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Résumés

Résumé en français       

Au Gabon, le mariage est une institution qui permet l'union de deux personnes et de

deux familles. Sur le plan juridique, seul le mariage civil a une valeur légale. Mais le mariage

traditionnel encore appelé mariage coutumier reste une étape importante durant laquelle se

déroule la cérémonie de la dot.

 Cette étude traite  de la manière dont les gabonais se représentent le couple et  le

mariage. Notre approche théorique et nos champs d'investigation portent sur l'évolution socio-

culturelle de cette institution et sur la relation que les jeunes gabonais établissent entre la

culture,  leurs  comportements  et  leurs  actions  sociales.  L'intérêt  ici  est  de comprendre les

influences qu'exerce le modèle de vie occidental en matière de mœurs et de style de vie par le

biais de l'urbanisation, de la scolarisation et des médias. 

Notre problématique qui se décline en plusieurs questions a pour principal objectif de

décrire le modèle de couple et le type de mariage auxquels aspirent ces jeunes. 

Le  travail  de  terrain  réalisé  au  Gabon  et  en  France  nous  a  permis  d'établir  une

typologie des conduites et des discours recueillis. Les principaux thèmes abordés sont : la

polygamie,  la  dot,  le choix du partenaire,  le couple mixte,  le  sida,  l'homosexualité  et  les

rapports de séduction.

 Avec leurs mots, ils posent un regard sur la culture gabonaise et française et nous

livrent un discours partagé entre tradition et modernité. Ce travail permet donc une nouvelle

approche des rapports de couple et du mariage dans une société gabonaise en plein évolution.

Mots  clés  :  Gabon,  mariage,  couple,  représentations  sociales,  jeunes,  France,  tradition,

modernité, pratiques culturelles et sexuelles.
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Résumé en anglais

Title :  African marriage, between tradition and modernity. A socio-anthropological study of

couple and marriage in the Gabonese culture. 

Abstract

In Gabon, marriage is an institution which allows the union of two persons and two

families. In legal terms, only the civil marriage has a legal value. But the traditional marriage

still  called usual  marriage is  an important  step which takes place at  the ceremony of  the

dowry.

This study deals about the way Gabonese represent themselves the couple and the

marriage. Our theoretical approach and our fields of investigation concern the sociocultural

evolution of this institution and the relationship which the Gabonese establish between the

culture,  their  behavior  and  their  social  actions.  The  interest  here  is  to  understand  the

influences there is with the western model of life in customs and lifestyle by means of the

urbanization, the schooling and the media. 

Our problematic witch comes in several questions has for main objective to describe

the model and the type of couple the young people are expecting.

About the work done in Gabon and France we can see a typology of behavior and

speech collected. The main topics are : polygamy, dowry, mate choice, mixed couple, Aids,

homosexuality and seduction.

With their words, they have an special eye on Gabonese and French culture and have a

shared speech between tradition and modernity. This work gives a new approach about couple

relationships and marriage in a society in full evolution in Gabon.

Key words : Gabon, marriage, couple, social representations, young people, France, tradition,

modernity, cultural and sexual practices.
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Bien avant d'introduire notre travail, il nous paraît important de décrire ici, la manière

dont nous avons choisi notre objet de recherche et les implications que cela a induit. Il faut

dire  que  le  choix  du  sujet  a  un  rapport  logique  avec  notre  propre  histoire.  Pour  décrire

l'historique de la recherche, nous utiliserons pour des raisons pratiques, la première personne

du singulier.  Tandis que pour le reste du travail,  nous opterons comme le préconisent les

normes scientifiques pour la première personne du pluriel. L'une et l'autre forme renvoient

toujours à la personne du chercheur et ne cherchent aucunement à masquer la subjectivité

induite dans toute recherche.

Lorsque  je  me  suis  inscrite  en  thèse  en  2007,  j'avais  envie  d'approfondir  mes

recherches sur l'intégration des étudiants étrangers en France, plus particulièrement celle des

étudiants gabonais de la ville de Montpellier. Mon travail de Master 21 portait  déjà sur cette

même population.  Je voulais  voir  en quoi  l'immigration étudiante était-elle  différente  des

autres formes d'immigration que l'on peut rencontrer notamment l'immigration pour le travail,

le  regroupement  familial,  l'asile  politique  etc.  Et  surtout,  comment  l'étudiant  étranger  se

positionnait face à toutes ces questions relatives à l'intégration des étrangers en France. 

Quelles étaient les différentes stratégies utilisées par ces jeunes afin de s'adapter à la

vie française, comment ils arrivaient à garder un lien avec leur pays malgré l'éloignement et

comment ils envisageaient le retour dans leur pays d'origine.

 Mes recherches bibliographiques ainsi que les différents contacts que j'ai pu avoir

avec ces étudiants m'ont permis d'orienter ce travail sur la manière dont ils envisageaient le

retour dans leur pays et les appréhensions qu'ils pouvaient avoir par rapport à ce retour. J'ai

choisi de m'intéresser aux étudiants qui vivaient déjà depuis plus de trois ans en France et qui

avaient soit fini leurs études au moment des entretiens ou étaient entrain de les finir.

Le choix de cette population s'est plus ou moins imposée à moi étant donné que je suis

moi même étudiante de nationalité gabonaise.

Après  des  recherches  documentaires  sur  les  travaux  traitant  de  l'immigration,  de

l'intégration et des étudiants étrangers, j'ai remarqué qu'il y avait très peu d'études sur la façon

dont les étudiants se représentaient l'idée du retour dans leur pays d'origine. De plus, lors des

discussions  très  animées  que  nous  avions  pendant  les  soirées  dites « soirées apéro »,  j'ai

remarqué qu'il y avait des sujets qui revenaient le plus souvent. Cela m'a amené a relevé en

tant que chercheur différents points que j'ai choisi d'appeler « appréhensions » face au retour.

1 Étude socio-anthropologique des  pratiques culturelles et sexuelles des Africains de France :  le  cas  des
étudiants gabonais de Montpellier, Mémoire de Master  2 soutenu sous la  direction de Martine Xibérras,
Montpellier III, 2007.
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Ces points sont de trois ordres :

− L'idée de ne pas trouver facilement un emploi stable même avec des diplômes obtenus

en France. En effet, le fait d'avoir un diplôme d'une université française ne garantie

plus  l'accession  à  un  emploi  stable  au  Gabon.  La  crise  économique  et  le

développement  des  systèmes  scolaires  locaux  créent  une  concurrence  rude  sur  le

marché de l'emploi.

− L'idée de perdre une certaine indépendance personnelle et financière. Le fait de vivre

loin du carcan familial et aussi pour beaucoup d'étudiants, le fait d'avoir une bourse

d'étude, un logement personnel et d'occuper un emploi étudiant permet l'acquisition

d'une certaine indépendance. 

− Enfin, le dernier point sur lequel j'ai vu planer une certaine appréhension et sur lequel

j'ai bien voulu centrer ce travail concerne la question du couple et du mariage avec en

toile  de  fond  toutes  les  questions  en  rapport  avec  les  pratiques  traditionnelles  et

modernes ainsi que celles liées à la place que doivent occuper l'homme et la femme au

sein du couple. 

Sur  ce  dernier  point,  les  filles  et  les  garçons  avaient  chacun  une  conception  bien

particulière du couple et du mariage. Chez les filles il y avait comme je viens de le dire une

certaine appréhension au retour. Car elles disaient : « au Gabon et en France, les choses ne

sont pas les mêmes ». J'ai donc décidé de pousser un peu plus loin ma réflexion en essayant

de comprendre ce qu'attendent aujourd'hui les jeunes du couple et du mariage. Pourquoi pour

certains jeunes et plus particulièrement pour les jeunes filles en couple ou non, le fait de

rentrer au pays représente un grand cap à passer. Qu'est-ce qui justifie cette crainte et cette

peur  ?  De  quel  couple  rêvent-ils  aujourd'hui  ?  Et  surtout  quelle  place  accordent-ils  à  la

tradition dans le choix du mariage ? 

Toutes ces interrogations ainsi que notre corpus bibliographique nous ont permis de

construire une problématique.

A travers la sociologie de la famille,  le couple et  le mariage sont de plus en plus

étudiés en sciences humaines et sociales. Parmi les grands classiques nous pouvons citer les
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travaux d'Émile Durkheim sur la sociologie de la famille (1888). Les travaux de Claude Levi-

Strauss sur les structures élémentaires de la parenté (1949). Ces thèmes sont aussi étudiés par

des  auteurs  contemporains  tels  que  Martine Segalen,  Michel  Andrée,  François  de  Singly,

Michel Bozon, Alain Girard, Jean Claude Kaufmann... Ces auteurs s'intéressent aux questions

telles  que  le  choix  du conjoint,  le  couple  mixte,  le  partage  des  tâches  domestiques,   les

différentes formes familiales, le mariage homosexuel... . 

Nos lectures ainsi que notre propre expérience du terrain à travers notamment ce que

nous avons appelé les discussions « informelles » nous ont amené à nous intéresser à ces

questions. Le champ de l'étude étant  très vaste nous avons décidé de nous intéresser plus

particulièrement au couple et au mariage.

 Quelle  place  occupent  aujourd’hui  le  mariage  et  le  couple  dans  l’imaginaire  des

jeunes gabonais ? Tout comme les jeunes occidentaux, ces jeunes peuvent-ils aujourd'hui faire

librement le choix de leur conjoint ? Qu’en est-il du mariage traditionnel et du poids de la

famille ? Le mariage actuel permet-il une meilleure répartition des tâches au sein du couple

conjugal ?  Qu’en est-il  de la  question de l’égalité homme - femme au sein des couples ?

Quelle  place  accordent-ils  à  la  naissance  des  enfants  et  à  leur  éducation  ?  Comment  se

représentent-ils la maternité et la paternité ? Quelle est la place de la sexualité dans leur vision

du couple ?  Les  manières  de  séduire sont-elles  différentes  en France  et  au Gabon ? Les

maladies  sexuellement  transmissibles  et  le Sida ont-elles un impact  sur la  façon dont ces

jeunes construisent leur rapport à l'autre dans la relation de séduction ?

 Nous  aborderons  ces  questions  à  travers  différents  concepts  dont  celui  des

représentations sociales. Selon Denise Jodelet2 les représentations sociales constituent : « une

forme  de  connaissance,  socialement  élaborée  et  partagée,  ayant  une  visée  pratique  et

concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. Également désignée

comme savoir de sens commun ou encore savoir naïf, naturel, cette forme de connaissance est

distinguée, entre autres de la connaissance scientifique ». Cette connaissance est construite à

partir de nos expériences, mais aussi des informations, savoirs, modèles de pensée que nous

recevons et transmettons par la tradition, l'éducation, la communication sociale.

 A travers donc les représentations sociales de ces jeunes face au mariage nous allons

 voir comment ils se positionnent face au discours ambiant relatif à ces questions de société.

2 D. Jodelet (dir.), Les représentations sociales, Paris, PUF, 1989, p. 36
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Les concepts de socialisation et de culture vont être aussi utilisés pour expliquer la

façon  dont  ils  se  représentent  le  couple  et  le  mariage.  En  effet  la  socialisation  est  « un

processus par lequel chaque individu forge son identité et sa personnalité tout en s'intégrant à

son  environnement  social.  Sous  des  formes  variées,  la  socialisation  se  concrétise  en  un

apprentissage et un ajustement qui se poursuivent durant toute la vie. Elle est, au moins en

partie,  une contrainte exercée sur  l'individu par  le  cadre  social3 ».  Nous allons  donc voir

comment cette socialisation se manifeste chez les jeunes que nous avons choisi d'étudier.

 Est-ce que le fait de vivre en France permet une sorte de socialisation secondaire étant

donnée que la socialisation désigne aussi l'acquisition par les individus des valeurs et des

normes de la société dans laquelle ils vivent ?

Nous prendrons aussi en compte le concept de culture dans le sens où il désigne le

système des valeurs et de normes transmis par la socialisation.

Il faut souligner qu'une grande partie de ce travail va être consacrée au Gabon et à sa

culture. Nous découvrirons une partie de cette culture et de ces traditions à travers notamment

le mariage traditionnel appelé communément : mariage coutumier. Nous nous appuierons sur

les travaux des auteurs tels que Georges Balandier, Lucy Mair, René Luneau, Claude Lévi-

Strauss, Justine Elo Mintsa, Honorine Ngou . 

 Le Gabon est un pays dans lequel le poids des traditions est encore important. Nous

avons donc choisi d’analyser  la construction sociale des rôles sexués à travers la relation

amoureuse et aussi les différents rôles assignés à chaque sexe au sein de cette relation.

L'éducation des jeunes à la sexualité et au mariage se fait sur la base des rapports

sociaux de sexe. Cette éducation va construire leur imaginaire et la manière dont ils vont se

représenter les relations homme - femme dans toutes les sphères de la société et notamment

dans la sphère privée : celle du couple et du mariage. De ce fait nous utiliserons le concept de

genre afin de voir comment se manifestent ces rapports sociaux de sexe. 

Selon la définition donnée par Thérèse Locoh : « Le concept de genre exprime le fait

qu’au-delà des différences biologiques qui caractérisent chaque sexe, les différences de statut

entre  hommes  et  femmes  et  les  rapports  qui  en  découlent  ont  un  caractère  socialement

construit et donc contingent4. » Le concept de genre est fortement lié aux différents aspects de

la vie des individus. Que ce soit sur le plan économique et social mais aussi au niveau de la

3 B. Barbusse, D. Glaymann, Introduction à la sociologie, Paris, Sup'Foucher, 2004, p. 86.
4 T. Locoh, (dir.),Genre et Société en Afrique, Paris, Les Cahiers de l'Ined, n° 160, 2007, p. 25.
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vie quotidienne et privée. Il  permet notamment de voir les rôles spécifiques que la société

assigne à chacun selon son sexe.

Nous allons nous appuyer sur les travaux réalisés par  Myriam Mouvagha-Sow5 sur

l'évolution de la formation des unions à Libreville (capitale du Gabon), pour faire un état des

lieux de la situation matrimoniale au Gabon. Ses travaux vont nous permettre de connaître

l'évolution du mariage et surtout de voir comment la situation économique pèse sur la façon

dont les jeunes gens envisagent le «  vivre en couple ».

Pour répondre a notre problématique, nous avons proposé plusieurs hypothèses que

nous avons choisi de vérifier sur le terrain. Notre échantillon est composé de jeunes vivant au

Gabon et de ceux vivant en France. Pour les jeunes de France, il faut rappeler qu'ils sont tous

venus pour poursuivre leurs études supérieures. En effet, la France est l’un des premiers pays

à accueillir les étudiants africains sur son territoire. Pour poursuivre leurs études supérieurs,

41 % des étudiants africains à l’étranger choisissent la France, 14 % vont aux États-Unis, 9 %

en  Allemagne  et  8  %  au  Royaume-Uni.  Selon  le  rapport  pour  l’Observation  de  la  vie

étudiante6 rédigé en mars 2003, le nombre d’étudiants gabonais en France par rapport à 1980,

a baissé de 8 % en 1990. Ensuite il a augmenté de 44 % en 1995 et de 143 % en 2001. Au

moment de notre travail de terrain, certains jeunes avaient achevé leur formation universitaire

et soit travaillaient déjà en France ou alors avaient le projet de retourner travailler dans leur

pays.

L’objet de cette étude est donc l’étudiant gabonais face à ses représentations du couple

et du mariage. Les hypothèses que nous avons formulées sont les suivantes :

− Aujourd'hui  les  jeunes  gabonais  ont  une  image  du  couple  calquée  sur  le  modèle

occidental.

− Dans une société en pleine mutation, les jeunes gabonais ont une représentation du

couple et du mariage différente de celle de leurs parents.

− Le  mariage  civil  permet  une  meilleure  répartition  des  tâches  au  sein  du  couple

conjugal. 

− Les jeunes aujourd'hui peuvent choisir librement leur conjoint.

− Les jeunes gabonais restent attachés aux modèles traditionnels pour la construction

5 M. Mouvagha-Sow « L'évolution de la  formation des unions à  Libreville »,  in T. Locoh (dir.),  Genre et
Société en Afrique, Paris, Les Cahiers de l'Ined, n° 160, 2007, pp. 343-346.

6 A. Coulon, S. Paivandi, Les étudiants étrangers en France : l’état des savoirs. Rapport pour l’Observation de
la vie étudiante, mars 2003.
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d'un lien matrimonial fort et stable. 

− Les questions de la polygamie et de la dot restent très présentes chez ces jeunes.

− Le  sida  et  les  maladies  sexuellement  transmissibles  ont  un  réel  impact  dans  la

construction d'une sexualité épanouie au sein du couple.

− La question de la maternité et celle de la paternité sont vécues différemment en France

et au Gabon.

− Les jeunes accordent aujourd'hui une place importante à la naissance et à l'éducation

des enfants. 

− Pour ces jeunes l'homosexualité n'est plus une question taboue.

Tout au long de ce travail, nous allons tenter de vérifier toutes ses hypothèses afin de

répondre à notre problématique.  Notre étude se situe donc au centre de plusieurs champs

théoriques  dont  les  principaux  sont  la  sociologie  de  la  famille,  la  sociologie  des

représentations  sociales,  la  sociologie  du  genre,  mais  aussi  la  sociologie  du  corps  de  la

sexualité et l'anthropologie culturelle. 

Le  fait  d'avoir  choisi  de  travailler  sur  les  jeunes  et  plus  particulièrement  sur  les

étudiants étrangers permet une approche nouvelle de la sociologie de la jeunesse. En effet,

l’étudiant étranger ne sera pas considéré au même titre que tous les autres immigrés puisqu’il

est là pour ses études et est sensé repartir dans son pays après celles-ci. C’est pour cette raison

que nous allons reprendre la définition de l’étudiant étranger donnée par l’Organisation des

Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (l’UNESCO) qui dit qu’un étudiant

étranger est une personne inscrite dans un établissement supérieur d’un pays ou d’un territoire

dans lequel elle ne réside pas en permanence.

 Dans le cas du Gabon la situation de mobilité est d’autant plus logique car la plupart

des étudiants bénéficient d’une bourse d’étude qui leur permet de se déplacer et de découvrir

d’autres  cultures.  Vivre  dans  une  société  étrangère,  décoder  les  normes,  comprendre  et

s’adapter  à  la  culture du pays  d’accueil  est  une expérience  nouvelle  pour toute personne

étrangère.  C’est  donc  à  travers  les  interactions  avec  les  autres  que  l’étudiant  étranger  se

constitue et apprend à vivre dans le nouvel environnement. La compréhension interculturelle

et l’adaptation impliquent un changement chez l’étudiant. C’est justement ce changement que

nous souhaitons interroger à travers ses représentations sociales.

 La population que nous avons choisi d’étudier est composée de jeunes issus pour la

plupart des grandes villes du Gabon. Ce sont des jeunes qui ont un niveau d’étude élevé. Ils

viennent tous d’un territoire ayant une culture propre. Une fois arrivés en France, ils baignent
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dans la culture occidentale qui va, nous le pensons, jouer sur leur « savoir-être » et sur la

manière dont ils vont se représenter le monde.

Nous aborderons aussi le thème de l’amour. Dans les pays occidentaux, le mariage a

été pendant longtemps une affaire de famille. Selon l'ethnologue Boris Cyrulnik7, le mariage

d'amour est une invention récente qui ne date que d'une trentaine d'années seulement. Les

sentiments vont remplacer  les noces arrangées qui étaient  les seules visant à défendre les

intérêts patrimoniaux. 

Aujourd'hui la plupart des mariages sont des mariages dits « mariages d'amour ». Les

jeunes gabonais aspirent eux aussi à l'amour, à un couple libre et heureux. La polygamie étant

encore légale au Gabon, nous allons voir comment cette pratique est perçue par les nouvelles

générations.

Avec  la  modernisation,  l’urbanisation  et  la  scolarisation,  les  jeunes  gabonais

découvrent à travers les médias d’autres modèles amoureux. On peut donc se demander si

cela influence leur vision des choses. Nous aborderons aussi le phénomène du « deuxième

bureau » qui semble être l'un des modèles d'union choisi par de nombreux couples en Afrique.

Qu'en est-il du Gabon ?

Comme nous l’avons souligné au début de cette introduction, ce travail s’intéresse

aussi bien aux hommes qu’aux femmes. C'est pourquoi nous allons mettre l’accent sur la

façon dont les garçons et les filles sont éduqués. Quels sont les progrès que l’on peut observer

avec la scolarisation à grande échelle des jeunes filles ? Nous essayerons de comprendre si le

fait d’être ou d'avoir été scolarisées permet aux jeunes femmes d'envisager le mariage et le

couple d'une manière différente. 

De plus, ces jeunes contrairement à ceux restés au Gabon, détiennent pour la plupart

une forme d'indépendance et d'autonomie financière vis-à-vis des parents. Ils apprennent ici à

se  débrouiller  tout  seul.  Quel  est  donc  l'impact  de  cette  forme  d'indépendance  sur  les

décisions qu'ils ont à prendre sur la construction de leur vie affective ?

Même si cette étude a été axée principalement sur les étudiants gabonais de France,

nous avons quant même voulu savoir  ce qu'en pensaient  les  étudiants gabonais vivant au

Gabon. Nous pensons que leur point de vue en tant qu'acteur social évoluant au sein même de

la société gabonaise est important. Toutefois, ce travail n'a pas pour but central de faire une

comparaison entre les opinions émises par les étudiants gabonais vivant en France et ceux

7 B. Cyrulnik, Sous le signe du lien : une histoire naturelle de l'attachement, Paris, Hachette, 1989, 319 p.
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vivant au Gabon.

