalorique, hyperprotéique mais hypoglicidique et est déficiante
en fibres végétales, en oligoéléments (Fe, Ca) et en vitamines B1, B2,
A et PP.

11Ils boivent aussi du vin, de la bière, de la liqueur et du café. Il
convient de considérer que l’augmentation des protéines y est un
fait positif pour ces jeunes qui sont exposés durant une grande
partie de la journée aux intempéries. Mais toutefois, il faut
signaler que dans la plupart des cas les aminoacides de
l’alimentation des Gitans dérivent de protéines animales. Les
déséquilibres les plus graves sont le manque d’oligoéléments.
Tous les jeunes Gitans manquent de Fe, de Ca (sauf les Polonais),
de vitamines A, B1, B2 et PP (Pellicciota et alii, 1990).
12On peut observer une plus haute fréquence des
paradismorphismes chez les Gitans par rapport aux jeunes
Italiens. On peut supposer que les causes de paradismorphismes,
en plus des facteurs génétiques, sont la mauvaise nourriture et les
habitudes de vie très pénibles (Pellicciota et alii, 1988). En
conclusion, la comparaison entre le régime alimentaire de jeunes
Italiens et celle de jeunes Gitans, a mis en évidence l’existence de
déséquilibres quantitatifs et qualitatifs dans l’alimentation des
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Gitans. Ces déséquilibres sont dus, en partie, aux traditions
alimentaires typiques de cette ethnie qui utilise une grande
quantité de graisses animales (la viande, les charcuteries) et aussi
des boissons alcoolisées. Les conséquences évidentes de ce
déséquilibre sont :
1. L’utilisation préférentielle des protéines animales au lieu de celles

végétales. Les graisses animales ont un haut pourcentage d’acides
gras saturés qui, produisant des peroxydes, sont des facteurs de
maladies cardiovasculaires. La quantité réduite de fibres végétales
fait augmenter ce risque, car on sait que les fibres végétales
ralentissent l’absorption des acides gras du cholestérol et du
glucose, en réduisant le risque de pathologies cardiovasculaires, de
néoplasie, de polyposes et de diverticuloses du colon.

2. L’alcool est une nourriture très énergétique qui en basse quantité
peut donner des avantages dans la vie pénible des jeunes Gitans,
mais, en apport élevé, peut augmenter la valeur du cholestérol et
des triglycérides.

3. Enfin les manques d’oligoéléments de croissance et de
développement ostéomusculaires et causer ainsi des maladies
dégénératives et immunologiques.

13Pour conclure, il faut souligner que la biotypologie
microcosmique des Gitans peut être, à la fois, liée à des facteurs
génétiques et à une mauvaise alimentation ; en outre, il est
possible que le pourcentage de paradismorphisme du rachis chez
les Karakanés puisse être lié au déséquilibre alimentaire. Ces
hypothèses sont en accord avec les examens radiologiques qui
ont montré un retard dans la maturation du squelette chez les
jeunes Gitans. En effet, on sait que l’accroissement du squelette
est dû à la fois aux facteurs endogènes et aux facteurs exogènes
et, parmi ces derniers, les plus importants sont d’ordre
alimentaire (hypo-vitaminose).
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14Après avoir vérifié l’existence des déséquilibres alimentaires
chez les jeunes Gitans, il serait donc souhaitable d’entreprendre la
réalisation d’un programme d’information d’hygiène alimentaire
pour compenser les déséquilibres alimentaires.
BIBLIOGRAPHIE

Références bibliographiques
Marcolungo (E.) et Karpati (M.), 1985. Chi sono gli Zingari ? Turin :
Einaudi.

Pellicciotta (E.), Rabino-Massa (E.) ét Reddavid (M.), 1985. I
paradismofismi rachidei nelle populazioni nomadi. Medicina sociale,
n° 35 : 67-74.

Pellicciotta (E.), Viotti (F.) et Palazzo (Z.), 1988. I percifosi e scoliosi
funzionali e strutturali in gruppi di giovaninomadi. Medicina sociale,
n° 38 : 13-20.

Pellicciotta (E.),Ceffa (S.),.Merengo (M.) et Reddavid (M.), 1990.
Abitudini alimentari e patologia correlata nei giovani nomadi in
Piemonte. Rivista Italiana di Medicina Sociale e Preventiva, vol. 40, n° 2 :
145-153.

