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Les mères célibataires au Maghreb
Risques et conséquences des inégalités
face à la sexualité prénuptiale

Objectifs de la présentation :
-Présenter les résultats d’une compilation d’enquêtes.
- Initier une réflexion sur cette problématique encore peu explorée et présenter l’enquête en cours
en Tunisie

Contextualisation
Forte stigmatisation des rapports sexuels prénuptiaux au Maghreb

Évolution du contexte économique et démographique

Changements économiques : crise et restructuration
Le recul de l’âge au mariage
La sexualité prénuptiale des jeunes au Maghreb : le défi des normes établies

Les mères célibataires : Qui sont-elles ?
Quels facteurs démographiques et processus sociaux entrent en jeu dans leur trajectoire et prise
de décisions ?
Quels principes guident leur conduites individuelles et construisent leur expérience sociale ?
Il est essentiel d’aller au delà de l’analyse des rôles, des positions sociales et de la culture, celleci ne suffisant plus à définir les ressorts de l’action dans un contexte sociétal maghrébin qui a
perdu son homogénéité quant à ses systèmes de références et de valeurs.

Etat des lieux des connaissances :
Quelques enquêtes recensées
Tunisie :
Rapport de la Direction Générale de la Promotion sociale ; Ministère des Affaires
Sociales, 2001
Thèses de médecines :

AGHA T, 1991

BEN SALAH J, 2000
NAOUAR M, 1998
SARRAI M, 2000
Mémoires de fin d’études: dont TURKI Rim, 1998
Données de l’association Amal
Maroc :
ALAOUI M, BENRADI M, HOUFAIDI J, Rapport pour Usaid, 1966
BENRADI M, Août 2001
NAAMANE-GUESSOUS S, GUESSOUS C, 2005
Étude du Haut commissariat au plan, Direction générale de Casablanca, 2004

Données de l’association INSAF et Solidarité féminine
Algérie:
Étude du CENEAP, 2005
Profil socio-démographique des mères célibataires
-Âge : Des mères jeunes
Faible niveau d’instruction et contextes familiaux perturbés
Professions
Les circonstances de la grossesse : le profil du partenaire et contexte de la relation
Le déroulement de la grossesse et la naissance de l’enfant

Premières hypothèses de recherche : Perspectives –Analyses
Sur le profil des mères célibataires: partie visible ? Des inégalités face à la sexualité prénuptiale
Vécu de mères célibataires : entre fécondité subie et maternité revendiquée ?
Vers une analyse des individus ?

Enquête en cours :
Analyse des limites et biais des études sur ce phénomène.
Premiers travaux exploratoires
Choix méthodologiques: approches quali-quanti
Terrain d’investigation

Conclusion et recommandations
Lancement d’une étude à l’échelle du Maghreb (homogénéité des méthodes)
Importance des recherches sur des thèmes marginaux en sciences sociales
Au delà de l’aspect scientifique : mise en agenda politique d’un problème social