Pour le travail de terrain, nous avons choisi de faire deux enquêtes en  privilégiant

deux  méthodes  :  les  entretiens  et  le  questionnaire.  Les  entretiens  ont  été  réalisés

essentiellement auprès des étudiants gabonais de la ville de Montpellier.  Pour des raisons

pratiques  nous  avons  décidé  d'utiliser  le  questionnaire  pour  les  étudiants  gabonais  de

Libreville.

Notre avons réalisé notre étude de terrain au Gabon au mois de Juin 2008. Comme la

population de référence est composée d'étudiants, le questionnaire a été passé auprès de 100

jeunes de l'université Omar Bongo (UOB) à Libreville. Le fait d'avoir des amis dans cette

université nous a permis de rentrer facilement en contact avec les autres étudiants du Campus.

Le choix de notre échantillon a été aléatoire.

Notre questionnaire final comportait 23 questions reparties en trois catégories. Tout

d'abord  nous  leur  avons  posé  des  questions  sur  ce  que  nous  avons  appelé  les  pratiques

culturelles. Dans cette partie, les questions ont été axées autour du mariage, de la dot, de la

polygamie,  de  la  répartition des  taches  domestiques,  de  l'égalité  entre  les  hommes  et  les

femmes et des coutumes gabonaises en général. 

Ensuite  nous  avons  abordé  les  pratiques  sexuelles  à  travers  des  questions  sur

l'éducation  sexuelle,  les  campagnes  de  sensibilisation  aux  maladies  sexuellement

transmissibles et au sida, le port du préservatif, l'homosexualité et aussi la façon dont ils se

représentaient la relation amoureuse en France. 

Et enfin, nous leur avons posé les questions d'usage pour connaître leur âge, leur sexe,

les études poursuivies et la discipline, leur nationalité et leur religion.

Une fois de retour en France, nous avons analysé les résultats de ces questionnaires à

partir  du  logiciel  Sphinx.  Dans  la  troisième  partie  de  ce  travail,  nous  reviendrons  plus

largement sur le choix de la méthode, la description de nos deux terrains tout en soulignant les

difficultés et les limites de ces deux enquêtes.

Nous avons aussi contacté les mairies afin de connaître l'évolution des mariages au

Gabon.  De cette manière,  nous avons pu voir combien il  était  difficile d'obtenir certaines

données  car  le  système statistique  gabonais  connait  quelques  manquements.  Pour  obtenir

certaines informations nous nous sommes basée sur les données des études de Santé8 et sur les

8   Enquête Démographique et de Santé du Gabon 2000, DGSEE. FNUAP-Macro Internationale, juin 2001, 372
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données de la Direction Générale de la Statistique et des Études Économiques du Gabon9.

Pour  la  France,  nous avons  opté pour les  entretiens  semi-directifs.  A travers  cette

méthode, nous avons choisi  d'interroger  le  vécu de ces étudiants.  En effet,  en sociologie,

« l'entretien permet d'avoir accès au sens que les personnes donnent à leurs actions. Il permet

de rendre compte des systèmes de représentations et des pratiques sociales des individus10 ». 

Nous avons donc construit une grille d'entretien que nous avons utilisé auprès d'un

échantillon de 22 personnes. Notre étude de terrain en France s'est déroulée du 1er  novembre

au 30 décembre 2009. Avec l'autorisation de notre échantillon,  tous  les  entretiens  ont été

enregistrés sur magnétophone. Ils ont été ensuite retranscrits intégralement afin de procéder à

leur  analyse.  Le  choix  de  ces  deux  méthodes  de  recherche  nous  a  permis  d'avoir  deux

approches  différentes  de  notre  sujet.  Par  choix  personnel  et  pour  des  raisons  pratiques,

certains thèmes n'ont été abordés que sur l'un de deux terrains. Toutefois, nous avons essayé

de vérifier toutes nos hypothèses.

 La première partie de ce travail, traite des fondements théoriques et conceptuels de

l'étude. A travers la socio-histoire nous allons revenir sur la genèse des concepts relatifs au

mariage, à la famille, au couple et à la sexualité. En effet comme le rappelle Gérard Noiriel :

« Le socio-historien veut mettre en lumière l'historicité du monde dans lequel nous vivons,

pour mieux comprendre comment le passé pèse sur le présent.11 ».

Le premier chapitre aborde les théories socio-anthropologiques du mariage. Il  nous

permet de revenir sur la définition du mariage et aussi de voir les différents types d'union

étudiées  par  les anthropologues.  Nous aborderons aussi  l'histoire  du mariage en Occident

ainsi que la place qu'occupe aujourd'hui l'institution du mariage. Étant donné que la question

de  l'homosexualité  fait  partie  de  nos  hypothèses  de  travail,  nous  avons  jugé  pertinent

d'aborder la question du mariage homosexuel en montrant quels étaient les pays autorisant

juridiquement les unions homosexuelles. Pour finir nous traiterons du concept de la famille.

Nous verrons à travers l'œuvre de Durkheim la naissance de la famille occidentale.  Nous

aborderons la famille en Occident et en Afrique et enfin nous verrons quel rôle joue la famille

dans le processus de socialisation des jeunes au mariage.

p.  http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/SR87/SR87.pdf, consulté le 15 juin 2010.
9    Site de la direction  des statistiques générales du Gabon, http://www.stat-gabon.org, annuaire statistique n°11,
juillet 2009, consulté le 30 juin 2011.
10 R. Desanti, P. Cardon, Initiation à l'enquête sociologique, Paris, éd. ASH, 2010 p. 161
11 G. Noiriel, Introduction à la socio-histoire, Paris, la Découverte, 2006, p. 4.
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Le deuxième chapitre sera essentiellement consacré au couple. Nous aborderons les

modèles de couple en Occident. Nous verrons quels sont les paramètres du couple qui ont été

socialement  valorisés  à  travers  l'histoire.  Nous  évoquerons  aussi  ses  principales

caractéristiques  et  leurs  manifestations.  Pour  finir,  nous  reviendrons  sur  le  couple

contemporain  en  étudiant  les  différents  changements  qui  régissent  ce  qu'on  appelle

aujourd'hui les « nouveaux modèles de couple ». 

Le troisième chapitre traite de l'étude de la sexualité dans les sciences sociales. Nous

avons choisi de circonscrire notre description à trois disciplines : l'histoire, l'anthropologie et

la sociologie. Nous reviendrons ensuite sur les grandes enquêtes réalisées sur le thème de la

sexualité  avec  notamment  quelques  recherches  empiriques  réalisées  aux  États-Unis,  en

Europe et en Afrique.

Le quatrième et dernier chapitre de cette première partie sera consacré quant à lui à

l'étude de l'homosexualité en Afrique. Il nous a semblé intéressant de consacrer un chapitre à

cette question car comme nous le verrons, elle est à l'heure actuelle oubliée par les sciences

sociales en général et plus particulièrement par la sociologie. 

A travers une étude réalisée par Charles Gueboguo sur l'homosexualité en Afrique,

nous reviendrons sur les facteurs explicatifs du rejet de l'homosexualité par les africains. Nous

verrons quelle place occupe cette pratique dans la littérature scientifique. Nous reviendrons

sur l'homosexualité dans la Grèce et la Rome antique. Nous verrons comment les langues

africaines nomment l'homosexualité.  Dans ce chapitre, nous verrons aussi comment sur le

plan  historique  les  pratiques  homosexuelles  en  Afrique  sont  construites.  Pour  finir  nous

verrons  comment  se  manifeste  aujourd'hui  les  pratiques  homosexuelles  dans  les  villes

africaines contemporaines, quelles sont les stratégies utilisées par cette population pour se

rencontrer.  Et pour finir, nous verrons que les homosexuels africains s'affichent de plus en

plus dans l'espace public.

La seconde partie va être consacrée à l'étude de l'anthropologie culturelle et sociale du

Gabon.  Elle va nous permettre  de mieux nous familiariser  avec notre objet  d'étude et  de

développer notre problématique.

Le premier chapitre concernant la présentation générale du Gabon va nous permettre

d'aborder la situation géographique, politique, démographique, socio-culturelle et politique de

ce pays. Nous mettrons principalement l'accent sur la province du Woleu-Ntem (Nord) et celle

du Haut-Ogooué (Sud-Est).

Dans le deuxième chapitre nous passerons en revue les différents types de mariage qui
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existent  au  Gabon.  Même  si  certains  types  d'union  sont  en  voie  de  disparition,  nous

reviendrons sur le mariage forcé, le mariage arrangé en mettant l'accent sur la coutume Obali

qui se pratique essentiellement dans la province du Haut-Ogooué. Nous aborderons aussi la

polygamie  ainsi  que  le  phénomène  de  deuxième  bureau  que  l'on  rencontre  dans  de

nombreuses villes africaines.

Le chapitre trois sera quant à lui consacré au mariage traditionnel gabonais. En effet,

comme le soulignent Claudine Sauvain-Duverdil et Marie-Paule Thiriat : « Le mariage c'est-

à-dire l'alliance qui fonde un couple, a toujours pris de multiples formes tant dans les critères

de choix du conjoint que dans les étapes qui marquent la formalisation et la reconnaissance

sociale du nouveau couple »12. Nous reviendrons donc sur l'histoire et les origines de cette

institution. Nous verrons quelles sont les différentes étapes qui la composent. Nous verrons

comment  il  est  célébré dans le nord et  le sud du Gabon.  Nous évoquerons aussi  l'aspect

esthétique de ce mariage en mettant l'accent sur les différents rites qui le constituent mais

aussi sur les parures, le maquillage et la coiffure traditionnels. Pour finir nous verrons quelle

place occupe aujourd'hui l'argent dans la célébration des mariages coutumiers au Gabon.

Le quatrième et dernier chapitre va nous permettre d'aborder la formation actuelle des

unions au Gabon. Nous allons, à travers les travaux réalisés par Myriam Mouvagha-Sow voir

comment le concept d'union est définit au Gabon. A travers ses travaux l'auteur dresse un

constat sur l'évolution des pratiques matrimoniales dans différentes villes du Gabon.

La troisième et dernière partie de ce travail sera consacrée à notre propre étude de

terrain.  Nous  allons  dans  un  premier  temps  présenter  nos  deux  terrains  d'enquête.  Nous

définirons la population d'enquête et la contextualisation de l'échantillon. Nous décrirons le

déroulement de l'enquête, les outils de collecte ainsi que les difficultés et les limites de l'étude.

Nous présenterons les résultats de notre questionnaire. Nous aborderons aussi nos entretiens

en présentant de manière plus détaillée les profils des différents personnes interrogées. Nous

présenterons aussi notre méthode d'analyse basée essentiellement sur l'analyse de contenu.

Le  deuxième,  troisième  et  quatrième  chapitre  de  cette  troisième  partie  serviront

essentiellement  à  l'analyse et  à  l'interprétation sociologique  des données  recueillies  sur  le

terrain.

Le chapitre deux traitera essentiellement des questions relatives au couple, au mariage

et aux rapports sociaux de sexes. Nous verrons comment les gabonais se positionnent face à

12 C. Sauvain-Dugerdil,  M-P Thiriat,  Développer le  genre en démographie,  de la naissance à l'âge adulte,
Paris, CEPED, 2009, p. 71.
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l'institution du mariage. Comment se représentent-ils les questions liées à la polygamie à la

dot ? Nous verrons aussi comment le concept de couple est construit dans leur imaginaire. Ce

chapitre nous permet aussi d'aborder les questions du choix du conjoint, de la parité au sein

du couple et du retour dans le pays natal.

Le troisième chapitre aborde quant à lui le rapport qu'entretiennent les gabonais avec

la sexualité. Nous aborderons le fléau du sida afin de voir l'impact énorme qu'il  a dans la

construction d'une sexualité et d'une vie de couple épanouie. Nous verrons comment le sida

est vécu dans la société gabonaise. Nous aborderons notamment les campagnes de prévention

et de lutte en mettant l'accent sur l'utilisation du préservatif et l'amélioration de l'éducation

sexuelle.  Nous  évoquerons  l'imaginaire  de  la  sexualité  en  France.  Nous  aborderons  la

question de l'homosexualité. Et pour finir nous verrons quelle représentation les gabonais de

notre échantillon ont de la maternité et de la paternité.

Le quatrième et dernier chapitre de ce travail sera quant à lui consacré au couple, au

corps et aux rapports de séduction.  En effet, comme le rappelle Michèle  Pagès-Delon : « le

corps est simultanément un enjeu sociétal en ce sens qu'il mobilise la capacité et l'énergie des

acteurs  à  produire et  à  perpétuer  un système social  déterminé,  et  un enjeu individuel  ou

collectif (de groupes en particuliers au sein d'une formation sociale donnée) en ce qu'il peut

donner lieu, selon la valeur que lui assignent les acteurs sociaux, à l'élaboration de stratégies

et au développement de modes spécifiques d'action sur lui »13. En nous basant sur cet auteur

nous insisterons bien évidement sur ce qu'elle appelle « le  capital - apparence » et qu'elle

définit  comme étant  :  «  l'acquisition  et  la  perpétuation  d'une  ressource,  d'un  atout,  d'un

pouvoir, d'un moyen d'action par les acteurs sociaux et qu'ils font « fructifier » de manière

différentielle selon leur mode d'enracinement socio-culturel »14.

Nous allons dans un premier temps nous intéresser au corps comme outil de séduction.

Comme le souligne Jean-François  Amadieu15, la  beauté est un bien capital qui est monnayé

sur le marché matrimonial. Les femmes et les hommes au physique agréable disposent d'un

capital qui peut se transformer en avantage sur le plan social, sexuel, matrimonial, scolaire et

professionnel.

Nous  verrons  comment  les  critères  de  beauté  occidentaux  sont  perçus  par  notre

échantillon. Nous aborderons la question des régimes alimentaires en France et au Gabon.

Certains auteurs vont jusqu'à parler de « mondialisation des apparences ». Comme le souligne

13 M. Pagès-Delon, Le corps et ses apparences. L'envers du look, Paris, l'Harmattan, 1989, p. 155
14 Idem, p. 160
15 J-F Amadieu, Le poids des apparences. Beauté, amour et gloire, Paris, Odile Jacob, 2005, p. 90
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Jean-François Amadieu16, certains standards de beauté transcendent désormais les frontières

géographiques, les cultures, les milieux sociaux et les sexes. Le modèle occidental à travers la

publicité, la télévision, le cinéma ou la presse impose ses normes esthétiques jusqu'en Afrique

et en Asie.

Dans un second temps nous traiterons des rapports de séduction entre les hommes et

les  femmes.  Nous  mettrons  l'accent  sur  deux  caractéristiques  principales  :  la  manière  de

séduire et la qualité de la relation de séduction qui pour certains peut être sincère ou alors

basée essentiellement sur des critères matériels.

16 Idem, p. 20
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Chapitre I : Les théories socio-anthropologiques du

mariage

Dans ce chapitre nous allons mettre en lumière les grands travaux qui ont été réalisés

sur le mariage. Pour ce faire, nous allons utiliser le cadre institutionnel. En effet, comme le

souligne Andrée Michel 17, dans cette approche, l'institution du mariage et de la famille située

dans la société globale, est considérée comme un organisme, un système maintenu par les

parties  qui  la  composent.  Elle  met  l'accent  sur  la  recherche  descriptive,  historique  et

comparative. En règle général, l'institution remplit la fonction de socialisation de contrôle et

de sanction. Il peut y avoir aussi une composante symbolique ou « imaginaire ». C'est ce que

nous verrons dans la suite de ce travail.

 Même si  le mariage et  la famille sont deux concepts liés,  ils  peuvent être  étudiés

séparément. Nous allons dans un premier temps revenir sur la définition du mariage. Nous

parlerons d'une définition socialement partagée car selon les cultures le mariage et la famille

n'ont pas la même définition. Après avoir montré quels sont les grands thèmes que l'on peut

étudier,  nous  évoquerons  l'histoire  du mariage  en  Occident.  Dans  un  second temps  nous

aborderons  la  place  du  mariage  aujourd'hui.  Pour  finir  nous  parlerons  du  mariage

homosexuel. En effet, même si elle reste marginale et interdite dans certains pays, l'union de

deux personnes de même sexe par  les liens  du mariage est  un phénomène qui tend à se

développer dans de nombreux pays.

I.1.  Études anthropologiques du mariage

Comme nous venons de le dire, il n'est pas très facile de donner une définition du

mariage.  Pour  ce  travail,  nous  allons  reprendre  celle  donnée  par  Gilles  Ferréol18 qui  le

considère tout à la fois comme une cérémonie (civile ou religieuse), un acte symbolique et

une institution sociale. Il représente aussi la légalisation de l'union entre deux personnes de

sexe opposé soumis à des obligations réciproques et la reconnaissance de droits spécifiques.

Cette définition ne prend pas en compte le mariage homosexuel. En effet, nous verrons plus

17 A. Michel, Sociologie de la famille et du mariage, Paris, PUF, (3ème éd.), 1986, p. 23
18 G. Ferréol (dir.), Dictionnaire de sociologie, Paris, Armand Colin, 2009, p. 102.
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loin que pendant très longtemps le mariage a été considéré comme le lieu privilégié pour la

procréation.

Sur le plan anthropologique19, l'étude du mariage qui a inspiré beaucoup de travaux ne

s'est  réellement  développée  que  dans  le  cadre  d'une  approche  fonctionnaliste  de  cette

institution. Dans ce cadre, le mariage est défini comme l'union d'un homme et d'une femme de

manière à ce que les enfants qui naissent de la femme sont reconnus légitimes par les parents.

Antérieurement, il n'était traité du mariage que par rapport à la famille, soit en postulant une

ligne  d'évolution  depuis  un  état  initial  de  promiscuité  sexuelle  jusqu'à  la  monogamie  en

passant par le « mariage de groupe ». 

En effet en s'inspirant de Lewis H. Morgan, Engels20 cite trois formes de mariage qui

correspondent  aux  trois  stades  de  l'évolution  de  l'homme.  Le  mariage  de  groupe qui  est

caractérisé par la polygamie au sens originel : plusieurs femmes vivent à la fois avec plusieurs

hommes. Les unions consanguines ne sont pas exclues et les enfants sont liés aux mères. Il

s'agit là de l'état sauvage. 

Le deuxième stade correspond au mariage apparié qui se caractérise par l'union d'un

seul homme avec une seule femme. La polygamie considérée comme l'infidélité n'est permise

qu'aux hommes. Les enfants sont liés à la mère.  Les unions sexuelles commencent à être

règlementées et ne sont plus permises entre consanguins. Il s'agit là de la barbarie. 

La monogamie appartiendrait selon l'auteur au stade de la civilisation complétée par

l'adultère  et  la  prostitution.  Entre le  mariage  apparié  et  la  monogamie,  se glisse au stade

supérieur de la barbarie, l'assujettissement des femmes esclaves des hommes et la polygamie. 

 Sans l'isoler du fait familial, le mariage est aujourd'hui étudié comme une institution à

part  entière.  D'autant  plus  que  la  situation  qu'il  crée  implique  l'existence  de  droits  des

personnes concernées et de devoirs régissant les relations entre les différents partenaires en

cause (parents/enfants, mari/parents de la femme, femme/parents du mari, etc.). Vu de cette

manière,  les  relations  entre  personnes  dans  le  mariage  ne  concernent  pas  seulement  les

conjoints, mais aussi leurs groupes de parenté, et c'est de l'implication de ces groupes dans le

mariage que cette institution tire une légitimité qui la distingue, notamment, du concubinage. 

Lorsque  nous  aborderons  le  cas  du  mariage  au  Gabon,  nous  verrons  justement

comment se fait cette implication et quelles peuvent en être les conséquences sur le couple et

la célébration des unions.

Les auteurs ont aussi accordé une attention particulière aux modalités de transfert de

19 P. Bonte, M. Izard, (dir.), Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie,  PUF, 1991, pp. 444-447.
20 F.  Engels,  L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, Trad. De l'allemand par Jeanne Stern,

Paris, Éditions sociales, 1983, 322 p.
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biens qui, la plupart du temps, accompagnent le mariage. Selon Pierre Bonte, l'un des aspects

essentiel de cette ritualisation intense de l'institution matrimoniale consiste dans les transferts

de biens qui interviennent à cette occasion et qui en soulignent la dimension collective : « Ce

sont toujours deux familles, voire deux groupes, lignagers par exemple, qui sont impliqués

dans un mariage, et leurs relations se définissent à travers un code, centré sur ces transferts de

biens,  qui  définit  aussi  leur  statut  collectif21 ».  Nous  reviendrons  sur  cet  aspect  dans  la

seconde partie de ce travail lorsque nous aborderons le mariage traditionnel au Gabon. 

Toutefois, nous pouvons dire qu'on oppose généralement les transferts qui vont de la

famille  du fiancé vers  celle  de la promise (prix  de la  fiancée),  parfois  remplacés  par  les

prestations en travail et ceux qui vont de la famille de la fiancée vers le mari ou le groupe

auquel celui-ci appartient (dot). Jack Goody22 assimile à la dot le douaire versé par le fiancé

ou par sa famille à la femme. Pour lui, l'opposition entre le prix de la fiancée et la dot relève

d'une  opposition  plus  générale  entre  les  sociétés  (africaines)  à  transmission  unilatérale,

mettant l'accent sur la filiation et d'autres (eurasiennes) à transmission bilatérale qui valorisent

l'alliance.  Goody interprète cette  opposition  en  fonction de déterminations  économiques.  

D'autres  auteurs  tenteront  de  donner  une  interprétation  purement  formaliste  des

prestations  de  mariage  en  introduisant  l'hypothèse  d'une  articulation  entre  « valeur »  des

personnes et « valeur » des biens.