Rabino-Massa (E.) et.Masali (M.), 1987. Gli zingari - note
antropologiche. Federazione Medica, vol. XL, n° 3: 247-252.

Truswell (A.S.), 1987. Valutazione delle stato di
nutrizione. ABC supplément au British Medical Journal : 32 : 32-45
(édition milanaise).

Truswell (A.S.) et et Brand (J.C.), 1987. Altre carenze nutrizionali in
comunita agiata. ABC supplément au British Medical Journal : 32 : 60-
63 (édition milanaise).
NOTES DE FIN

* Laboratoire d’Écologie Humaine (Université de Turin)
AUTEUR

Emma Rabino-Massa
© Institut de recherches et d'études sur le mon

172



TABLE DES MATIÈRES
Jean-Noël Ferrié et Gilles Boëtsch

L’immigration comme domaine de l’anthropologie
I. Problèmes d'approche et premiers résultats

Jean-Loup Amselle

Quelques réflexions sur la question des identités collectives
en France aujourd’hui
La variante française
La variante américaine
Le racisme et la construction de la différence
Karima Direche-Slimani

Endogamie et intégration. Analyse des attitudes face au
mariage de jeunes Marseillais d’origine kabyle
Endogamie et préservation de soi
Concilier l’exogamie et le refus de l’altérité
L’intégration à tout prix ou le refus du mariage endogame
Saadia Radi

Mariage religieux et concubinage chez les musulmanes de
Marseille
Problématique de départ
Deux cas paradigmatiques
Interprétation
Remarques sur le rituel
Naima Essaifi et Jean-Noël Ferrié

Contraception, conduites et culture dans une population
marocaine immigrée
Pour une approche de la fécondité des marocaines immigrées
La fécondité et les intervalles intergénésiques
Les intervalles intergénésiques et la contraception
Contraception, nombre idéal d’enfants et négociation dans le couple
Conclusion
Jean-Noël Ferrié

Remarques sur l’interdiction de la consommation du porc et
de l’alcool

173



L’interdit du cochon est arbitraire
L’interdit de l’alcool est éthique
Les aléas et les intermittences de la pratique
Trois objections
Les limites de l’étude des interdits
Mohamed Nachi

La difficulté de reproduire à l’identique des fêtes
traditionnelles chez les Marocains de Millau
Du respect quasi systématique des fêtes traditionnelles
De la difficulté de reproduction à l’identique des fêtes traditionnelles
Gilles Boëtsch, Daniel Bley et Lucia Tagliaro

Approches du phénomène migratoire : généalogies et
histoires de vie des immigrés Italiens de la commune de
Saint-Maime (Alpes de Hautes-Provence)
La migration italienne à Saint-Maime : historique
Les migrations familiales
La contribution des méthodes généalogiques et biographiques
Conclusion
Enzo Lucchetti et Sergio De Lasio

Aspects de l’immigration à Parme
La population de Parme
Immigration à Parme des régions du sud de l’Italie
Sex-ratio et âge
Etat civil

II. Elements de methodologie

Daniel Bley, Gilles Boëtsch et Anne Barges

L’exploitation des sources administratives pour une étude
des modalités d’insertion d’une population immigrée :
l’exemple des italiens de Saint-Maime (Alpes de Haute-
Provence)
Les caractères originaux de Saint-Maime
L’étude du mariage à partir des registres d’état-civil
La dynamique de l’immigration étudiée à partir des listes nominatives de recensement
L’évolution démographique de la population

174



La structure de la population par âge et sexe
La structure des ménages
Conclusion
Hélène Pagezy et André Sevin

Approche méthodologique de l’anthropologie alimentaire
Anthropologie de l’alimentation appliquée au migrant maghrébin
La disponibilité des aliments
Le choix des produits
La préparation et le stockage
La distribution à la fois extra- et intra-familiale
La consommation
Le domaine biologique
Choix d’une méthode en fonction des thèmes abordés
Proposition de méthodologie d’enquête
Choix des échantillons
Problèmes relatifs à la mise en place de questionnaires
Quelques voies d’étude
C. Iannozzi, Y. Lepage et M. Zavatarro

Habitudes alimentaires et migrations : approche
méthodologique
Méthodologie
Les récits de vie
Explication du schéma de travail
Phase 1
Phase 2
Conclusion
Emma Rabino-Massa

Comportements alimentaires et paradismorphisme chez les
jeunes Gitans à Turin
Les Tziganes en Italie
Economie
Bio-anthropologie

175