Les  anthropologues  marxistes  français,  assez  proches  à  cet  égard  de  Goody,

interprètent  le  mouvement  des  prestations  matrimoniales  comme  un  mécanisme  de

différenciation sociale  et  économique favorisant,  dans  les  sociétés  agricoles  céréalières  la

reproduction sociale  sous le  contrôle  des  ainés.  A cette  forme de mariage  s'opposerait  le

mariage par « capture » des sociétés d'horticulteurs étudiées par Meillassoux.

On ne peut pas parler de la dot et du mariage sans évoquer les travaux réalisés par

Claude Lévi-Strauss. En effet, dans la plupart des sociétés les unions peuvent être interdites

ou prescrites. L'union peut être interdite entre certains partenaires on parle alors d'exogamie

qui relève de la prohibition de l'inceste ou alors prescrite dans certaines catégories sociales on

parle alors d'endogamie.

 Lévi-Strauss a mis en évidence deux formes d'endogamie. L'endogamie « vraie » qui

consiste  à  choisir  ses  conjoints  dans  une  catégorie  définie  par  des  critères  territoriaux

(endogamie villageoise),  économiques,  sociaux, culturels,  religieux etc.,  tout  en respectant

l'interdiction  de  l'inceste.  L'endogamie  « fonctionnelle »  quant  à  elle  associe  une  règle

21  P. Bonte « Mariage », in Massimo Borlandi et al, Dictionnaire de la pensée sociologique, Paris, PUF, 2005,
p. 427
22 J. Goody, Famille et mariage en Eurasie, Paris, PUF, 2000, 501 p.
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négative, l'interdiction de se marier dans une classe donnée de parents, et une règle positive

qui  prescrit  obligatoirement  le  mariage  dans  une  autre  classe.  Cette  distinction  que  l'on

retrouve en  plusieurs  régions du monde est  interprétée  par  Lévi-Strauss  comme la forme

« élémentaire »  d'un  principe  qui  gère  plus  généralement  l'alliance  de  mariage  :  celui  de

l' « échange23 ». 

Lorsqu'il étudie le mariage africain par « achat » dans le monde bantou, il souligne que

la circulation des biens matrimoniaux apparaît comme un mode différé de la réciprocité de

l'échange dans le cas des systèmes matrimoniaux à structures élémentaires de parenté. Dans le

cas des systèmes à structures complexes, les biens, matériels ou symboliques, sont des signes

qui médiatisent l'échange et peuvent être assimilés à une sorte de monnaie.

Après toutes ses analyses on remarque que la circulation des prestations matrimoniales

et l'étude des manifestations rituelles qui accompagnent le mariage ont contribué à dissoudre

l'idée d'une fonction spécifique du mariage.

Les  règles  prescriptives  ou  préférentielles  de  l'alliance  déterminent  parfois  dès  la

naissance,  les  conditions  de réalisation de l'union à venir.  Les  cérémonies  des  fiançailles

créent ainsi les conditions d'une légitimation de l'union bien avant qu'intervienne le mariage

proprement dit. A l'inverse, cette légitimation peut être différée et n'intervenir par exemple

qu'à la naissance du premier enfant on parle alors de « mariage à l'essai ». 

Le transfert des personnes et des biens est souvent un processus qui se développe tout

au long de la durée de la vie des individus concernés : la prestation matrimoniale est parfois

traitée comme une « dette » remboursable à long terme, les moments des échéances étant

marqués par des rites.

La  dissolution  du  couple  met  tout  particulièrement  en  évidence  la  diversité  et  la

relativité  des  fonctions  du  mariage.  La  mort  d'un  conjoint  ne  met  pas  fin  aux  droits  et

obligations liés au mariage. Les pratiques du lévirat sous la forme de l'obligation faite au frère

d'un homme décédé d'épouser la veuve, et du sororat sous la forme d'un mariage du mari veuf

avec la sœur de l'épouse, rendent compte d'une volonté de perpétuer l'alliance et permettent

éventuellement de préserver les droits du défunt sur sa descendance.

Pour illustrer ces différents aspects du mariage, nous pouvons citer quelques exemples

de système de mariage décrits par des anthropologues.

23 C. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Paris, Mouton &Co . La Haye, (2ème éd), 1967, p.
49.
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I.1.1. Le mariage fantôme

Lorsqu'il étudie les Nuer du Soudan, Evans-Pritchard24 décrit ce type de mariage. Il

permet à une veuve de perpétuer la progéniture du défunt. En effet, un homme peut épouser

une femme pour son parent proche qui n'a pas eu le temps de se marier ou qui n'a pas eu

d'enfant avant sa mort. Les enfants qui naitront de cette union seront les enfants du défunt

même s'il revient à l'homme en question d'en être responsable et de s'en occuper comme un

vrai père. Il est d'ailleurs dans son intérêt d'épouser une deuxième femme qui lui donnerait des

enfants à lui. Par ce mariage, la veuve peut ainsi assurer une progéniture à son défunt mari.

I.1.2.  Le mariage de femmes

Toujours chez les Nuer, l'auteur décrit cette fois-ci, un type de mariage qui assure une

progéniture par procuration à une femme sans enfant par l'intermédiaire d'une autre femme

qu'elle «  épouse ». Il ne s'agit bien évidemment pas ici d'un mariage homosexuel. Lors de ce

mariage,  une femme (très  souvent  riche en bétail)  épouse une autre femme et  fournit  un

homme (un esclave ou un pauvre), qui va être le géniteur. Elle s'assure par l'intermédiaire de

ces deux personnes une descendance. Ici on fait la distinction entre le père et le géniteur. 

I.1.3.   Quelques cas de polyandrie

Nous avons décidé de présenter ici quelques cas de polyandrie car la polygénie fera

l'objet d'une étude plus détaillée dans la seconde partie de ce travail. En effet, la polygénie

plus connue sous le thème de polygamie permet à un homme d'avoir plus d'une épouse. Cette

pratique est très répandue dans les sociétés musulmanes, en Afrique noire et en Océanie.

La  polyandrie qui permet quant à elle à  une femme d'avoir plusieurs maris est  un

phénomène beaucoup plus rare. On la rencontre malgré tout dans certaines sociétés comme

chez les Todas de l'Inde et au Tibet. Elle est souvent pratiquée sous la forme de la polyandrie

adelphique c'est-à-dire que la femme épouse plusieurs hommes qui sont généralement des

24 E. Pritchard, Parenté et mariage chez les Nuer, Paris, Payot, 1973, 222 p.
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frères.  Cette  forme  de  mariage  a  parfois  été  interprétée  comme un  vestige  d'un  supposé

« mariage par groupe » tel que nous l'avons déjà décrit.

 La polyandrie peut être rapprochée à des situations observées chez les Bahimas du

royaume d'Ankole en Afrique orientale. Dans cette société des droits sexuels sur la femme

peuvent être revendiqués par des parents du mari (père, frères ou même fils dans le cas d'un

second mariage du père), voire par des co-résidents de la même unité de résidence du mari

afin de renforcer les solidarités sociales. Toutefois, les rapports sexuels ne sont considérés

comme féconds,  et fondant les droits de filiation que s'ils ont lieu sur la peau du taureau

sacrifié par le mari et qui lui sert de couche.

Le mariage Nayar (Inde du Sud), étudié notamment par Louis Dumont en 1961, Leach

Edmund  Ronald  en  1955  et  Gough  en  1959,  soulève  des  problèmes  de  légitimation  de

l'exclusivité sexuelle et illustre en outre la complexité des droits sur la progéniture inhérent au

mariage.  Il  implique  en  effet  une  séparation  entre  trois  rôles  masculins  généralement

confondus : ceux de père, de géniteur et de détenteur de l'autorité sur les enfants. Chez les

Nayar, qui sont matrilinéaires, le mari le plus souvent, n'appartient pas à la même caste que la

future épousée, mais à une caste particulière de brahmanes : c'est lui qui noue au cou de la

jeune fille  promise  le tali,  bijou en or  symbolisant  l'union matrimoniale dans le  mariage

hindou. Il s'agit là autant d'un rite de puberté que d'un mariage rituel. 

Plus  tard,  la  jeune  femme  donnera  naissance  à  des  enfants  engendrés  par  des

partenaires qui n'en auront pas la paternité sociale. L'autorité masculine sera exercée en fait

par  l'oncle  maternel,  selon  des  modalités  habituelles  dans  les  sociétés  matrilinéaires.  Les

débats auxquels ont donné naissance les faits Nayar ont contribué à remettre en question la

définition fonctionnaliste du mariage tout en suscitant une nouvelle réflexion sur l'universalité

de l'institution, envisagée à la lumière des nécessités de l'alliance.

Il est parfois difficile de faire une distinction entre le mariage et le concubinage. Cette

dernière forme d'union peut n'être pas exempt d'une certaine légitimité, si l'on entend par là

une officialisation par notoriété, associée ou non à l'existence de droits reconnus aux enfants. 

D'autres  distinctions  sont  subtiles  à  établir,  ainsi  entre  des  premiers  mariages  qui

mettent en jeu l'ensemble des rituels et des prestations socialement reconnus, et des mariages

secondaires qui procèdent de conditions d'instauration de l'union moins contraignantes que

celles qui sont associées aux premiers mariages. Pour l'un des deux partenaires matrimoniaux,

les mariages secondaires peuvent concerner des conjoints de moindre rang que le conjoint du

premier  mariage,  ou  encore  ne  pouvoir  intervenir  qu'après  la  dissolution  d'un  premier

mariage,  qui  laisse  une  grande  latitude  aux  anciens  conjoints  en  matière  de  choix  d'un
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nouveau partenaire.

La  multiplicité  de ses  implications  juridiques,  économiques,  éthiques  et  rituelles  a

conduit certains auteurs tel que Claude Rivière à douter de l'existence universelle du mariage.

Les  différents  travaux  anthropologiques  que  nous  venons  de  mentionner  nous

montrent  combien  il  est  complexe  d'étudier  l'institution  du  mariage.  En  effet,  selon  les

différentes  cultures  et  les  différentes  époques,  cette  institution  a  connu  de  nombreux

changements.  Nous  allons  maintenant  voir  à  travers  l'histoire  comment  l'institution  du

mariage a évolué en Occident.

I.2. L'histoire du mariage en Occident

                   

Pour connaître l'évolution du mariage en Occident, il est important de poser quelques

repères spatio-temporels. Pour ce qui est du découpage des temps historiques, nous avons

choisi de reprendre celui opéré par Delphine Mandin25 qui part de l'Antiquité, à la Modernité

en passant par le Moyen Âge. Sa classification est la suivante :

− du Ve siècle avant Jésus-Christ au milieu du Ier siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire au

début de l'Antiquité grecque classique au début de la formation du droit romain par

rapport au mariage (cette période comprend la Grèce hellénistique et le début de la

Grèce romaine);

− du milieu du Ier  siècle au milieu du IIe, c'est-à-dire jusqu'au début de l'influence des

premiers chrétiens;

− du milieu du IIe siècle au milieu du Xe, c'est-à-dire jusqu'à la fin du Haut Moyen Âge;

− du milieu du Xe siècle au milieu du XVe, c'est-à-dire jusqu'à la fin du Moyen Âge;

− du milieu du XVe  siècle à la fin du XVIe, c'est-à dire du début de la Renaissance à sa

fin;

− du début du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition d'une

nouvelle sensibilité (avec Rousseau notamment);

− du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XXe,  c'est-à-dire jusqu'à  l'émergence d'un

25 D. Mandin, Nouveau modèle de couple et parentalité: les exigences sont-elles antinomiques?, Mémoire de
DEA préparé sous la direction de M. J-B Renard, Université Montpellier III, mai 2001, p. 8.
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nouveau modèle de couple;

− enfin du milieu du XXe siècle au début du XXIe siècle.

Depuis l'Antiquité, le mariage a constitué la base de la famille. Le mariage qui jusqu'à

présent était hétérosexuel représente l'union d'un homme et d'une femme en vue de fonder un

foyer. Toutefois depuis cette période la nature du mariage a connu de nombreux changements.

Nous allons à travers cette section souligner les dates marquant un tournant dans l'histoire de

sa nature. 

Selon  Lise  Vincent  Doucet-Bon26,  le  mariage  en  tant  qu'institution  familiale  d'où

naitront les enfants légitimes, est établi à Athènes dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce

mariage  est  monogame  (la  monogamie  ne  sera  d'ailleurs  jamais  remise  en  question  en

Occident). Le consentement des futurs mariés n'est pas nécessaire et le divorce est possible. 

Dans le monde romain, le mariage doit être conforme au droit et celui-ci ne concerne

que les personnes reconnues comme citoyennes de Rome. Contrairement au mariage grec,

celui-ci s'effectue par le consentement matrimonial. La raison de ce traitement privilégié est

essentiellement politique. En effet, seul l'enfant né d'un mariage légitime devient citoyen. Le

mariage est une institution qui fait l'objet d'un contrôle pour limiter l'usage des droits civils et

politiques aux seuls membres de la cité. Les esclaves considérés juridiquement comme des

choses  et  les  étrangers  ne  pouvaient  conclure  de « iustum  matrimonium ».  De  même,  le

citoyen romain libre ne pouvait se marier avec un esclave ou un non-romain. Seule l'union de

fait des esclaves, appelée  contubernium, était reconnue, mais elle ne produisait aucun effet

juridique. 

 Certains auteurs27 soulignent que malgré ces interdits, il existait tout de même certains

aménagements.  Il  était  par  exemple  possible  de  donner  aux  étrangers  la  possibilité  de

conclure un « conubium »,  mariage dont les  effets juridiques  étaient  identiques à ceux du

« matrimonium ».  Le divorce était accepté et pouvait être demandé par l'un ou l'autre des

époux. On observe cette liberté du divorce jusqu'au début du IVe siècle. 

Compte tenu de l'étendu du territoire romain et du nombre d'étrangers qui y résidaient,

il était difficile de procéder à une hiérarchisation et à une classification juridique des droits au

mariage. De ce fait, l'édit de Caracalla en 212 conféra le droit de cité à tous ses habitants

26 L. Vincent Doucet Bon, Le mariage dans les civilisations anciennes, Paris, Albin Michel,  coll. « L'Évolution
de l'humanité », 1974, p. 146

27   M.  Gross, et  al,  Homosexualité, mariage et filiation. Pour en finir avec les discriminations, Éd. Syllepse,
2005, p. 19
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libres. Il constitue à cet égard la première étape significative de l'élargissement du mariage.

Ensuite,  le  droit  canonique,  qui  s'élabore  et  qui  commence  réellement  à  se  faire

entendre à partir du Ve siècle, institue l'indissolubilité du lien, qui ne peut être rompu que par

la mort. L'union des époux est à l'image de celle du Christ avec son Église et les mariés ne

doivent  ne  faire  qu' « une  seule  chair ».  Augustin  contribue  à  développer  cette  nouvelle

doctrine  du  mariage  en  introduisant  notamment  l'idée  du  « triple  bien  :  la  génération,  la

fidélité entre époux, l'indissolubilité de l'union qui est sacrement28.

Cependant le premier code de droit canon, qui intègre l'idée du consentement mutuel

nécessaire, ne voit le jour que vers 1140 et le mariage n'est officiellement inscrit dans la liste

des sacrements qu'en 1184. Les théologiens et les canonistes de l'époque classique (XIe-XVe

siècle) définissent les fins du mariage dont la première est la procréation et les deux autres

fondamentales l'assistance réciproque et le remède à la concupiscence. D'autres fins existent,

plus ou moins valorisées, notamment la réconciliation d'adversaires ou le rétablissement de la

paix. On voit ici percer les fins politiques, ou pour le moins sociales du mariage29. 

Selon  Jean  Gaudemet, la  définition  du  mariage  qui  sera  donnée  à  cette  époque

insistera sur l'union comme communauté de vie, aspect perdu pendant le haut Moyen  Âge

mais qui est fondateur de la définition romaine. 

Le mariage civil n'apparait en France qu'en 1792 avec la législation révolutionnaire. Il

est le résultat d'un mouvement de sécularisation qu'a connu l'Europe depuis le XVIe siècle,

d'un débat d'idées et de tentatives législatives durant le XVIIIe siècle en France.

Le mariage religieux peut toujours être célébré mais seul le contrat civil est reconnu

par la loi. Le divorce est de nouveau possible dans certains cas. Mais le code civil, en 1804,

rend difficile la procédure de divorce par consentement mutuel (qui ne sera plus admis par la

loi de 1884) et en limite les causes légales. Ce n'est qu'entre 1884 et le milieu du XXe  siècle

que les modifications du droit au divorce le faciliteront. L'idée de la communauté de vie est

réintroduite par la loi du 4 juin 1970 et  le principe d'égalité et d'indépendance des époux

apparaît avec celles de 1965 et de 1985.

Aujourd'hui, la présence de l'amour dans le mariage nous paraît une évidence mais il

n'en a pas toujours été  ainsi,  loin s'en faut.  Le mariage d'amour est  en effet  relativement

récent. Selon Jean Claude Kaufmann30: « il faut attendre les débuts du XXe siècle pour que le

mariage amoureux devienne vraiment la norme de comportement dans la société réelle ». 

L'auteur, s'appuyant sur un article de François de Singly note également qu'entre 1910

28 J. Gaudemet, Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit. Paris, Cerf, coll. « Cerf-Histoire », 1987, p. 55
29 Ibidem, p. 157-158
30 J.C. Kaufmann, Sociologie du couple, Paris, PUF, 1993, p. 31
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et 1960 environ, l'amour et le mariage se sont mutuellement renforcés. Ainsi le rapport à la

sentimentalité du couple marié a connu des changements. De la même manière, son mode de

relation, son rapport à la sexualité, son mode de rapport entre les sexes et son rapport au tiers

ont évolué. Et ces dimensions ont connu encore une évolution différente dans le couple non

marié. En effet, on a tendance bien souvent à ne pas marquer suffisamment la différence entre

couple et couple marié. Or le terme couple renvoie selon Suzanne  Lilar31 à : « toute union

conjugale régulière ou irrégulière ». 

I.3. La place du mariage aujourd'hui

Jean  Claude Kaufmann  nous  rappelle  que  la  fin  des  années  soixante  a  connu  un

profond  bouleversement  de  la  structure  du  couple,  celui-ci  étant  désormais  moins

institutionnalisé,  moins  stable et  moins  fréquent.  En  effet,  selon  lui  : « les  unions  qui  ne

prennent plus obligatoirement la forme officielle du mariage deviennent, assez soudainement,

davantage soumises aux caprices du sentiments. La valeur « stabilité » est remplacée par la

qualité des rapports du couple, qui implique d'éventuels changements de partenaires32 ». Mais

l'auteur insiste bien sur le fait que « en suivant le cheminement biographique des personnes,

on constante en effet  que si  le couple n'est  pas toujours présent,  il  demeure cependant la

référence centrale[...].  Paradoxalement,  il  est  même d'autant  plus  présent  que sa  structure

devient plus instable : c'est dans les périodes préparatoires à la formation d'un couple, dans les

moments de rupture, et parfois même dans la vie solitaire, que l'hypothèse de la vie conjugale

est la plus convoquée en idée33 ».

Par ailleurs, Jean Claude Kaufmann, à propos du mariage, montre que sa place et sa

fonction dans le cycle conjugal se sont modifiées. Selon lui : «  Il fondait le couple; il tend de

plus en plus à le parachever[...]. Le mariage de type ancien marquait une rupture brutale entre

le temps de la jeunesse dans la famille d'origine, et l'entrée dans la vie adulte. Au contraire, les

jeunes dans leur majorité entrent désormais progressivement en couple, à petits pas34 ».

Aussi  le  mariage  n'est  plus  considéré  comme  primordial  et,  en  quelque  sorte  est

devenu facultatif. L'auteur donne trois explications à ce changement. La première repose sur

31 Z. Lilar, Le couple, Paris, Grasset, coll. « Les cahiers rouges », 1991, p. 15
32 J.C. Kaufmann,  op. cit., p. 31
33 Ibidem, pp. 45-46
34 Ibidem, p. 57
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le fait que l'affectivité est désormais privilégiée par rapport au reste et qu'ainsi, les individus

ne désirent pas qu'elle soit définie par l'institution. La deuxième porte sur la volonté de rester

et de pouvoir facilement mettre un terme au couple, sans passer par des lourdes procédures et

la troisième repose sur le fait que le mariage trop précoce précipite les engagements et gèle

les perspectives de mobilité sociale et ce tant au niveau professionnel que conjugal. 

Parallèlement  à  ce  bouleversement  relatif  au  mariage,  l'auteur  montre  que  la

cohabitation s'est grandement développée et s'inscrit dans un processus central, caractérisé par

un  report  des  engagements  et  une expérimentation  informelle  du  couple,  pouvant  parfois

déboucher  sur  un refus  durable de  l'institution.  Même si  certaines  études  telles  que  celle

réalisée par Jean Stoetzel35 en 1981 sur les valeurs dans neuf pays d'Europe prédisaient d'une

certaine manière la fin de l'institution du mariage. Il apparaît alors nettement que l'institution

du mariage ne s'est pas effondrée, mais qu'elle occupe une place différente dans le processus

de formation des couples. 

D'autre part,  comme le souligne Jean Claude  Kaufmann: « tout  se passe comme si

l'entrée  en  couple  se  produisait  désormais  suivant  plusieurs  modalités  possibles.  Par

l'institution, par le partage d'un même logement, mais aussi, par l'échange interpersonnel, par

la mobilisation cognitive et le lien affectif […] Les deux partenaires se situent donc dans un

mode particulier d'entrée en couple et à un certain degré d'intégration conjugale36 ».

Alors que chez les hétérosexuels le mariage connait une certaine baisse de tension, les

couples homosexuels voudraient pour la plupart que ce droit leur soit accordé. Notamment en

France où la mariage homosexuel reste encore une pratique interdite. Dans la section qui suit

nous allons aborder cette question afin de cerner ce phénomène qui prend de plus en plus de

l'ampleur dans de nombreux pays.

35 J. Stoetzel, Les valeurs du temps présent: une enquête européenne, Paris, PUF, coll. « Sociologies », 1983, p.
23

36 J.C. Kaufmann, op. cit., p. 49
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I.4. Le mariage homosexuel

I.4.1. Une question qui fait débat

Dans de nombreux pays, la question du mariage homosexuel est souvent reléguée au

second plan ou alors carrément « occultée37  ».  Il  faut  dire  que tout comme les  questions

relatives à la parentalité, ces enjeux sont loin d'avoir toujours été au cœur des revendications

du mouvement homosexuel. En effet, lorsqu'il s'est constitué au début des années 197038, sa

préoccupation  première  était  plutôt  la  remise  en  cause  des  formes  traditionnelles  de  la

conjugalité et de la parentalité, et la méfiance à l'égard de toute régulation étatique, suspectée

de relever d'une entreprise de contrôle social.

 A  cette  époque,  les  militants  luttaient  pour  contester  les  stigmates  attachés  à

l'homosexualité,  la  constitution de  modes  de  vie  spécifiques,  l'affirmation de  la  visibilité

contre la clandestinité etc.

Il faut dire que l'épidémie du sida a joué un rôle essentiel dans l'identification de ces

exclusions.  En effet, la mort  d'un des partenaires  laisse son compagnon dépourvu de tout

droit.  Cela  a  donc  poussé  les  homosexuels  à  revendiquer  une  reconnaissance  juridique

donnant  accès  à  un  certain  nombre  de  droits  dont  ne  bénéficiaient  jusque-là  que  les

hétérosexuel-le-s.

Il  faut  attendre  la  dépénalisation  totale  de  l'homosexualité  en  1982,  puis,  la

revendication d'un statut protecteur des couples gais et lesbiens, pour que le droit vienne à

considérer la différence des sexes comme une donnée indifférente à la constitution du couple.

 Depuis une dizaine d'années en France et  aussi dans plusieurs pays européens,  la

revendication du droit au mariage est une question essentielle. Mais cette question divise la

communauté des juristes. En effet, pour une minorité d'entre eux, le mariage est garanti à tout

individu au nom du principe d'égalité, quels que soient sa nationalité, sa religion, son sexe ou

son orientation sexuelle. Pour eux refuser le mariage aux homosexuels constitue à ce titre une

discrimination.

D'un autre côté la majorité des juristes considère le mariage comme une institution

consacrant l'union d'un homme et d'une femme en vue de procréer. Nous avons vu que cette

définition de l'institution du mariage a longtemps été défendue par les conceptions romaines

37 M. Gross, et al, Homosexualité, mariage et filiation. Pour en finir avec les discriminations, op. cit., pp. 7-30
38 Idem, p.7
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et  l'est  encore  aujourd'hui  par  l'Église et  par  la  conception moderne  issue  du Code Civil

napoléonien.

En France,  la  revendication égalitaire  des  gais  et  des  lesbiennes  a  connu un écho

favorable  avec  la  célébration du mariage de deux  hommes en juin 2004 par  le  maire de

Bègles, Noël Mamère. Pour légitimer cet acte, il a déclaré qu'aucune disposition légale ne

définissait le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme et qu'en acceptant de marier

un couple homosexuel il ne méconnaissait pas la loi. 

Vu qu'il  n'existe pas de définition du mariage dans le Code Civil,  cette décision a

entrainé  des  vives  réactions  au  sein  de  l'appareil  étatique  entrainant  l'annulation  de  ce

mariage. Les deux principaux arguments avancés portent pour le premier sur la terminologie

du Code Civil qui renvoie encore, sous certains articles, aux notions sexuées de « mari et de

femme » ou de « père et mère ». Le second fait référence à la spécificité du mariage et à la

reproduction sexuée dont la détermination des formes par le droit tire son origine directe de

l'histoire, des religions, des coutumes et du sens commun.

Ceux  qui  s'opposent  au  mariage  homosexuel  défendent  notamment  l'idée  d'une

parentalité réservée aux hétérosexuels. En effet, le mariage homosexuel entraînerait comme

dans de nombreux pays l'acquisition du droit de devenir parents. Aujourd'hui la question de

l'homoparentalité suscite des réactions très vives notamment au sein de la classe politique

française. Pour illustrer cette opposition au mariage homosexuel, nous pouvons citer le livre

écrit par Christine Boutin39 qui défend l'idée d'une famille constituée d'un homme et d'une

femme liés par les liens du mariage et de leurs enfants.

Le 12 novembre 2011, un autre mariage homosexuel a été célébré par le maire de

Cabestany dans les Pyrénées-Orientales. Ce mariage très médiatisé se voulait symbolique. Il a

été revendiqué comme étant un acte d'amour et un acte militant. Les auteurs espérant ainsi

rouvrir le débat sur cette question en France40.

39 C. Boutin , Le « Mariage » des Homosexuels, Cucs, Pic, Pacs et autres projets législatifs,  Paris, Critérion,
1998, 199 p

40 Journal Télévisé de TF1 du 12 novembre 2011.
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I.4.2. Pays autorisant juridiquement les unions homosexuelles

Malgré  les  vives  réactions  suscitées  par  l'union  de  personnes  de  même  sexe,  on

dénombre aujourd'hui plusieurs pays qui ont autorisé le mariage homosexuel. En effet, les

pays  scandinaves  ont  été  les  premiers  à  répondre  favorablement  à  la  reconnaissance  des

couples  gais  et  lesbiens  :  le  Danemark  a  en 1989 mis  en  place  un  partenariat  enregistré

civilement pour les couples de même sexe, suivi par la Norvège en 1993, la Suède en 1995 et

l'Islande 1996.

La France a quant à elle emboité le pas en 1999, avec la création du  Pacte civil de

solidarité : le Pacs41. Même s'il est ouvert aux couples hétérosexuels, le Pacs apparaît comme

un dispositif destiné prioritairement aux homosexuel-le-s. Il faut dire que ce dernier n'a pas

les mêmes effets juridiques que le mariage et est considéré par certains comme une union de

seconde  catégorie  qui  n'ouvre  pas  à  des  droits  tels  que  l'adoption  ou  la  procréation

médicalement assistée. Il s'agit pour certains d'un contrat précaire résiliable sans préavis. Si le

Pacs  permet  l'organisation  de  la  vie  de  couple,  le  mariage  quant  à  lui,  offre  un  régime

juridique plus  protecteur  mais surtout,  il  inscrit  le  couple dans l'ordre générationnel et  la

transmission.

Face à cette « injustice », certains pays européens tels que : les Pays-Bas, la Belgique

et l'Espagne ont ouvert le mariage aux homosexuels. Les Pays-Bas et l'Espagne ont dans la

même lancée ouvert le droit à l'adoption qui est également reconnu en Suède et en Grande-

Bretagne. Au Canada l'accès au mariage et à l'adoption a d'abord été ouvert au niveau des

provinces du Québec et de l'Ontario, avant d'être entériné par le gouvernement fédéral.

 Aux États-Unis, les mariages gais et lesbiens ont été depuis rendus possibles dans

certains États (Massachusetts, Connecticut, Iowa, New Hampshire, Vermont, New-York) ainsi

que dans la ville de Washington, D.C et ceci malgré la stigmatisation dont ils sont victimes

notamment pendant la dernière campagne présidentielle de Georges Bush qui a fait de cette

stigmatisation et  de la défense de la famille traditionnelle un des axes prioritaires de son

discours conservateur.

D'autres pays tels que : le Portugal et l'Argentine ont eux aussi légaliser cette forme

d'union. Soulignons que l'Afrique du Sud est le seul pays du continent africain à inclure dans

sa constitution de 1996 toute interdiction de discrimination vis-à-vis de l'orientation sexuelle.

41 Sur la question du Pacs, lire J. Wallach Scot, Parité!. L'universel et la différence des sexes, traduit de l'anglais
par Claude Rivière, Paris, Albin Michel, 2005, pp. 169-202.
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Il  est  aussi  le  premier  État  d'Afrique  à  légaliser  en  2006  l'union  civil  et  le  mariage

homosexuel.

I.5. La famille : une institution en pleine mutation

Dans cette section nous allons dans un premier temps revenir sur le modèle de la

famille  occidentale.  En  nous  appuyant  sur  les  travaux  de  Durkheim,  nous  allons  voir

comment il décrit le passage de la famille conjugale à la famille occidentale.

Dans un second temps nous verrons comment la famille est perçue en Occident et en

Afrique. En effet à travers cette description nous verrons comment est née cette idée toute

faite de la famille occidentale et surtout nous verrons qu'elle n'est pas partagée dans toutes les

sociétés. 

Enfin  dans  une  troisième  et  dernière  section  nous  aborderons  la  famille  comme

instance  de  socialisation.  Il  est  important  de  montrer  dans  le  cadre  de  ce  travail  le  rôle

essentiel  que  joue  la  famille  dans  le  processus  de  socialisation  à  travers  notamment

l'organisation et la célébration de certains rites tels que le mariage traditionnel. Nous allons

nous intéresser principalement à la socialisation sexuée car nous pensons que pour ce travail

elle joue un rôle essentiel  dans la manière dont les jeunes se représentent le couple et  le

mariage.

I.5.1.  De la famille conjugale à la famille occidentale

Dans la conclusion de son ouvrage  Sociologie de la famille42, Martine Segalen pose

une question significative pour notre travail.  En effet, elle se demande si le modèle de la

famille occidentale existe réellement ou alors il ne représente qu'un mythe construit à base de

représentations culturelles. Cette question nous intéresse car nous savons que chaque société

définit en quelque sorte son modèle familial.

 Pendant longtemps le modèle occidental supposé supérieur et producteur d'un modèle

42 M. Segalen, Sociologie de la famille, Paris, Armand Colin, 2004 (5e éd.), p. 278
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d'expansion capitaliste a été opposé au modèle oriental supposé statique et rétrograde. Des

auteurs tels que Jack Goody43,  vont dénoncer ces critiques ethnocentriques et montrer que

l'Orient  a  su  développer  son  économie  tout  en  conservant  ses  structures  familiales

traditionnelles.

Bien avant de parler du modèle de la famille occidentale répandue dans les années

1960 et 1970, nous allons d'abord revenir sur la définition donnée par Émile Durkheim de ce

qu'il a appelé la famille conjugale44. 

En effet pour Durkheim, la famille conjugale est le type de famille que l'on retrouve

dans les sociétés les plus civilisées de l'Europe moderne. Elle résulte d'une contraction de la

famille paternelle qui était composée du père de la  mère, et de toutes les générations issues

d'eux, sauf les filles et leurs descendants. Au sein de la famille conjugale on ne retrouve plus

que le mari, la femme et les enfants mineurs et célibataires.

 Pour Durkheim c'est un type familial nouveau car il y a entre les différents membres

qui la composent des vrais liens de parenté qui n'existent qu'entre eux. De plus, contrairement

à la famille paternelle et à la famille patriarcale, ici le père a des réels devoirs envers son

enfant qu'il est tenu d'éduquer et de nourrir jusqu'à sa majorité. Il dépend donc entièrement de

son père et ne dispose ni de sa personne ni de sa fortune dont le père en a la jouissance totale.

Il n'a pas non plus de responsabilité civile car elle revient là aussi au père.

 Par contre, une fois que l'enfant est légitimement marié, tous les rapports cessent car

il acquiert ainsi sa propre personnalité, des intérêts distincts et sa responsabilité personnelle. Il

peut  choisir  de  continuer  à  habiter  chez  son  père  mais  sa  présence  n'est  plus  qu'un  fait

matériel ou purement moral. D'ailleurs la cohabitation peut cesser avant que l'enfant ne soit

majeur. La règle est qu'une fois marié, l'enfant se fait un foyer indépendant de celui de son

père. Il continue tout de même à être lié à ses parents car il se doit de les soutenir en cas de

maladie. De leur côté, les parents doivent lui donner une partie de l'héritage familial car il ne

peut pas en droit français être déshérité totalement. 

L'auteur souligne tout de même que ces obligations juridiques tendent petit à petit à

disparaître. C'est donc là un type familial nouveau dont les seuls éléments permanents sont le

mari et la femme puisque les enfants quittent tôt ou tard la maison. Plus loin, il va parler du

rôle  important  que  joue  l'état  dans  ce  nouveau  modèle  familial.  Nous  n'avons  pas  voulu

insister  sur  cet  aspect  car  ce  qui  nous  intéresse  ici  c'est  la  description  faite  par  Emile

Durkheim de ce nouveau modèle familial. 

43 Jack Goody, L'évolution de la famille et du mariage en Europe, Paris, Armand Colin,1985, 301 p.
44 E.  Durkheim,« La  famille  conjugale.  »  Texte  extrait  de  la  Revue  philosophique, 90,  1921,  Publication

posthume d’un cours professé en 1892, édition électronique réalisée par Jean-Marie Tremblay, p.4
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Cette même description va nous le pensons in fine, construire le modèle de la famille

occidentale qui a été très répandu dans les années 1960 et 1970 et que nous allons aborder

maintenant.

I.5.2.  La famille dans les sociétés occidentales et non occidentales

Aujourd'hui avec la multiplication des modèles familiaux, il est difficile de donner une

définition de la famille. Nous allons reprendre ici la définition donnée par Béatrice Barbusse

et Dominique Glaymann : « Une famille au sens large est un groupe social élémentaire qui est

constitué d'un ensemble de personne ayant entre elles des liens de parenté. Elle regroupe alors

l'ensemble de la parenté. Au sens étroit du terme, c'est un groupe constitué d'au moins deux

personnes ayant des liens de parenté (de filiation ou d'alliance) et résidant ensemble45. » Le

concept de famille est donc une construction sociale.

Comme le rappelle Martine  Segalen, dans les années 1960 et 1970, le modèle de la

famille  occidentale  est  caractérisé  par  un  mariage  monogame,  un  couple  stable  tout  ceci

articulé autour de rôles sexuels strictement répartis entre conjoints. Pendant très longtemps, ce

modèle  de  famille  a  été  perçu  comme  une  forme  achevée  de  l'institution.  Produit  de

l'industrialisation, on pensait que son universalité ne tarderait pas à se répandre dans les autres

civilisations  du  monde,  au  fur  et  à  mesure  que  celle-ci  se  « moderniseraient ».

L'occidentalisation  devait  passer  par  l'adoption  du  modèle  de  la  famille  nucléaire  et  des

valeurs de liberté et d'individualisme qui le sous-tendent. 

 Avec  la  multiplication  des  types  de  famille  en  Occident  (famille  monoparentale,

homoparentale, recomposée etc.), on ne peut plus parler d'un seul modèle occidental, mais de

plusieurs. Ce modèle est apparu bien avant l'ère industrielle. Aujourd'hui on se rend compte

que dans les sociétés non européennes l'évolution des familles est loin de s'engouffrer vers la

nucléarisation des groupes domestiques et la conjugalisation des couples.

Dans  de  nombreuses  sociétés  au  monde,  la  famille  conjugale  associant  deux

partenaires qui se sont choisis plus ou moins librement est une figure peu courante dans la

variété des modèles familiaux. Ces traits ne sont qu'une construction culturelle. Et pourtant

pour  bon  nombre  de  personnes,  ils  relèvent  de  la  normalité.  Il  faut  dire  que  dans  de

45 B. Barbusse, D. Glaymann, Introduction à la sociologie, Paris, Sup'Foucher, 2004, p. 96
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nombreuses sociétés et même à l'époque contemporaine, le modèle du couple occidental est

perçu comme une sorte d'aberration car dans les autres sociétés les époux sont choisis par les

parents,  mariés  souvent  jeunes  et  les  liens  de  la  filiation  prédominent  sur  ceux  de  la

conjugalité. 

Contrairement aux sociétés non occidentales, le modèle occidental est caractérisé par

un âge élevé au mariage et un fort taux de célibat. Pendant très longtemps, les sociologues ont

attribué  cela  à  l'industrialisation mais  aujourd'hui  on  se rend  compte  que ce  n'est  qu'une

invention culturelle qui date bien avant l'ère industrielle. 

En effet, Paul Veyne46 en parlant de noce dans le couple romain, montre qu'il existait

déjà dès le premier siècle de notre ère une sorte de morale intériorisée du couple qui préparait

l'avènement  de  la  société  conjugale.  Cette  dernière  va  être  amplifiée  par  la  révolution

chrétienne. Les auteurs tels que Jack  Goody ont bien montré que les pratiques telles que la

polygamie,  le divorce,  le concubinage, le mariage au sein de la parenté,  le remariage des

veuves, l'adoption étaient des pratiques bien courantes dans le bassin méditerranéen.

Il est important de souligner ici le rôle important qu'a joué l'Église dans l'avènement

de  ce  type  de  famille.  En  effet,  lorsqu'elle  va  christianiser  les  populations,  elle  va  leur

interdire les anciennes façons de faire matrimoniales et familiales et imposer le mariage entre

époux libres en insistant sur l'affection et le consentement mutuel des époux. A partir du XIIe

siècle, le mariage devient un sacrement, ce qui renforce son poids au détriment de l'institution

de  la  lignée.  Cette  nouvelle  doctrine  de  la  filiation,  de  l'héritage,  du  mariage,  aboutit  à

détacher de leur parenté les individus, à réduire à sa plus simple expression biologique la

notion « d'héritier ». 

L'Église va aussi interdire l'adoption qui permettait aux lignées (couples stériles ou

enfants  morts)  d'avoir  des  descendants  afin  d'assurer  le  culte  familial  des  ancêtres.  Les

communautés  ecclésiastiques prennent en charge le salut  de l'âme des défunts morts sans

descendance.  L'imposition  de  l'exogamie  favorise  la  fluidité  des  héritages,  la

dévolution « divergente » disperse le patrimoine parmi les diverses branches familiales. 

Nous pouvons donc dire que bien avant l'industrialisation,  l'action de l'église avait

pour but de construire l'idéologie monogame afin de casser les solidarités parentales larges.

Il  est  tout  de  même utile  de  souligner  ici  que  la  famille  conjugale  comme nous  l'avons

présenté plus haut n'est pas aujourd'hui la phase finale du processus amorcé par l'Église. La

famille occidentale n'existe plus. Aujourd'hui le modèle familial que l'on rencontre le plus

souvent est celui d'un couple instable, dont la mère est l'élément central soutenu par un réseau

46 P. Veyne, « Les noces du couple romain », Paris, 1984,  L'histoire n° 63, p. 47-51
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de parenté large et qui devient de plus en plus complexe avec les recompositions familiales.

Certains auteurs tels que William Goode47 prédisaient la conquête des sociétés en voie

de développement par le système conjugal « moderne ». Les jeunes auraient leur propre lieu

d'habitation, ils seraient libres de choisir leur conjoint, le nombre d'enfant serait limité, la

relation conjugale, fondée sur l'attirance réciproque, serait renforcée. Pour lui, l'idéologie de

la famille conjugale est une idéologie radicale qui détruit les anciennes traditions des sociétés.

Et pourtant l'exemple du Japon48 cité par Martine Segalen prouve le contraire. En effet,

dans  ce  pays  non  occidental  et  très  industrialisé  le  choc  de  la  modernité  n'a  pas  eu  les

conséquences  attendues,  notamment  sur  l'institution  familiale. En  effet,  l'industrialisation,

l'urbanisation  ont  certes  nucléarisé  la  famille  japonaise,  multiplié  les  divorces  et  la  co-

résidence entre les générations a largement disparu, tout au moins dans les villes. Cependant

les relations étendues avec la famille élargie restent fortes. Les mariages sont le plus souvent

arrangés et l'amour conjugal est plutôt suspect. La séparation traditionnelle des rôles et des

activités entre les sexes domine, en dépit de la progression du travail féminin. On enseigne à

l'enfant à prendre en considération, avant ses propres désirs, ceux du groupe, qu'il s'agisse de

ses camarades de classe, des membres de sa famille, ou plus tard les besoins de la firme qui

l'emploiera. En effet, l'idéologie familialiste s'est déplacée de la famille à l'entreprise. Les

japonais ont pris conscience du fait que la force de leur système industriel reposait sur le

maintien des valeurs traditionnelles. 

En parlant de l'Afrique, Martine Segalen montre que les systèmes de familles actuelles

ne sont que le résultat de syncrétisme et de compromis. Selon elle, les africains réinterprètent

les traits occidentaux dans leur propre culture. C'est d'ailleurs, ce que nous allons voir lorsque

nous aborderons le mariage au Gabon. L'auteur note que pour favoriser le développement

économique durant la période coloniale, les colonisateurs ont essayé d'effacer les systèmes de

lignages. Néanmoins après les indépendances, les africains ont au contraire fait front sur leurs

parentés ethniques. Même s'il y a de plus en plus de familles nucléaires, ni l'urbanisation, ni

les migrations vers les villes n'ont aboli les systèmes de compensation matrimoniale ou la

puissance du lignage.

Elle  souligne  aussi  qu'en  Afrique,  les  valeurs  les  plus  fortes  de  l'occidentalisation

passent plus par l'émancipation de la femme que par la conjugalité. Les femmes africaines,

contrairement à celles d'autres cultures qui refusent fermement ce signe de la modernité, ont

su s'emparer de cette forme là de la modernité.

47 W. Goode, World revolution and family patterns, Glencoe, The Free Press, 1963, p. 19
48 M. Segalen, op. cit., p. 279
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Face à la « famille occidentale »,  les comportements que l'on observe à travers les

divers pays et cultures du monde passent par la réinvention, la recomposition, la résistance, le

refus voire même le rejet. Plus que la famille occidentale, nous allons surtout voir comment

les jeunes gabonais se réapproprient le système de couple et à travers ce dernier, le mariage

traditionnel.

Chaque société adopte en fonction de ses traditions une conception différente de la

famille.  En effet,  les  règles  d'alliance entre les individus et  les  modalités  d'éducation des

enfants ne sont pas identiques partout, même s'il existe quelques règles universelles.

Tout au long de ce travail, nous allons voir que la famille joue un rôle important dans

les relations de couple et surtout dans l'organisation et la célébration des unions. Elle apparaît

aussi comme le lieu de socialisation primaire. Dans la section qui suit nous allons montrer

comment la famille remplit encore aujourd'hui ce rôle.

I.5.3. La famille comme instance de socialisation

La famille, l'école, le travail, les religions, les groupes de pairs les médias sont les

différentes  instances  de  socialisation.  Pour  notre  travail,  nous  allons  nous  intéresser  plus

particulièrement  à  la  famille  qui  est  sans  doute  l'agent  socialisateur  fondamental.  Elle

transmet des valeurs, des normes et  des habitudes à travers une multitude de pratiques et

d'échanges  quotidiens.  Les  apprentissages  forment  une  composante  majeure  de  la

socialisation.

La famille nous intéresse à double titre. Dans un premier temps, nous allons montrer

sa fonction socialisatrice.  Et  dans un second temps nous allons voir  qu'une  fois  devenus

adulte, la famille (au sens africain du terme) reste très présente dans la vie des individus et

pèse  en quelque  sorte  sur  les  décisions.  C'est  pourquoi  nous allons  montrer  après  l'avoir

défini, la spécificité de la famille africaine  qui reste un lieu de socialisation essentiel pour

tous les âges de la vie.  Même si le groupe de pairs occupe une place importante dans la

socialisation du jeune au mariage.

En  Afrique,  la  famille  est  fondée  sur  la  parenté.  Celle-ci  n'est  pas  forcément

biologique. En Afrique en général et au Gabon en particulier, la famille est une instance clé de

la socialisation primaire. Cette socialisation primaire débute dans l'enfance et se poursuit à

l'adolescence. En effet, l'adolescence est marquée par l'entrée dans une vie sexuelle partagée
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et la préparation d'engagements professionnels, civiques, familiaux. On y apprend à adapter

ses comportements au rôle que l'on tient en fonction du statut que l'on occupe. Même si les

jeunes  de notre échantillon ne sont plus des adolescents.  Nous considérons qu'ils  ont  dès

l'enfance et l'adolescence incorporés des façons de faire et d'agir propre à leur milieu social et

culturel.  Une  fois  adulte,  ces  jeunes  connaissent  une  socialisation  secondaire  qui  passe

notamment par le monde du travail et divers engagements citoyens. Les principaux enjeux à

ce stade de la vie étant entre autres, les engagements familiaux notamment le mariage et la

parentalité.

 Le  mariage  traditionnel  permet  une  transmission  de  souvenirs  et  un  partage

d'expérience qui se fait comme le rappellent Dominique Bolliet et Jean-Pierre Schmitt49 dans

le  cadre  d'une  sociabilité  familiale.  A travers  les  échanges  que  nous  décrirons  dans  la

deuxième  partie  de  ce  travail,  le  lien  familial  se  réaffirme,  se  célèbre,  et  se  sacralise

régulièrement.

Le processus de socialisation permet aux individus de s'intégrer et s'incorporer dans

leur culture. En effet d'après la définition donnée par René Llored50 la  socialisation : « c'est

l'ensemble des processus affectifs, cognitifs et sociaux à travers lesquels les individus font

l'apprentissage  des  normes  et  des  valeurs,  et  plus  largement  d'un  ensemble  relativement

cohérent de traits culturels, qui organisent les relations sociales ». La famille remplit ce rôle

dans la mesure où elle est le lieu de mémoire où se transmettent des souvenirs qui permettent

d'ancrer les identités dans un passé commun et où se partagent des expériences.

Parmi les normes et les valeurs inculquées au individus en Afrique, il y a l'importance

donnée à la socialisation sexuée. Muriel Darmon51 montre que ce type de socialisation crée des

différences entre les individus. Ces inégalités se manifestent dans le domaine scolaire, celui

du travail ou de la sphère publique mais aussi dans la vie privée notamment au niveau de

l'économie domestique et de la sexualité. Nous pouvons dire que dans le cas du Gabon, la

famille  reste  encore  une  instance  qui  permet  d'intérioriser  une  identité  masculine  et  une

identité féminine différentes.

Il faut dire aussi que cette socialisation sexuée a un impact sur la manière dont les

jeunes  gabonais  s'approprient  la  question du couple  et  celle  du mariage.  Malgré  tout,  ils

disposent d'une autonomie de réaction. En effet, les individus peuvent agir sur leur propre

socialisation. C'est pour cette raison que le processus de socialisation doit être complété par sa

face cachée qui n'est rien d'autre que le processus d'individuation. 

49 D. Bolliet, J-P Schmitt, La socialisation, Paris, Bréal, coll. « Thèmes & débats », 2002,  p. 90
50 R. Llored, Sociologie. Théories et analyses, Paris, Ellipses, 2007, p. 149
51 M. Darmon, La socialisation, Paris, Armand Colin, 2006 (2ème éd.), p. 41
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Le processus d'individuation passe notamment par : «  l'appropriation à chaque fois

singulière, des déterminations et des contraintes extérieures que les individus peuvent tenter

de contourner ou infléchir52 ». Cet aspect de la question s'applique entre autre au choix ou non

de la polygamie chez les jeunes gabonais. Cette pratique, nous le verrons est de plus en plus

décriée par les nouvelles générations. Cela prouve donc que les rôles et les attitudes ne sont

pas entièrement figés. Ils évoluent dans leur mise en application et dans la transmission qui

est faite d'une génération à une autre.

Nous verrons que les jeunes femmes cherchent aussi à se détourner de ce processus de

socialisation. A travers leur parcours scolaire et professionnel, elles aspirent à une autonomie

qui les libéreraient de l'emprise de cette socialisation sexuée. Comme le rappellent certains

auteurs53, à travers la socialisation, les jeunes générations ne se contentent plus d'imiter les

anciennes. En effet, la socialisation met en jeu des influences réciproques et multiples, qui

s'entrecroisent et créent de nouvelles configurations de relations sociales.

Comme  le  soulignent  Béatrice  Barbusse  et  Dominique  Glaymann54,  les  symboles

communs permettent à chaque individu de s'orienter dans les interactions sociales. Il participe

ainsi  activement  à  sa  propre  socialisation,  tout  en  jouant  ses  divers  rôles,  il  construit  et

préserve sa personnalité pour pouvoir s'adapter quand surgissent des conflits de norme dans la

vie sociale. Il interprète les valeurs plutôt qu'il ne les apprend, ce qui contribue à l'évolution

des valeurs et au changement social.

Soulignons  aussi  le  rôle  important  que  jouent  aujourd'hui  les  moyens  de

communication  de  masse  (notamment  la  télévision  et  internet)  dans  le  processus  de

socialisation. Même si cela ne fait pas partie de leur fonction première, ils tirent leur efficacité

à suggérer, voire imposer, des valeurs, des normes et des modèles en s'appuyant sur des effets

spectaculaires sans que cela ne soit toujours explicite. En effet, à travers l'image du couple

occidental, monogame, amoureux et égalitaire, ses différents médias permettent une approche

du sentiment, de l'amour, de la sexualité et du désir qui ne correspond pas forcement à la

réalité.  Nous  verrons  aussi  l'impact  des  médias  sur  les  représentations  lorsque  nous

aborderons la question de l'homosexualité en Afrique par exemple.

52 P. Cardon, D. Kergoat, R. Pfefferkorn (dir.), Chemins de l'émancipation et rapports sociaux de sexe, Paris, La
Dispute, 2009, p. 24

53 D. Bolliet, J-P Schmitt, La socialisation, op. cit., p. 89.
54 B. Barbusse , D. Glaymann, Introduction à la sociologie, Paris, Sup'Foucher, 2004, p. 87.
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Chapitre II. Le couple comme objet sociologique 

Qu'il soit constitué par deux personnes de même sexe ou de sexe différent, le couple

est une construction sociale. En effet, chaque société construit son propre rapport au couple.

Nous  allons  à  présent  voir  comment  le  couple  peut  être  appréhendé  comme  objet

sociologique. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps décrire les différents modèles

de couple qui ont existé dans l'histoire, dans un second temps, nous donnerons quelques traits

caractéristiques de la relation de couple et pour finir nous aborderons le couple contemporain.

II.1. Les modèles de couple en Occident 

Aujourd'hui on parle beaucoup des « nouveaux couples ».  Les séries télévisées,  les

romans, les films ou même les magazines nous exposent des modèles de couple qui nous le

pensons, influencent beaucoup les représentations collectives. Il faut tout de même souligner

qu'à chaque époque correspond son modèle. Comme le dit Serge Chaumier55, un modèle n'est

pas  un carcan. Chacun,  en le recevant,  le module,  chaque génération en donne sa propre

lecture et le réinterprète. C'est une sorte de trame soumise aux variations du chef d'orchestre.

Tout en étant souple, le modèle est néanmoins coercitif. Il indique un sens, fournit un cadre au

sein  duquel  il  est  permis  d'imaginer.  Indispensable  pour  appréhender  la  vie,  ces  repères

contribuent à donner du sens à l'expérience et en premier lieu, ils servent à l'orienter.

Pour  la  définition du couple en Occident  nous allons  nous  appuyer  sur  l'étude  de

Delphine  Mandin56. Rappelons  que  dans  son  travail,  elle  a  choisi  d'étudier  les  nouveaux

modèles de couple. A travers une approche socio-historique elle essaye d'éclairer le modèle de

couple contemporain. Les cinq dimensions socialement valorisées qui définissent selon elle le

couple sont le mode de relation du couple, son rapport à la sentimentalité, son rapport à la

sexualité, le mode de rapport entre les sexes en son sein et son rapport au tiers. 

Nous avons choisi de reprendre ces cinq dimensions car elles sont en rapport avec les

grands thèmes que nous avons choisi d'aborder dans ce travail. Il est donc intéressant de voir

55 S.  Chaumier,  La déliaison amoureuse.  De la fusion romantique au désir  d'indépendance, Paris,  Armand
colin, coll. « Chemins de traverse », 1999, p. 22-23.

56 D. Mandin, Nouveau modèle de couple et parentalité: les exigences sont-elles antinomiques?, op. cit. pp. 11-
15
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historiquement l'évolution de ses différentes notions. 

Par  mode  de  relation  du  couple,  l'auteur  aborde  l'ensemble  de  paramètres  qui

permettent  de  définir  la  nature  de  l'union.  Ces  paramètres  sont  au  nombre  de  sept  :

l'exclusivité de la relation (y compris dans le temps), son caractère fusionnel, sa stabilité, le

fait  qu'elle  soit  choisie  ou  pas,  sa  sacralité,  l'idéalisation du partenaire  et  l'autonomie  du

couple par rapport au social. 

Nous allons maintenant voir comment ces différents paramètres ont évolué dans le

temps.

II.2. Quelques paramètres socialement valorisés

II.2.1 La relation exclusive

Pour ce qui est de l'exclusivité de la relation, elle n'a pas toujours été de mise. En effet,

durant la période qui va du Ve siècle au milieu du Ier siècle avant Jésus-Christ c'est-à-dire

durant l'Antiquité grecque, l'homme marié pouvait avoir des relations amoureuses et sexuelles

en dehors de son mariage ce qui n'était apparemment pas possible pour la femme.

Dans la Rome antique, les concubines étaient acceptées sous le toit conjugal alors que

la réelle polygamie était interdite. Le concubinage permettait à cette époque de vivre avec une

femme de condition inférieure sans que cela n'ait de conséquence sur l'héritage.

Ce n'est que dans la période qui va du milieu du IIe  au milieu du Xe siècle que le

couple marié se veut un peu plus exclusif. Les hommes n'ont plus recours aux concubines.

Toutefois, les relations extra-conjugales sont toujours admises. Durant la période allant de la

fin du Xe au début du XVe siècle le couple marié n'a pas connu de grand changement au

niveau du critère de non exclusivité.

C'est  à cette époque que va naitre l'amour courtois57.  Cet  amour qui se vivait bien

évidemment hors mariage va être mal vu par l'Église qui défendait une conception du mariage

comme union exclusive.

Durant la Renaissance la position de l'Église était la même par rapport au relâchement

57 Dans la littérature médiévale, représentation très codée de l'amour mettant l'accent sur le lien de vassalité qui
lie le chevalier à la dame qu'il sert, dictionnaire le Grand Larousse Illustré, 2005, p. 628
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des mœurs. Ce dernier était dû notamment à l'idée puisée dans le platonisme selon laquelle

l'amour est l'union de deux moitiés qui auraient été séparées qui permettaient de justifier la

multiplication des aventures afin de retrouver sa « bonne » moitié.

Au XVIIe  siècle, sous l'influence de la bourgeoisie et de l'Église, l'infidélité va être

reconnue comme étant une faute. La conception dominante du couple marié défendait alors

l'exclusivité durable de la relation. Cela restera le cas jusqu'au milieu du XXe  siècle et sera

amplifié avec l'amour romantique qui parlera quant à lui d'exclusivité éternelle. Selon Serge

Chaumier : « Dans la conception romantique, le couple réserve jalousement son amour et tout

dépassement constitue une trahison. L'exclusivité devient même un critère pour estimer la

qualité de la grandeur de l'amour que les amants se portent58 ». 

Delphine Mandin note que la notion de fidélité tant prônée va être remise en cause à la

fin du XXe siècle. En effet, durant cette période un nouveau modèle de couple appelé couple

open va apparaître. Il se caractérise d'une part par une union ayant une durée limitée dans le

temps et d'autre part il y a une distinction faite entre fidélité de corps et fidélité d'esprit. Alors

que l'Église continue de prôner une exclusivité de corps et d'esprit éternelle, dans ce nouveau

modèle de couple, l'exclusivité sexuelle n'est plus de mise.

Avant  de  continuer  cette  description,  rappelons  que  Delphine  Mandin  a  choisi  de

travailler  exclusivement  sur  l'émergence  de  ce  nouveau  modèle  de  couple.  Comme nous

l'avons  souligné  au  début  de  ce  chapitre,  le  couple  aujourd'hui  se  décline  de  plusieurs

manières. Nous pensons donc que le modèle de couple open dont l'auteur situe l'origine à la

fin du XXe  siècle, fait partie des modèles que l'on peut rencontrer de nos jours. Étudier le

modèle de  couple open va aussi  nous permettre  de voir  si  les personnes que nous avons

interrogé au cours de notre travail de terrain adhèrent ou pas à cette nouvelle image du couple.

En effet, le modèle de couple open, contrairement au couple traditionnel n'est pas forcement

marié et n'a pas sa correspondance dans un modèle de famille. De plus il  ne cherche pas

forcement à avoir une progéniture.

II.2.2  La relation fusionnelle

Pour l'Église la relation de couple se doit  d'être fusionnelle.  Cette conception n'est

apparue chez les autres qu'avec l'amour courtois. Il s'agissait dans ce cas là d'une fusion des

58 S. Chaumier, op. cit., p. 42
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âmes. Cette fusion va être aussi recherchée à la Renaissance puisqu'il va s'agir de retrouver sa

moitié. L'amour romantique quant à lui va reprendre et amplifier ce caractère derrière lequel

se profile l'idée de prédestination. Contrairement à ces modèles, le nouveau modèle de couple

préconise l'autonomie des partenaires. Ce modèle va être définit comme « fissionnel » par

Serge Chaumier car il est selon lui ouvert sur le tiers.

II.2.3.  La relation stable

La stabilité de l'union va avoir un lien direct avec l'amour. En effet, tant que l'amour

était exclu du mariage, celui-ci était d'une certaine manière solide. L'amour se vivait donc en

dehors  de l'union  officielle pour  éviter  à  celle-ci  ses  caprices.  L'auteur  va tout  de  même

apporter certaines nuances. En effet, dans l'Antiquité grecque et romaine, et jusqu'au Xe siècle

environ, le divorce était possible et certaines périodes (notamment durant les premiers siècles)

ont été marquées par la fragilité des mariages. A partir du moment où le mariage (forcement

religieux) a été choisi, c'est-à-dire au moment où le consentement mutuel des futurs époux est

devenu  nécessaire  pour  se  marier  (aux  alentours  de  1140),  l'Église  a  déclaré  l'union

indissoluble.

 Cette indissolubilité du mariage a entrainé sa stabilité, et ce jusqu'à l'avènement du

mariage civil (1792) qui a autorisé le divorce. Cette même période va marquer la naissance de

l'amour romantique qui se voulait la base du mariage et de la famille même si son but premier

n'était  pas  de  fonder  un foyer.  Ainsi,  le  caractère  incertain  du sentiment  amoureux  a  été

introduit dans une sphère qu'on voulait durable.

A la fin du XXe  siècle, avec  le couple open, la fragilité des unions se généralise. Le

couple ne se veut  plus  obligatoirement ni  base du mariage (augmentation du nombre des

unions libres), ni base de la famille. Il n'est plus conçu comme « relation pour la vie », même

si l'Église garde toujours cette conception. Le couple hors mariage a toujours comporté un

caractère instable.
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II.2.4. Une relation choisie ou non

Concernant le choix ou non de l'union, l'auteur rappelle que l'autorité parentale était

telle  que  les  jeunes  gens  n'épousaient  pas  forcement  l'élu  de  leur  cœur.  Et  ceci  malgré

l'instauration du mariage par consentement mutuel par l'Église. Dans la théorie, les parents ne

pouvaient alors plus s'opposer au mariage de leurs enfants.

II.2.5. Une relation sacrée

Ce n'est que lorsque l'Église a intégré le mariage à la liste des sacrements en 1184 que

le caractère sacré du couple a fait son apparition. Le mariage chrétien devait être à l'image de

l'union du Christ avec son Église. L'amour courtois entretenait aussi à la même époque un

rapport à la sacralité : il était considéré comme un moyen pour parvenir au divin. Ce rapport

au  sacré  était  précisément  mal  vu  par  l'Église.  Contrairement  à  l'amour  courtois,  l'amour

romantique aura une dimension de sacralité différente. Ce sera le désir d'infini qui sous-tend

cet amour qui conduira à une certaine mystique. Mais l'amour romantique est une fin en soi et

non pas un moyen.

Cette différence va entrainer pour l'amour courtois la joie (même s'il est secret) et pour

l'amour  romantique  la  souffrance  d'une  fusion recherchée qui  ne peut  être  atteinte.  Cette

souffrance pouvait aller jusqu'à la mélancolie.  L'amoureux mélancolique fut une figure au

XIXe siècle.

Les  autres  conceptions ne comportent  pas  de caractère sacré,  mise à  part  celle  de

l'Église qui est restée la même.

II.2.6. Idéalisation du partenaire

Selon l'auteur l'idéalisation du partenaire est liée d'une certaine manière à la sacralité.

On la retrouve précisément dans l'amour courtois et dans l'amour romantique. Dans le premier

cas,  c'est  la  femme  qui  est  idéalisée.  Le  fait  qu'elle  soit  souvent  inaccessible  (il  s'agit

généralement d'une châtelaine,  dont la condition est  supérieure à  celle de l'homme qui la

courtise) explique certainement cela. 
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Dans le second cas, la femme est aussi vénérée mais les deux partenaires s'idéalisent

mutuellement. Il s'agit d'un don total réciproque. C'est ce qui fait dire à Jean Claude Bologne

que « la peur de n'être pas à la hauteur de son idéal paralyse le romantique. Et l'ombre de la

mort plane souvent sur ses amours »59.

II.2.7  Rapport que le couple entretient avec le monde extérieur

Par rapport à  cet  aspect  là de la relation,  Delphine Mandin souligne qu'il  y a une

différence entre l'amour courtois, l'amour romantique et le couple open. En effet, d'après Jean

Claude Bologne, dans l'amour courtois « aimer […] ce n'est pas se couper du monde avec son

amie, c'est cacher son amour, mais manifester un enthousiasme accru dans les divertissements

communs. C'est combattre pour elle aux tournois et lui faire l'hommage muet de ses victoires.

L'amour courtois est une manière de réintégrer l'amoureux dans la société en lui interdisant le

commerce direct avec sa dame. »60 Cet amour n'exclut pas réellement le couple du social. 

En revanche, l'amour romantique crée un couple qui se suffit à lui même, un monde à

deux autonome par rapport au social. Cet aspect est en quelque sorte critiqué par  le couple

open, qui se veut précisément ouvert sur le monde.

Après avoir montré les paramètres qui ont définis et valorisé le couple en Occident,

nous allons maintenant évoquer les principales caractéristiques de la relation de couple à la

même période.

II.3.  Les principales caractéristiques de la relation de couple

II.3.1. La place des sentiments

La  place  des  sentiments  dans  une  relation  de  couple  est  presque  une  évidence

59 JC. Bologne, Histoire du sentiment amoureux, Paris, Flammarion, 1998, p. 138
60 Ibidem, p. 38
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aujourd'hui.  Par sentiment, nous entendons bien sur le sentiment d'amour.  Il  est donc très

intéressant de remonter dans l'histoire pour voir quelle place était accordée aux sentiments. 

Lorsqu'elle aborde la place de l'amour dans l'histoire. Delphine Mandin souligne que

l'amour et le mariage ont été pendant très longtemps dissociés. En effet, l'amour se vivait en

dehors de l'union légitime. C'était par exemple le cas dans l'Antiquité grecque. Les mariages

étaient des mariages d'intérêt et l'amour entre époux n'était pas de mise. Selon Jean-Claude

Bologne: «  il est naturel et méritoire d'éprouver pour son épouse un désir sexuel vigoureux.

Mais un sentiment épuré qui la respecte en tant qu'individu plutôt que comme reproductrice

est d'emblée suspect. Il est indigne pour un homme de se soumettre à un être inférieure […]. 

En revanche, un tel sentiment devient honorable s'il est éprouvé pour un jeune garçon.

Qu'il soit accompagné ou non de pratiques sexuelles, il s'adresse à quelqu'un qui en est digne.

L'impossibilité  d'avoir  une  descendance exige des  buts  plus  élevés  et  des  sentiments très

nobles, des dévouements spectaculaires peuvent naitre entre amants. L'exhortation à la vertu

est la justification de cet attachement. Mais il ne peut s'agir que d'une passion de jeunesse : les

philosophes  blâment  ceux  qui,  pour  jouir  plus  longtemps  de  leur  ami,  les  détournent  du

mariage. 

Selon  Jean  Claude  Bologne61,  grâce  à  la  pédérastie  initiatique,  l'Athénien  connait

l'amour et apprend à le dissocier de la sexualité. A cette époque l'amour entre le maître et

l'élève  va être  valorisé.  Pour Aristote cependant,  un certain  amour  (plus  précisément  une

amitié conjugale) était possible entre les époux, mais la passion amoureuse se devait d'être

vécue hors mariage. 

Dès l'Antiquité on distingue donc deux types de sentiments.  C'est  ce que souligne

Suzanne  Lilar62 qui  définit  deux  emblèmes  de  l'amour  :  l'amour  raisonnable  et  l'amour

déraisonnable. Le premier renvoie à des notions comme « l'estime, l'amitié, la confiance, la

camaraderie, l'esprit d'équipe, quelquefois la tendresse et ses compromissions ». Le second est

une fusion : « ce qui distingue l'amour déraisonnable de l'autre, ce n'est certes pas qu'il mène

plus sûrement à la réussite ou au bonheur, mais que les époux y vont mêlés. Mélange qui est à

la fois miracle et mystère. Essentiellement différent de l'entente profane des époux-amis. […]

Il n' y a dans l'amour raisonnable que réussites solitaires, même lorsqu'elles sont obtenues

côte à côte63 ».

Dans  la  Rome  Antique,  les  mariages  étaient  aussi  des  mariages  d'intérêt,  donc

arrangés.  Toutefois ils  étaient  célébrés  sous la  base d'un consentement mutuel. L'affection

61 JC. Bologne, Histoire du sentiment amoureux,op.cit. p.13
62 S. Lilar, Le couple, Paris, B. Grasset, coll. « Les cahiers rouges », 1991, pp. 23-47
63 Ibidem, p. 43
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c'est-à-dire l'amour raisonnable était possible après les noces. La passion amoureuse qui est

considérée  comme  étant  l'amour  déraisonnable  était  pleinement  reconnue  avec  le

concubinage. Il faut dire que d'une manière générale, aussi bien dans l'Antiquité romaine que

dans l'Antiquité Grecque, l'amour était conçu comme une fatalité, il n'était pas libre.

Durant la période qui s'étend du milieu du IIe siècle jusqu'au milieu du Xe, la situation

était  sensiblement  la  même,  mis  à  part  que  le  concubinage  n'existait  plus.  Parallèlement,

Augustin  développe sa  conception  de l'amour  chrétien,  qui  perdurera.  Pour  lui,  Éros fait

prendre  conscience  d'un  manque  et  éveille  le  désir  de  s'élever  vers  Dieu  et  Agapè aide

l'homme à s'élever. Le désir (éros) peut soit se fonder sur la cupidité et  prendre un objet

terrestre, soit se fonder sur la charité et s'adresser à Dieu. Dans cette conception, l'Amour et le

mariage sont mis en opposition.

Du milieu du Xe au milieu du XVe  la conception dominante, sous l'influence de celle

de l'Église, veut que l'affection conjugale, la solidarité, naisse après les noces, même si le

mariage  reste  un  mariage  d'intérêt.  L'Église  condamne  toujours  la  passion.  Par  ailleurs,

l'amour courtois a comme but un amour sincère. Celui-ci est cependant redouté car il suscite

l'envie et la jalousie. C'est là la raison principale du caractère secret de cet amour.

 Au niveau de la nature même du sentiment, on peut dire que c'est l'idéalisation qui est

aimée,  et  non pas la  personne.  D'autre part,  contrairement  aux  conceptions de l'Antiquité

grecque et romaine, le sentiment amoureux est conçu par l'amour courtois et par l'Église à

cette époque, comme naissant d'une force extérieure, mais librement assumé par la volonté.

La Renaissance marque un très léger changement au niveau du rapport entre amour et

mariage. En effet, ce dernier reste un mariage d'intérêt, soumis à des politiques d'alliances

familiales, mais les sentiments des futurs mariés sont parfois respectés, s'ils sont raisonnables.

L'amour est possible dans le mariage mais il s'agit plutôt d'une grande amitié ou d'un

amour  matrimonial  chaste  et  pudique  :  en  cela,  cette  période  reste  dans  une  conception

similaire à celle de l'époque précédente. La passion se vit théoriquement dans une relation

extraconjugale,  mais dans les faits, elle est  souvent impossible.  Quant à la  conception de

l'Église, elle reste la même, c'est-à-dire que la passion est exclue du mariage et que l'affection

conjugale doit s'installer après les noces.

Le XVIIe  siècle est marqué par l'apparition de ce qu'on a appelé l'amour-passion, qui

pour Descartes a une origine naturelle, c'est-à-dire qu'il est une disposition du corps et non de

l'esprit. La préoccupation est alors souvent de le contrôler. La galanterie par exemple tente

d'affaiblir  les  passions  par  le  badinage.  Cet  amour,  qui  était  d'une  façon  générale  plutôt

valorisé à l'époque, ne concernait pas le mariage. Mais dans le même temps, une tendance se
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dessine selon laquelle l'amour extraconjugal est honteux. C'est de là que découlera la notion

d'adultère. 

D'autre part, deux conceptions auront une influence non négligeable sur la période

suivante (milieu XVIIIe milieu XXe) : celle de la bourgeoisie et celle de l'Église.

 La première prône un mariage d'amour raisonnable, contrairement à l'aristocratie qui

se méfie de l'amour dans le mariage, tandis que la seconde continue d'insister sur le devoir de

s'aimer une fois mariés. Toutefois l'Église se montre moins sévère qu'auparavant par rapport

au  plaisir  amoureux,  à  condition  qu'il  soit  vécu  dans  le  mariage.  Quant  à  la  conception

dominante du couple marié, elle préconise toujours le mariage d'intérêt, même s'il est aussi un

mariage d'inclinaison puisque le devoir de s'aimer une fois marié est présent. Il s'agit encore

ici d'un amour raisonnable et lorsqu'il y a passion, elle est canalisée lors des fiançailles.

Le milieu du XVIIIe siècle constitue un tournant majeur dans l'histoire des sentiments

conjugaux. Jean Claude  Bologne64 mentionne qu'une crise de la sensibilité a eu lieu entre

1755 et 1764. Selon lui, une campagne de moralisation a vu le jour et l'ouvrage de référence

de la nouvelle  sensibilité  est  la  nouvelle  Héloïse  de Jean-Jacques Rousseau (1761).  Cette

nouvelle  sensibilité  insiste  sur  la  sincérité  des  sentiments,  dont  l'expression  doit  être

spontanée. La religion catholique a de son coté réinstaurer l'amour en son centre et jusqu'au

milieu du XXe siècle, l'Église prônera le devoir de s'aimer une fois mariés et celui de se marier

si  l'on  s'aime.  La  conception préromantique  de  l'amour  (dont  le  point  central  est  l'espoir

d'atteindre  l'infini  avec l'amour  humain)  est  apparue  à la  fin  du XVIIIe siècle  et  le  XIXe

connaitra l'apogée de l'amour romantique. Celui-ci, comme il a déjà été dit est une fusion des

partenaires, qui cherchent à s'oublier. 

Dans  cet  amour,  l'attente,  qui  fait  augmenter  l'intensité  du  sentiment,  occupe  une

grande place, et ce qui est aimé, c'est l'unicité de la personne, et non pas l'idéalisation comme

dans l'amour courtois. L'amour romantique est une grande passion malheureuse et impossible;

par là, il amène un mal, celui de la mélancolie, qui devient en quelque sorte une « mode ». Ce

désespoir nait de l'abime qui sépare l'idéal de la réalité. Mais le mariage voudra faire de cet

amour sa base. Ainsi jusqu'au milieu du XXe  siècle, le modèle dominant préconisera l'amour

dans  le  mariage,  le  premier  étant  préexistant  au  second  et  le  second étant  la  finalité  du

premier. Va de pair avec cette conception le fait que l'amour hors mariage soit exclu, donc

honteux s'il existe.

A la fin du XXe  siècle,  l'idée d'amour prend de plus en plus d'importance dans la

conception de l'Église.  Parallèlement  le  modèle  du  couple  open  qui  apparaît  marque une

64 JC. Bologne, Histoire du sentiment amoureux, op.cit, pp. 111-116
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rupture par rapport au couple romantique. En effet, les sentiments qui fondent ce couple ne

sont pas passionnels. Sans forcement parler d'amour raisonnable, car celui-ci a souvent été

associé au mariage qui n'est plus systématique dans le couple open, on peut dire que l'échange

est  privilégié  par  rapport  à  la  dimension  de  communion  affective  dont  parle  Jean-Louis

Genard65. 

Pour lui, la relation amoureuse contemporaine est une structure de compromis entre

trois dimensions dont les exigences sont antinomiques. L'échange et la réciprocité constituent

la  première  dimension,  le  désir  et  le  plaisir  la  deuxième et  la  consommation affective la

troisième. La communion affective dont parle l'auteur correspond davantage à des sentiments

passionnels tels qu'on les trouve dans l'amour romantique.

II.3.2 La place de la sexualité

De l'Antiquité jusqu'au milieu du XVIIIe siècle la sexualité dans le couple marié a été

pendant longtemps liée à la procréation. Cependant, durant une période du Moyen Âge, le

plaisir dans la sexualité a été intégré, et précisément en raison de la visée reproductive. En

effet, « la médecine croit alors à l'existence d'une semence féminine, dont l'émission, liée au

plaisir  de  la  femme,  est  nécessaire  à  la  fécondation.  Si  la  théorie  est  inexacte,  les

conséquences pratiques sont importantes : à partir du XIIe siècle, les traités médicaux, d'abord

traduit de l'arabe, puis originaux, vont inclure un art érotique destiné à stimuler le plaisir de la

femme et à retarder celui du mari. L'homme est prié de caresser et d'embrasser sa partenaire,

d'épier  les  signes  de  son  excitation  [...],  voire  de  recourir  à  des  artifices,  en  plaçant  par

exemple du sucre sous sa langue ou en se livrant à des massages locaux66 ».

A  la  Renaissance,  les  médecins  découvrent  que  la  semence  féminine  n'est  pas

nécessaire à la procréation et l'érotisme conjugal disparaît.  C'est l'amour romantique qui a

réellement commencé à intégrer la sexualité « de plaisir » dans le mariage, mais elle était

encore minimisée. La finalité ne consistait donc pas qu'en la reproduction, même si celle-ci

restait le plus souvent l'objectif premier de la sexualité. La véritable sexualisation de l'amour

conjugal est apparue au début du XXe siècle, et à la fin de ce même siècle avec  le couple

65 J-L.  Genard,  « Réciprocité, sexe, passion : les trois modalités de l'amour »,  in M. Moulin, A. Eraly (dir.),
Sociologie de l'amour. Variations sur le sentiment amoureux, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles,
1995, pp. 55-77.

66 JC. Bologne, Histoire du sentiment amoureux, op.cit, pp. 32-33
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Open qu'il soit marié, pacsé ou en concubinage, la sexualité devient libre et polymorphe et

peut être vécue sans amour.

L'Église a toujours mis en avant le devoir de procréation pour le couple. Augustin

jetait déjà un discrédit sur la sexualité, qui était exclue du sentiment amoureux. Au Moyen

Âge,  l'Église  admettait  les  relations  sexuelles  seulement  dans  le  mariage  et  dans  le  but

d'engendrer,  même si  les  relations  infécondes  étaient  admises  (avec  réticences).  Certains

théologiens ont assoupli la morale du non-plaisir au XVe  siècle avec la Renaissance, l'Église

condamne les excès de chair.

 Du  XVIIe  siècle  jusqu'au  milieu  du  XVIIIe,  elle  prône  toujours  une  sexualité

mécanique, de reproduction (dissociée des sentiments), même si elle se montre moins sévère

par rapport au plaisir amoureux quand les personnes sont mariées, afin d'éviter l'adultère. A la

même  époque,  la  sexualité  est  également  minimisée,  et  à  finalité  reproductrice  dans  la

conception de la bourgeoisie. 

Du milieu du XVIIIe  siècle jusqu'au milieu du XXe la conception de l'Église continue

de préconiser une sexualité uniquement à but procréatif, tandis qu'une légère évolution se fait

sentir  à la fin du XXe  siècle,  avec le deuxième concile du Vatican. La sexualité  est alors

admise si elle est une manifestation de l'amour et limitée dans le mariage. Mais le plaisir en

soi est toujours rejeté. Le devoir de procréation se minimise mais la finalité reproductrice est

toujours présente.

Quant  à  la  sexualité  hors  mariage,  elle  existait  dans  la  relation  homosexuelle

masculine de la Grèce antique, mais il n'était pas systématique. En effet, cette relation voulait

dépasser la passion physique « vulgaire », même si était présente une visée de plaisir. Dans la

période qui  s'étend du milieu du IIe siècle au milieu du Xe la sexualité en générale était

refoulée.  Plus  tard,  l'amour  courtois  a  intégré  une  sexualité  polymorphe,  non  génitale.

L'exaltation de la chair qui a eu lieu à la Renaissance a été vécue à l'extérieur du mariage, et

cette sexualité était le plus souvent régie par l'amour.

 Avec le XVIIe siècle est associé la notion de honte à la sexualité extraconjugale, et ce

jusqu'au  milieu  du  XXe,  car  avec  le  nouveau  modèle  de  couple,  les  notions

d'union « conjugale » et « extra conjugale » sont redéfinies, et la sexualité se veut libre.
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II.3.3. Les rapports de genre

Nous avons choisi de reprendre l'analyse que fait l'auteur sur la place de l'homme et de

la femme au sein du couple. Cela nous permet de voir comment les rapports sociaux de sexes

étaient socialement construits.

Dans le couple marié de l'Antiquité grecque, les femmes ne pouvaient pas sortir de

leurs appartements et un grand nombre de tâches leur étaient interdites. D'autre part, dans la

relation homosexuelle,  une position active et  une position passive sont attribuées,  non en

fonction du sexe, mais de la position sociale (le maitre est dominant par rapport au disciple),

ce qui instaure des rôles à l'image de ceux attribués au couple hétérosexuel. 

Dans l'Antiquité romaine, une répartition sexuelle des taches existe également, mais

les femmes sont moins « cloitrées » que dans le monde grec. Dans toutes les époques, on

trouve une répartition sexuelle des tâches, une attribution de rôles sexués. Comme le note

Delphine Mandin, il  n'est pas utile de préciser quel sexe est valorisé.  Mais cet aspect est

actuellement mis en question avec le nouveau modèle de couple, qui se veut égalitaire et dans

lequel les rôles sont d'une certaine façon polyvalents. 

Il  est intéressant de souligner que dans l'amour courtois au Moyen Âge, on observe

une certaine inversion des rôles. En effet, la femme est socialement supérieure à son amant, ce

qui fait sa part « masculine », et l'homme, d'une certaine façon se soumet, ce qui fait sa part

« féminine ». Ainsi, la femme est valorisée et autonome. Mais elle est valorisée comme objet.

Il semble aussi que c'est toujours l'homme qui a la position active dans la mesure où c'est lui

qui fait des prouesses pour prouver son amour, tandis que la femme reste dans le rôle passif.

C'est à dire qu'elle « se laisse courtiser ».

 Quant à l'amour romantique, il développe une idée théorique d'égalité entre les sexes,

mais en réalité il est conservateur. La fusion recherchée engendre une certaine confusion des

notions  de  ressemblance,  de  différence  et  de  complémentarité,  « ce  que  la  ressemblance

cherchée, pour être divine, a encore besoin d'être spirituelle, ce que souligne bien mieux la

différence des sexes. Être semblables à ce qui, physiquement, est si loin de nous, n'est-ce pas

la  preuve  d'une  fusion  supérieure?67 ».  Mais  finalement  il  est  certain  que  c'est  l'idée  de

complémentarité des partenaires et des sexes qui domine. Il va donc de soi dans ce couple que

les rôles soient différenciés. L'idée de complémentarité se retrouve particulièrement dans la

67 JC. Bologne, Histoire du sentiment amoureux, op.cit, p. 139
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conception  actuelle  de  l'Église.  Selon  Serge  Chaumier68,  elle  cache  l'idéologie  de  la

différence, et par conséquent la domination masculine. 

En ce qui concerne les droits (énoncés par la loi ou de faits), les femmes de l'Antiquité

grecque ne pouvaient  avoir  comme les  hommes,  des  relations  hors  mariage;  elles  étaient

privées de sexualité, de plaisir. 

Dans l'Antiquité romaine, les hommes respectent davantage leur femme, mais ils ont

le droit de mort sur elle. De plus comme il a été mentionné, les hommes peuvent avoir des

concubines, alors qu'il est impensable que les femmes puissent faire de même. Le milieu du

IIe siècle marque le  début  d'une  période  durant  laquelle  certains  droits  économiques sont

accordés aux femmes. Elles peuvent gérer leur fortune et aliéner leurs biens, tenir un fief et

siéger en cour féodal, et remplacer leur mari lorsqu'il est absent ou malade. Ainsi, une certaine

émancipation (toute relative) des femmes se dessine. Mais dans la période qui débute avec le

milieu du Xe siècle et qui se termine avec le milieu du XVe siècle, le nombre de ces droits

économiques diminue, et les hommes sont bien entendu dominants.

 Avec le mariage par consentement mutuel, on passe d'un rapport de consommation

(où les femmes sont des marchandises ou une monnaie d'échange) à un rapport d'inclination,

même si l'intérêt est toujours présent. Dans les classes dirigeantes, le mariage est considéré

comme une alliance de famille, mais les femmes ne sont plus livrées par leur père. 

Dans la conception de l'Église de cette époque, le corps de la femme doit appartenir à

son époux et son âme à Dieu. Ainsi le plaisir, qui est rejeté dans cette conception est d'autant

plus réprimé pour les femmes. La Renaissance développe un fort intérêt pour le droit romain,

dans lequel les femmes sont considérées comme mineures. Un mépris pour les femmes et une

augmentation du pouvoir du mari sur la femme en découlent. 

D'autre part, pour ce qui est des relations hors mariage de cette époque, Jean Claude

Bologne rappelle que : «  la libération des mœurs a surtout concerné l'homme, qui cherche

dans la femme un objet de plaisir et, s'il est marié, redoute surtout que la sienne en soit un!

L'obsession de l'adultère, qui occupe à elle seule tout le tiers livre de Rabelais n'a jamais été

aussi forte. Question d'honneur plus que d'amour. Celui-ci en effet, n'est pas nécessaire au but

naturel du mariage, la procréation69 ».

Du XVIIe siècle  jusqu'au  milieu  du  XVIIIe tant  dans  la  conception  dominante  de

l'opinion commune, que dans celle de l'Église et que dans celle de la bourgeoisie, les femmes

sont considérées comme inférieures aux hommes et le mari comme le seul adulte. L'autorité

68 S. Chaumier, La déliaison amoureuse. De la fusion romantique au désir d'indépendance, op, cit., p. 165
69 JC. Bologne, op. cit., p. 68
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de celui-ci est prônée. D'autre part, les hommes infidèles sont mieux vus que les femmes

infidèles,  et  lorsque les hommes sont infidèles,  la faute est de toute manière imputée aux

femmes. Ceci restera vrai jusqu'au milieu du XXe siècle. 

Quand au couple romantique, par lequel les identités des deux partenaires sont censées

se fondre, il a en réalité engendré le sacrifice de celle de la femme. En effet, passé un certain

temps « le  couple  doit  soit  renoncer  partiellement  au  moins,  à  son  idéal  fusionnel,  soit

accepter de faire des compromis qui dérapent trop souvent en compromissions.  Rarement

équitables, les sacrifices sont plus souvent le fait d'un des deux partenaires qui se plie au désir

du pôle dominant, libéralement masculin70 » 

De son coté l'Église a continué de préconiser, jusqu'au milieu du XXe siècle, l'autorité

du mari. La fin de ce même siècle marque une évolution, aussi bien dans la conception de

l'Église que dans celle,  qui émerge,  du nouveau modèle de couple. L'Église ne parle plus

d'autorité du mari mais de complémentarité des conjoints (qui n'est pas leur égalité...), tandis

que dans  le couple open, les droits qu'ont les femmes sont les mêmes que ceux qu'ont les

hommes.

En  ce  qui  concerne  les  devoirs  qui  sont  prescrits  à  chacun  de  deux  sexes  dans

différentes conceptions historiques du couple, ils sont évidemment liés aux droits qui viennent

d'être évoqués. Ainsi dans l'Antiquité grecque par exemple, les femmes ont le devoir de rester

cloitrées. Mais il est surtout important d'insister sur les devoirs de la femme selon l'Église, qui

se sont retrouvés dans la conception du couple marié de différentes époques. 

En effet, dès le Moyen  Âge, l'Église a développé l'idée selon laquelle la femme ne

devait précisément agir que par devoir, qu'elle devait être soumise, disponible, aimante. Plus

tard, entre le XVIIe siècle et le milieu du XVIIIe, elle insiste sur le devoir de procréation de la

femme et s'appuie sur le modèle de la Sainte Famille pour dire qu'elle doit aimer et être une

mère-épouse dévouée à sa famille. Rappelons que l'Église évoque une affection conjugale, et

non  pas  un  amour  passionnel.  Cette  conception  influe  sur  la  tendance  générale  de  cette

époque, qui considère également que la femme doit agir uniquement par devoir et accepter sa

servitude. La conception de la bourgeoisie allait dans le même sens puisque pour elle, les

femmes se doivent d'être disponibles. 

Du milieu du XVIIIe  siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, le devoir d'être une mère-

épouse dévouée perdure dans la conception de l'Église tandis qu'en arrière fond de l'amour

romantique,  l'idée  selon  laquelle  le  but  de  la  vie  d'une  femme est  d'aimer  son  mari  est

présente. L'amour et le mariage sont considérés comme le destin et la chance d'une femme et

70 S. Chaumier, op, cit., p. 51
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on pousse même jusqu'à penser qu'il s'agit d'un choix pour elle puisque cette vie est celle dont

elle rêve. Ce qui est par ailleurs clairement visible dans cet amour romantique, c'est que la

femme est vénérée, et qu'elle doit alors être un ange. Si elle n'est pas à la hauteur de l'idéal

recherché, elle n'est pas digne d'amour et suscite de la rancœur. Selon Jean Bologne « d'avoir

voulu exalter jusqu'à l'angélisme leur partenaire dans l'ascension spirituelle, les romantiques

auront-ils inventé une nouvelle forme de misogynie71 » 

A la fin du XXe  siècle,  l'Église modère sa vision de la place de la femme dans le

couple,  mais  le  destin  des  femmes  reste  selon  elle  la  maternité.  Enfin,  le  couple  open

n' « impose » aucun devoir,  ni aux hommes, ni aux femmes. En effet, dans ce couple,  les

partenaires n'ont pas particulièrement de comptes à se rendre. Le seul devoir pourrait être

celui de sincérité.

II.3.4.  Les rapports au tiers

Parmi tous les tiers que peut avoir un couple (la famille,  les amis,  les voisins, les

institutions,  etc.),  Delphine Mandin72 ne retient  pour son travail  que  les plus significatifs

c'est-à-dire l'amant et l'enfant. En effet, le rapport au premier informe sur la nature même de

l'union dans la mesure où il interroge les notions de fidélité et d'exclusivité. Le rapport au

second est au cœur d'une réflexion sur le couple puisqu'il renvoie à la famille, qui est le but,

ou la justification du couple marié.

Durant  l'Antiquité  grecque,  l'amant  n'était  pas  exclu.  Mais  cette  non-exclusivité

amoureuse et sexuelle ne concernait que les hommes, qui pouvaient avoir hors du lien du

mariage des relations homosexuelles (valorisées) ou hétérosexuelles passées sous silence. 

Dans  le  monde  romain,  comme  on  l'a  vu,  les  hommes  avaient  une  ou  plusieurs

concubines en plus de leur femme. Ainsi  la non-exclusivité concernait  de la même façon

uniquement les hommes. Du milieu du IIe siècle jusqu'au milieu du Xe l'amant(e) n'était pas

exclu(e). La situation était la même entre le milieu du Xe et le milieu du XVe : l'amour courtois

par exemple était extraconjugal. En revanche, à cette époque, la sexualité et/ou l'amour hors

mariage  étaient  exclu  pour  l'Église.  Cette  dernière  a  maintenu  et  maintient  encore  cette

position aujourd'hui. 

La  Renaissance  n'excluait  pas  l'amant(e)  dans  la  mesure  où  les  relations

71 JC. Bologne,  op.cit, p. 140
72 D. Mandin, , op. cit. pp. 24-26
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extraconjugales étaient possibles et avaient effectivement lieu, comme il a déjà été dit, les

hommes  redoutaient  que  leur  femme  soit  infidèle.  A partir  du  XVIIe siècle,  l'infidélité

commence à être condamnée et dans la conception de la bourgeoisie, l'amant(e) est totalement

exclu(e). Cette exclusion s'est accentuée avec l'amour romantique. En effet, celui-ci veut se

suffire  à  lui-même,  et  selon  Serge  Chaumier,  « Parce  que  le  tiers  vient  renouveler  des

énergies, apporter un nouveau souffle, mais parce qu'il peut aussi exprimer un autre plan que

celui vécu par le couple, il signifie la perte et le danger potentiel. Il est une menace par la

découverte qu'il fait connaitre73 ».

Ainsi dans cette perspective, « le tiers ne peut être que menaçant et voleur. C'est celui

qui vient prendre l'amour, le détourner, le dérober74 ». L'auteur note par ailleurs que « parce

qu'une relation extraconjugale est symptomatique d'un échec ou d'un moindre engagement, les

relations adultérines autrefois courantes, deviennent difficiles à concevoir dans le cadre d'un

mariage d'amour75 ».

 Il faudra alors attendre le couple open de la fin du XXe siècle pour voir apparaître une

conception dans laquelle les  relations  avec  une(e)  amant(e)  soient  admises  et  considérées

comme non adultères.  Il  s'agira cependant  dans la  plupart  des  cas de relations davantage

séductrices que de relations sentimentales.

De l'Antiquité grecque jusqu'à l'apparition de l'amour romantique, l'enfant a constitué

le but du couple marié. Parallèlement, pour le couple extraconjugal, avoir un enfant n'était pas

l'objectif, et si  néanmoins celui-ci advenait, il  n'était évidement pas légitime. Ce fait a pu

engendrer des comportements et des « solutions » diverses. 

Dans l'idéal  du couple  romantique,  l'enfant  ne  constituait  pas  le  but.  C'est  ce que

montre Jean Claude Bologne : « sans doute y a-t-il là une réaction contre ce nouvel amour

bourgeois qui se constitue après la Révolution autour de l'enfant et du couple. En accordant sa

préférence  à  des  femmes  cachectiques,  le  romantisme  ne  peut  mieux  marquer  contre

Schopenhauer que l'amour est un but en soi, et non l'enfant76 ».  Mais en réalité, cet amour

ayant été pris comme base du mariage, l'engendrement a continué de justifier l'union.

 En revanche, avec le couple Open, qui n'est pas forcément marié ou pacsé, l'union se

justifie par elle même et avoir un enfant est tout à fait secondaire. D'autre part, en ce qui

concerne  la  conception  de l'Église,  elle  a  toujours  considéré  le  couple  (forcément  marié)

comme ayant pour but la procréation.

73 S. Chaumier,  op. cit., p. 48
74 Ibidem, p. 42
75 Ibidem, p. 42
76 JC. Bologne,  op. cit., p.133
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Après  avoir  donné  les  caractéristiques  des  différents  modèles,  Delphine  Mandin

reconnaît que le modèle du couple open marque un changement important. En effet, chacune

de  ses  dimensions  s'oppose  à  celle  du  modèle  précèdent,  qui  est  celui,  idéal,  du  couple

romantique.  Par  ailleurs  si  certaines  de  ses  dimensions  en  rappellent  d'autres  qui  ont  pu

exister dans des modèles antérieurs, au niveau du mode de rapport entre les sexes, c'est bien la

première fois que l'égalité est recherchée. C'est aussi la première fois que le couple « officiel »

n'a pas comme but d'avoir des enfants, et qu'il considère son instabilité comme faisant partie

intégrante de sa relation. De plus, il n'est pas forcément marié (ce peut être une union libre ou

un PACS), ce qui est également nouveau puisque le couple « reconnu », l'était auparavant par

le mariage.

L'auteur conclut tout de même que ce modèle de couple n'est qu'en émergence. Il ne

s'agit que d'une tendance qui ne s'étendra peut être jamais à la majorité de la population.

II.4. Le couple contemporain

 En décrivant le couple contemporain, Delphine Mandin77 souligne que la majorité des

couples actuels ne fonctionnent pas sur le modèle  du couple open, ils  renvoient plutôt au

modèle de l'amour romantique. Le couple aujourd'hui semble donc avoir plusieurs référents.

II.4.1. L'amour romantique: un idéal qui persiste

Ce que l'on nomme amour romantique n'est qu'un idéal. En effet, le modèle de couple

qui s'appuie sur cet amour diffère de l'idéal sur des points comme les rapports entre les sexes

(l'égalité  théorique  se  transforme  en  complémentarité  hiérarchisée)  ou  la  fusion  qui  reste

« impossible ».  Mais cet  idéal  est de nos jours encore une référence (pensons aux amours

adolescents)  et  nombre  de  ses  aspects  se  retrouvent  d'une  façon  ou  d'une  autre  dans  les

relations conjugales contemporaines.

Comme déjà  évoqué  plus  haut,  Jean  Louis  Genard  conçoit  la  relation  amoureuse

contemporaine  comme  résultant  de  l'agencement  de  ses  trois  dimensions,  que  sont  la

77 D. Mandin, , op. cit. pp. 30-35
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réciprocité, la sexualité et ce qu'il nomme la communion affective. La première s'ancre sur la

réflexivité  et  est  associée  au  registre  interactif  de  l'intersubjectivité  différenciée,  pour

reprendre les termes de l'auteur. Le désir et le plaisir s'ancrent sur le corps et se jouent sur le

registre de l'auto-centration subjective. La communion affective s'ancre sur le sentiment et se

joue sur le registre de l'intersubjectivité fusionnelle. En reprenant le développement de cet

auteur, Delphine Mandin cherche à montrer que l'idéal romantique se retrouve dans ce qui

constitue la dimension de communion affective.

La dimension de réciprocité implique que les partenaires se considèrent comme deux

personnes différentes. C'est en cela qu'elle est assez difficilement conciliable avec les deux

autres composantes, particulièrement avec celle de la communion affective. La relation de

couple se rapproche ici des relations « de type contractuel ». C'est à ce niveau que le social est

le plus présent, d'autant plus que « cette dimension de l'amour est éminemment tributaire des

images sociales de l'homme et  de la  femme,  images qui induisent  les  formes de l'équité,

complémentarité dans la différence ou égalité, dissymétrie ou symétrie... »78.

  C'est aussi cette dimension qui aura un poids particulier dans le couple qui dure. En

effet, « l'inscription de l'amour dans la durée appelle à le voir aussi comme projet à deux,

comme engagement, comme promesse réciproque. Paradoxalement donc ceux qui s'engageant

dans une relation amoureuse qu'ils envisagent dans la durée, se retrouvent confrontés à la

tâche d'instaurer un régime équitable, une structure de réciprocité, alors même que l'intensité

de l'investissement, comme l'exclusivité de la relation, se présentent comme des obstacles à

l'explication des modes de pondération des tâches, des ressources ou des apports »79.

La  dimension  du  désir  sexuel  s'oppose  aux  autres  en  ce  qu'elle  tend  à

« instrumentaliser » la relation. En effet, la représentation du désir comme ayant un ancrage

physiologique tend à définir ce désir comme manque et « la dynamique du manque renvoie

[donc] fortement à une activité potentiellement auto-centrée sur le comblement du manque,

réalisation de l'acte sexuel, possession de son « objet »80 .

La sexualité est aussi représentée comme un besoin, ce qui tend à rendre le partenaire

interchangeable, ou comme un instinct, ce qui tend à rendre le désir irrépressible et pose le

problème de la dissymétrie de la relation. Le désir sexuel constitue donc une composante

difficilement  conciliable  avec  la  précédente  puisque « interchangeabilité  et  irrépressibilité

posent  évidement  une  difficile  question  à  l'exclusivisme  de  la  relation  amoureuse,  et  en

particulier à un exclusivisme qui se voudrait durable. En effet, l'image physiologique du désir

78 JL. Genard, op. cit., p. 64
79 Ibidem, pp. 65-66
80 Ibidem, p. 68
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l'associe à une sorte de perception en terme d'amortissement dans le temps »81.

La dimension de communion affective s'oppose très nettement à celle du désir en ce

qu'elle constitue l'inverse de l'auto-centration. Mais elle ne se rapproche pas pour autant de

celle de l'échange car c'est la relation qui est privilégiée, bien plus que les partenaires eux

mêmes.  Il  s'agit  donc d'une  fusion,  d'un abandon,  voir  d'un  don  de  soi.  Bref  il  s'agit  de

l'amour-passion, auquel est associé le don plus que l'échange. « A L'inverse du régime de

l'échange et de l'engagement mutuel, il ne sera plus ici question d'attendre et encore moins

d'exiger  de  l'autre  des  preuves,  de  le  soumettre  à  des  épreuves,  de  lui  imposer  des

concessions. Un donné, un rendu. Cette comptabilité est ici étrangère à l'amour. » 82

La réciprocité n'est pas demandée dans l'amour-passion mais en réalité cet amour ne

peut fonctionner que dans la symétrie. Si ce n'est pas le cas, on se retrouve en présence d'un

sacrifice. « L'exclusivisme amoureux se déploie avant tout au niveau de la rencontre affective,

au  delà  donc  des  formes  de  réciprocité  à  base  plus  rationnelle  ou  contractuelle. »83 Cet

exclusivisme s'accompagne d'une mise à distance du social  et crée des liens extrêmement

profonds, ce qui permet la construction de l'intimité amoureuse et du monde des partenaires.

Cette  dimension,  qui  rejoint  l'emblème  de  l'amour  déraisonnable  et  qui  correspond

effectivement  à  l'idéal  romantique  (exclusivisme,  don  de  soi,  etc.)  se  retrouvera  alors

généralement au début d'une relation de couple. C'est ce que montre également Jean-Claude

Kaufmann, comme on va le voir maintenant.

Pour lui,  la  formation du  couple contemporain est  un processus,  et  son cycle  (« le  cycle

conjugal ») comporte trois temps. 

Le premier temps est celui des découvertes. Il se caractérise essentiellement par des

sentiments forts, dus, entre autres, à un  « profond bouleversement de soi », et à une recherche

de fusion. Selon l'auteur, « le couple naissant est comme hors du temps (il vit dans le présent

d'une histoire sans passé et sans futur) et hors d'un espace qui lui soit propre (le chez-soi sera

constitué ensuite progressivement) : l'essentiel est investi dans la relation qui unit les deux

personnes »84 .

 Ce premier temps correspond à l'état naissant défini par Francesco Alberoni : il s'agit

d' « une  métamorphose,  une mort-renaissance.  La  personne aimée constitue  une fin  et  un

moyen. Une fin, parce qu'elle est ardemment désirée et un moyen parce qu'elle est aussi la

voie, la porte qui donne accès à une vie nouvelle »85. Jean-Claude Kaufmman précise en effet,

81 Ibidem, p. 70
82 Ibidem, p. 71-72
83 Ibidem, p. 73
84 JC. Kaufmann, op. cit., p. 71
85 F. Alberoni, Le vol nuptial : l'imaginaire amoureux des femmes, Paris, Plon, 1994, p. 13
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que « le temps des découvertes est celui de la rencontre qui change la vie. Apparemment

découverte  de  l'autre.  En  fait  beaucoup  plus  fondamentalement  découverte  d'un  avenir

possible et d'une identité différente. »86 

Le deuxième temps du couple est celui de l'ambiguïté. Les rôles de chacun des deux

partenaires commencent à se dessiner et les règles sont mises en place. Mais les sujets n'en

ont pas conscience et ce sont les sentiments qui continuent d'être privilégiés. L'installation du

couple  est  remise  à  plus  tard.  « Pourtant,  dès  les  premiers  échanges,  cette  définition  [de

règles] et cette installation se sont mises en marche. La seule possibilité est de freiner cette

évolution mais non de la stopper.  Ceci explique l'ambiguïté du deuxième temps du cycle

conjugal »87. Ainsi, qu'on le veuille ou non, la relation n'échappe pas à un processus qui peu à

peu enferme l'avenir.

Le troisième temps du couple est celui du confort. A ce moment là, « les rôles sont

devenus […] si bien dessinés, le contexte domestique a pris un tel poids, que les individus

n'ont plus qu'à se laisser porter : après avoir défini le cadre de pratiques du monde domestique

ils  sont définis par  ce cadre pratique. »88 Il  s'agit  d'un confort  ménager  mais  surtout d'un

confort identitaire.  Toujours selon l'auteur, deux grands changements apparaissent par rapport

aux premiers temps de la relation. D'abord le fait que l'aspect « liberté » est dans une certaine

mesure remplacé par l'aspect « sécurité ». Ensuite, le changement de nature du sentiment. En

effet, « la stabilité du cadre de l'existence permet même d'en faire l'économie, de se laisser

conduire  par  les  seules  routines  du  quotidien,  voire  de  tolérer  des  sentiments  négatifs.

Généralement  autrefois,  la  familiarité  de  l'organisation  domestique  et  l'intimité  des

interactions créent un attachement mutuel, diffusant de la bienveillance, du dévouement de la

tendresse,  un amour  paisible produit  par  l'attachement  et  qui  renforce  l'attachement.  Plus

rarement,  un  désir  de  surprise  et  de  passion  se  maintient  dans  le  couple  établi.  […]  Le

sentiment (auparavant fondateur du lien) est comme une option libre »89 .

Francisco Alberoni voit la chose de façon légèrement différente mais souligne aussi

que  les  sentiments,  au  bout  d'un  certain  temps,  changent  de  nature.  Pour  lui, « l'énergie

créative  fluide,  de  l'état  naissant  se  transforme  en  structure,  en  norme  dotée  d'une

extraordinaire stabilité. […] A la phase incandescente de l'énamoration succède la sérénité de

l'amour. […] Les règles ne sont pas seulement des freins, mais des structures symboliques qui

permettent la revitalisation symbolique de l'état naissant originel »90 .

86 JC. Kaufmann, op. cit., p. 73
87 Ibidem, p. 74
88 Ibidem, p. 76
89 Ibidem, op. cit., pp. 77-78
90 F.  Alberoni, « Énamoration et amour dans le couple » in Madeleine Moulin, Alain Eraly (dir.), op. cit., pp.
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Ces structures ne marquent pas la fin de l'amour, mais garantissent au contraire la

durée du couple. Ainsi, les sentiments, même s'ils sont autres, peuvent persister.

L'amour romantique (essentiellement son aspect fusionnel), à défaut de se réaliser, est donc

généralement visé lors des débuts du couple.  Cette idée est  également évoquée par Serge

Chaumier, qui parle d'impasse de l'amour romantique : « une autre occultation, produite par la

croyance dans le mythe de l'amour éternel, concerne les suites de l'état amoureux. Que celui-

ci soit produit par un coup de foudre (la rencontre romantique par excellence) ou par une mise

en  amour  progressive,  il  ne  subsiste  pas  éternellement  et  doit  se  commuer  en  relation

instituée, fondatrice éventuellement d'une famille »91 .

II.4.2. Nouvelle tendance

Pour Serge Chaumier, on peut définir trois idéal types de couple contemporain92 : l'un

fusionnel et  les deux autres « fissionnels ».  Le premier correspond, bien entendu, à l'idéal

romantique qui cherche à se réaliser et est en retrait aujourd'hui. En effet, « si le désir de

fusion demeure le plus souvent au niveau des représentations et des imaginaires de la relation

amoureuse, dans la société contemporaine, l'idéal de vie auquel on se réfère s'en écarte, lui

résolument. On ne veut plus guère vivre la fusion, mais seulement la rêver »93 . Les couples

prennent alors le pas.

Le couple a autonomie limitée, qui est le modèle dominant aujourd'hui fonctionne sur

la  confiance  et  l'autonomie  des  partenaires,  mais  tout  se  passe  comme  si  une  promesse

d'exclusivité sexuelle et affective avait été faite. « Ce modèle fonctionne tant que le contrat

est respecté mais si l'un trahit et part avec un tiers, il est difficile de faire confiance à nouveau.

La souffrance résultant de la trahison du contrat amène à rechercher le modèle du couple

fusionnel »94. Ainsi, « le plus souvent, le couple a un idéal égalitariste au départ, mais ne tarde

guère à réinstituer les anciennes répartitions inégalitaires des rôles à l'intérieur du couple »95 .

L'autre couple fissionnel est le couple open. C'est essentiellement la notion de fidélité

qui y est redéfinie : il s'agit d'une fidélité d'esprit, qui est indépendante de la fidélité physique.

18-19
91 S. Chaumier,  op. cit., p. 51
92 Ibidem, pp. 212-215
93 Ibidem, p. 40
94 Ibidem, p. 212
95 Ibidem, pp. 212-213
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Les  expériences  à  l'extérieur  du  couple  sont  possibles  et  elles  sont  considérées  comme

complémentaires  à  la  vie  conjugale.  L'idée  de  rupture  devient  caduque  :  on  parle  alors

d'éloignement.  « Ce  modèle  suppose  égalité  des  partenaires,  transparences,  complicité,

confiance. Le couple vit des choses différentes dans des lieux différents, mais il n'est pas dans

la stratégie, la simulation ou la dissimulation, la manipulation. Il n'y a rien à cacher puisqu'il

n'y pas de faute, mais il n'y a pas non plus forcement « à dire » car il n'y pas de comptes à

rendre. En cas d'expériences malheureuses, il peut y avoir repli sur les modèles précédents

pour éviter la souffrance »96 .

 Ce modèle est bien entendu minoritaire, mais il est de plus en plus adopté. C'est lui qui

constitue  la  nouvelle  tendance.  C'est  le  nouveau  modèle  de  couple  dont  parle  Delphine

Mandin.

Si  l'idéal  de  l'amour  romantique  se  retrouve  dans  la  dimension  de  communion

affective et dans le premier temps du couple, à l'inverse, la nouvelle tendance renvoie à la

dimension de réciprocité et, d'une certaine façon, au troisième temps du couple. Mais d'une

certaine façon seulement, car la notion de confort de celui-ci, même si elle peut être présente

puisque les règles sont instaurées, il n'est pas caractéristique du couple open. 

En  revanche,  la  dimension  d'échange  et  de  réciprocité,  qui  permet  d'une  certaine

manière au couple de durer, a une place importante dans le troisième temps du couple. Et c'est

cette dimension qui est  au cœur du fonctionnement  du  couple open : réciprocité entre les

sexes et autonomie des partenaires qui permet l'échange d'individu à individu. D'autre part les

sentiments étant moins passionnels, on a davantage affaire à un amour raisonnable.

96 Ibidem, p. 213
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Chapitre III.  La sexualité dans les sciences sociales 

Dans ce chapitre il va être question de la place qu'occupe le thème de la sexualité dans

les sciences sociales. Nous allons voir comment il a été abordé par des disciplines telles que

l'histoire, l'anthropologie et la sociologie. Nous allons aussi voir comment ce thème a évolué

en sociologie. Et pour finir nous reviendrons sur les grandes enquêtes qui ont été réalisées

autours de la sexualité aux États-unis, en Europe et en Afrique.

Le mot  sexualité  apparaît  seulement  au XIXe  siècle.  Plus  précisément  en  1838 en

français et en anglais. C’est un mot qui s’est imposé avec la montée en puissance du corps

médical et donc un contrôle croissant de la sexualité, particulièrement du corps de la femme97.

Selon  André  Béjin98,  il  est  à  l'origine  un  terme  relevant  de  la  biologie.  Dans  la

première moitié du XIXe siècle, il  désigne le fait d'être mâle ou femelle et l'ensemble des

caractères propres à chaque sexe. Il n'a pris le sens courant de « vie sexuelle » que dans le

dernier  tiers  du  XIXe siècle.  C'est  au  cours  de  cette  même période  qu'ont  été  forgés  ou

popularisés  les  termes  homosexualités  et  hétérosexualité  ainsi  que  les  dénominations  des

principales « perversions sexuelles ». 

Selon le Larousse illustré de 2005 « La sexualité recouvre l’ensemble des phénomènes

biologiques,  physiologiques  et  comportementaux  liés  à  la  reproduction  sexuée.  Chez

l’homme,  le  développement  de la contraception et  la  légalisation de l’avortement  tendent

cependant à dissocier reproduction et sexualité, celle-ci étant désormais souvent motivée par

la seule recherche du plaisir et non par une volonté de procréation. Cette dissociation facilite

la  reconnaissance  sociale  des  pratiques  sexuelles  non  reproductives,  qu’elles  soient

hétérosexuelles  ou  homosexuelles ».  En  incorporant  la  vie  érotique99 dans  son  champ,  la

sexualité va avoir une deuxième signification. Le concept de « santé sexuelle » a été formulé

lors d’une conférence de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et vient donc compléter

la médicalisation de la « liberté sexuelle ».

97 C. Bard, « Quelles approches de la sexualité », Actes Université d’été (Mouvement Français pour le Planning
Familial), 20 et 21 septembre 2003, p. 22.

98 A. Béjin « sexualité », in Massimo Borlandi et al (dir.),  op. cit., p. 633
99 A.  Giami,  in  B. Andrieu (dir.),  Le Dictionnaire du Corps en sciences humaines et sociales, Éditions Cnrs,

Paris, 2006, p. 465.
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III.1. Histoire et sexualité

III.1.1. Le thème de la sexualité dans les études historiques

Dans son livre intitulé Sociologie des comportements sexuels100, Maryse Jaspard nous

montre que c’est dans les années 50 que les historiens vont, grâce au développement de la

démographie historique, s’intéresser au thème de la sexualité. En effet à l’aide des techniques

particulières,  ils ont pu saisir les comportements démographiques tels  que les conceptions

prénuptiales,  les  naissances  légitimes  et  illégitimes,  âges  au  mariage,  etc.  Même  si  ces

différentes études ne révèlent pas grand chose, elles vont pourtant aider à l’élaboration d’un

cadrage statistique préliminaire pour l’étude de la sexualité.

Au cours des dix premiers siècles de notre ère, ces études sont quasi inexistantes dans

l’Occident Médiéval. Même si l'Église elle, dispose de quelques textes. Au IXe et au XIe siècle

certains historiens vont s’intéresser aux pénitentiels c'est-à-dire aux manuels qui prescrivent

les  peines  relatives  aux  différents  péchés.  Il  faut  rappeler  la  présence de l'Église dans le

contrôle de la vie sexuelle des chrétiens. En effet, il existe en Occident une nouvelle morale

sexuelle répressive qui constitue un événement majeur de l’histoire de la sexualité. Mais il n’y

a pas que les chrétiens qui contrôlent la sexualité puisque les stoïciens à Rome vont eux aussi

recommander la modération et l’abstinence vers le premier et le deuxième siècle après Jésus-

Christ101. 

Si en parlant  de répression on pense tout de suite à  l'Église,  c’est parce que cette

dernière a assuré un contrôle social strict qui est passé par plusieurs étapes. En effet, avec

Saint Paul, il va y avoir un appel à la virginité et à l’abstinence fondé sur la valorisation du

corps humain. Au Moyen Âge, le corps et la chair vont être diabolisés et assimilés à un lieu de

dépravation.  Au-delà  du  Moyen  Âge,  l'Église  va intervenir  dans  le  mariage  à  travers  les

confessions afin de mieux le surveiller. 

Au cours  des  siècles  suivants,  les  sources  textuelles  et  iconographiques  laïques  et

religieuses vont se multiplier. Cela va permettre aux littérateurs et aux folkloristes de décrire

les mœurs de leurs contemporains. Les médecins de l’âme et du corps aident les déficients

sexuels, tandis que les magistrats rendent compte des procès intentés à ceux qui désobéissent

100   M. Jaspard, Sociologie des comportements sexuels, Paris, La Découverte, 2005, (1ère éd.1997), p. 5.
101  M. Bozon, H. Leridon, « Les constructions sociales de la sexualité », in  Sexualité et sciences sociales : les

apports d’une enquête,  Population, n˚5, septembre - octobre 1993, p. 1178.
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à la morale sexuelle. Pour leurs études, les historiens sont donc obligés de s’appuyer sur les

représentations et les discours tenus à ce sujet.

C’est  au cours du XIX e siècle qu’une énorme production statistique dans le domaine

de la sexualité va permettre aux historiens d’analyser les phénomènes tels que la prostitution

et  les  déviances  en tout  genre102.  Mais  à  la  fin  de la seconde guerre  mondiale,  on ne se

contente  plus  de  répertorier  les  individus  déviants,  on  comptabilise  et  qualifie  les  actes

sexuels au travers des grandes enquêtes statistiques. La diversification des sources permet une

approche  multidimensionnelle  des  comportements  sexuels,  pourtant  l’objectivité  n’y  ait

toujours pas garantit puisque c’est un sujet qui fait partie du domaine de l’intime, donc caché. 

L’historien  doit  donc  faire  preuve  d’imagination  afin  de  combler  les  sources

lacunaires.  La  multiplication  d’études  monographiques  utilisant  les  méthodes  de

l’anthropologie permet une vision plus précise mais complexe des comportements sexuels de

nos ancêtres. Ces études nous montrent que les pratiques ont varié dans le temps, mais de

façon discontinue et sans aucune synchronisation entre les groupes sociaux, les régions, le

milieu  urbain  et  rural.  Les  historiens  nous  renseignent  sur  l’historicité  des  attitudes,  des

émotions  et  des  catégories  de  classement.  De la  même manière,  ils  nous  montrent  aussi

l’impossibilité qu’il y a à analyser la sexualité et les sentiments sans tenir compte des rapports

de sexe et de classe, ainsi que des instances de contrôle social.

Deux  grands  courants  vont  donc s’opposer.  Il  va  y  avoir  d’un  coté  les  historiens

quantitativistes qui vont avancer la thèse de l’érotisation croissante de la société au cours des

siècles. Cette thèse défendue par Edward Shorter103 dit  que la révolution sexuelle s’amorce à

la fin du XVIIIe siècle  avec la naissance de la famille moderne. 

D’un autre coté, les historiens des mentalités vont défendre la thèse de la répression

accrue de la sexualité au cours de l’époque moderne c'est-à-dire du XVIe siècle au XIXe siècle.

Jean-Louis Flandrin104 défenseur de cette hypothèse dénonce la seule prise en compte des

indices démographiques pour rendre compte de la vie sexuelle.

Dans ses écrits sur la  sexualité, Michel Foucault va amplifier le débat. En effet, en

analysant les discours sur la sexualité "les technologies du sexe", il va contester l’hypothèse

répressive tout en proposant une lecture nouvelle de la codification de la chair par la pastorale

chrétienne aux stratégies astreignantes et comptables du XIXe siècle. Selon lui, plus qu’une loi

de  l’interdit  qui  s’appliquerait  à  l’ensemble  du  corps  social,  se  propageait  un  véritable

102  M. Jaspard, op. cit., p. 6.
103  E. Shorter, Naissance de la famille moderne, XVIIIe-XX e siècle, Paris, Seuil, 1981, 379 p.
104  J-L. Flandrin, les amours paysannes, XVIe-XIX e siècle, Paris, Seuil, 1986, 384 p.
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"dispositif des sexualités" créateur de la sexualité. «  Ce qui est propre aux sociétés modernes,

ce n’est pas qu’elles aient voué le sexe à rester dans l’ombre, c’est qu’elles se soient vouées à

en parler toujours, en le faisant valoir comme le secret105 ». Dans ce livre, Foucault montre

comment ont évolué les discours sur le sexe. Comme il le dit, il s’agit moins d’un discours sur

le sexe que d’une profusion de discours porté par toute une série d’appareillages fonctionnant

dans des institutions différentes.

 Contrairement au Moyen Âge qui avait organisé autour du thème de la chair et de la

pratique de la pénitence un discours assez fortement unitaire, les siècles suivants ont produit

d’autres discours dans des domaines différents tels que la démographie, la psychologie. 

De telle sorte que le lien qui relie théologie morale et l’obligation de l’aveu a été

cassé, détendu, et diversifié dans plusieurs études106. La sexualité est donc devenue à partir de

cet instant un sujet très abordé dans le champ scientifique.

Nous venons de voir comment le thème de la sexualité a été abordée dans l’histoire

ainsi que les différents courants qui ont contribué à son analyse. Ce retour dans le passé nous

montre que même pour les historiens, aborder le thème de la sexualité n’a toujours pas été

chose facile. Il a fallu l’avènement des études démographiques pour qu’ils aient enfin accès à

quelques données statistiques sur la sexualité. Il est aussi important de souligner l’apport de

l'Église car c’est aussi grâce à elle que les historiens ont pu remonter le cours de l’histoire de

la sexualité à travers les témoignages, les confessions, etc.

Sujet  tabou,  intime  et  caché,  nous  allons  maintenant  voir  comment  les  études

historiques sur la sexualité ont évolué et quelle est la part des historiennes dans l’étude de ce

thème.

III.1.2. Les historiennes et la sexualité

Depuis  le  début  des  années  80,  les  recherches  historiques  sur  les  sexualités  se

multiplient  et  varient  de  plus  en  plus.  Des  chercheuses  se  sont  emparées  de  la  question

jugeant  qu’elle  était  jusqu’ici,  destinée  à  la  sexualité  masculine.  Un  grand  nombre

d’historiens se cantonnent aux monographies, d’autres privilégient un angle d’approche : la

105  M. Foucault, Histoire de la sexualité. Tome 1. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 49.
106  Ibidem, p. 47.
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tendresse, la pudeur, l’homosexualité, la prostitution, le plaisir etc. D’après Christine Bard107,

l’histoire de la sexualité est surtout écrite par des hommes. Elle aborde dans ces travaux, le

rapport  homme /  femme.  Elle  va,  tout  en  faisant  une  comparaison,  dénoncer  le  système

patriarcal et montrer qu’aujourd’hui, les femmes représentent un sujet collectif qui part à la

conquête des droits et des libertés nouvelles.  

Concernant les historiens qui abordent le thème de la sexualité dans leurs travaux nous

pouvons  par  exemple  citer  Roger-Henri  Guerrand,  qui  a  écrit  la  Libre  maternité, livre

pionnier paru en 1971; Francis Ronsin108, sur l’histoire de la contraception du mouvement

néo-malthusien. Le premier mouvement militant ayant œuvré pour la diffusion des méthodes

contraceptives. Comme nous l’avons vu plus haut, Michel Foucault va avoir lui, une approche

plutôt philosophique. Alain Corbin va travailler sur l’histoire de la prostitution réglementée.

Dans son livre intitulé  Les filles de noces,  misère sexuelle et prostitution109,  il  va retracer

l’histoire de la prostitution tout en montrant les différents grands moments qui ont régis cette

institution vieille comme le monde.

Plus récemment, Georges Vigarello a abordé le thème du viol dans un ouvrage intitulé

Histoire du viol110. Fabrice Virgili va s’intéresser lui, à l’histoire des femmes tondues111 il va

reparler  des  tontes  des  femmes  accusées  de  collaboration  lors  de  la  deuxième  guerre

mondiale. Ayant couché avec l’ennemi, des femmes avaient été violemment punies dans un

très court laps de temps par des foules vengeresses et des résistants de la dernière heure. Ce

livre révèle pourtant que la moitié seulement de ces femmes avait eu des relations sexuelles

avec les Allemands. Il nous apprend aussi que ces tontes n’ont rien d’éphémère puisqu’elles

s’étalèrent de 1943 à 1946, deux dates qui montrent que parmi les tondues, il y avait aussi des

résistants et que les autorités ont tenté de couvrir cette pratique après la libération. Environ 20

000 personnes, ont été néanmoins touchées dans la France entière. 

Jean-Yves Le Naour112 va s’intéresser quant à lui, à la manière dont les français se

représentaient la sexualité pendant la guerre de 14-18.  Stéphane Audouin-Rouzeau va traiter

du viol pendant cette même période. Il  en est de même pour l’histoire de  l’homosexualité

(masculine) qui a surtout été écrite par les hommes. Dans son livre intitulé La longue marche

107 C. Bard, La femme dans la société française au 20 e siècle, Paris, Armand Colin, 2001, 285 p.
108 F. Ronsin, La grève des ventres : propagande néo-malthusienne et baisse de la natalité française, XIX e- XX e

siècle, Paris, Aubier Montaigne, 1992, 254 p.
109  A. Corbin, Les filles de noces, misère sexuelle et prostitution (19 e), Paris, Flammarion, 1978, 496 p.
110 G. Vigarello, Histoire du viol (XVI e-XX e), Paris, Seuil, 1998, 364 p.
111 F. Virgili, France "virile": Des femmes tondues à la libération, Paris, Payot, 2004, 422 p.
112  J.Y.  Le  Naour,  Misères et  Tourments de la  chair  durant  la  Grande  Guerre :  Les  mœurs  sexuelles des

français 1914-1918, Paris, Aubier Montaigne, 2002, 411p.
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des  gays113 Frédéric  Martel  va  faire  revivre  les  combats  de  cette  révolution  à  la  fois

individuelle et collective, féminine et masculine en France et à l’étranger. Ce livre est un livre

témoignage qui retrace lui aussi l’histoire de la libération des mœurs. Les hommes occupent

donc une place importante dans le champ historiographique de la sexualité.

Même si les hommes occupent une place importante dans l’étude de la sexualité, les

femmes vont, comme nous l’avons dit plus haut, essayer elles aussi d’aborder le thème de la

sexualité. Cependant, elles ont du mal à le nommer directement dans leurs travaux. Elles vont

très souvent contourner le sujet ou alors remplacer le mot sexualité par un autre.

Nous  pouvons  citer  comme exemple,  Janine  Mossuz-Lavau  qui,  pour  des  raisons

éditoriales, va remplacer le titre de son livre par : Les lois de l’amour114. Elle va retracer dans

son livre le récit des combats menés depuis 40 ans pour les libérations sexuelles. Elle va

aborder les thèmes tels que la contraception, l’avortement, l’éducation sexuelle des jeunes, la

lutte contre le viol et  le harcèlement sexuel,  le droit à l’homosexualité et  aux jouissances

multiples. 

D’autres femmes vont aussi parler de sexualité dans leurs écrits. Simone de Beauvoir

peut être prise en considération avec  Le Deuxième sexe115. Elle est la première féministe à

avoir eu un effet considérable en consacrant autant de place à l’analyse de la sexualité. Les

études sur les femmes et leur sexualité ont apporté beaucoup de choses sur la contraception,

l’avortement. 

Nous avons aussi  Annick Tillier116 qui a travaillé sur l’histoire des infanticides,  de

toutes ces grossesses non désirées à différentes époques et en différents lieux. Anne-Marie

Sohn117 qui s’est penchée sur les attentats à la pudeur envers les fillettes et les jeunes filles.

Marie-Victoire Louis a été la première à s’intéresser et à révéler le droit de cuissage au XIXe

siècle et au XXe siècle. Comme nous l’avons dit, la plupart de ces études tournent toujours

autours de la sexualité sans pour autant la nommer avec précision. 

Toutefois, Martine Sévegrand118 a réalisé un beau travail avec l’aide des archives de

l’abbé Viollet, le grand spécialiste de la morale conjugale qui présidait aussi l’association du

mariage chrétien dans l’entre-deux guerres. Elle a pu travaillé sur les confidences des femmes

113  F. Martel, La longue marche des gays, Paris, Gallimard, 2002, 127 p.
114  J. Mossuz-Lavau,  les lois de l’amour. Les politiques de la sexualité en France (1950-1990), Paris, Payot,

1991, 346 p.
115  S. de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, tome 1 : les faits et les mythes, Paris, Gallimard, 1986, 408 p.
116  A.  Tillier,  Des  criminelles  au  village.  Femmes  infanticides  en  Bretagne  (1825-1865)  Rennes,  Presse

Universitaire de Rennes, 2001, 447 p.
117  A-M. Sohn,  Âge tendre et tête de bois : Histoire des jeunes des années 1960, Paris, Hachette Littératures,

2001, 430 p.
118  M. Sevegrand,  L’Amour en toutes lettres : Questions à l’abbé Viollet sur la sexualité, 1924-1943, Paris,

Albin Michel, 1996, 334 p.
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et des hommes qui à travers des lettres adressées à l’abbé, voulaient savoir ce qui était un

péché ou pas. Pour cela, elle va donc recueillir 120 lettres de femmes et d’hommes ordinaires

de  tous  âges  et  de  tous  milieux  sociaux  reproduites  dans  leur  intégralité.  Ces  lettres

constituent  un  témoignage  exceptionnel  et  unique  sur  les  mentalités  et  les  mœurs  des

catholiques français entre 1924-1943.

Les publications des historiennes de la sexualité ne sont pas toujours rangées dans la

rubrique histoire de la sexualité. Elles ne sont peut être pas encore assez nombreuses. Cela

donne raison à Michelle Perrot119 qui pense que les pratiques sexuelles des femmes restent un

grand jardin secret,  et  que pendant longtemps les  femmes ont été  cantonnées  à la sphère

privée. Il est donc intéressant de s’appuyer sur les études féministes pour étudier les pratiques

sexuelles des femmes.

Dans les études sur la sexualité, les anthropologues ne sont pas en reste. Nous allons

maintenant voir dans cette section comment les anthropologues se sont eux aussi penchés sur

cette question.

III.2. Anthropologie et sexualité

Selon les différentes écoles anthropologiques, le thème de la sexualité ne va pas être

abordé  de  la  même  manière.  L’anthropologie  structurale  va  s’intéresser  aux  aspects

institutionnels c'est-à-dire au lien que la sexualité entretient dans les sociétés étudiées avec

l’organisation sociale de la parenté ou des classes d’âge ainsi que le rôle qu’elle joue dans les

rituels ou dans les mythes. 

Les évolutionnistes vont quant à eux considérer que la perte de l'œstrus c'est-à-dire de

l’ensemble  des  phénomènes  physiologiques  et  comportementaux  qui  précèdent  et

accompagnent  l’ovulation chez la femelle  des  mammifères,  par  « la femelle humaine »,  a

pour conséquence une augmentation de la concurrence sexuelle entre « mâles ». C’est pour

cette raison qu’il y a un contrôle social accru et plus strict de l’activité sexuelle et ceci grâce à

l’interdiction de l’inceste, et des règles de mariage bien détaillées. 

Mais  plusieurs  études  ethnographiques,  dans  le  souci  d’aborder  la  totalité  d’une

culture ont donné un rôle important à la description de l’activité sexuelle des individus. C’est

119  M. Perrot, Les femmes ou les silences de l’histoire, Paris, Flammarion, 1998, 491 p.
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au début du XXe siècle que les travaux de nombreux ethnologues et sociologues vont attirer

l’attention sur  les  rites  et  les  mœurs  sexuels  des  peuples  primitifs,  les  formes de l’union

sexuelle et les origines de la famille. La théorie psychanalytique va donner un élan nouveau à

l’ethnologie américaine qui fait  une avancée remarquable dans le domaine de la sexualité

humaine. 

Dans  son  ouvrage  intitulé,  La  vie  sexuelle  des  sauvages  du  nord-ouest  de  la

Mélanésie120, paru en 1929, Malinowski va donner une définition de la sexualité au sens large.

Selon lui, pour l’habitant primitif des îles du Pacifique tout comme pour nous, la sexualité ne

constitue  pas  simplement  une  affaire  physique.  Elle  fait  aussi  intervenir  l’amour  et  les

démarches amoureuses, elle reste au centre d’institutions telles que le mariage ou la famille.

De la même manière, elle inspire l’art et constitue la source de ses incantations et magies.

 Pour Malinowski, la sexualité domine presque tous les aspects de la culture121. En

observant les mœurs des Mélanésiens entre 1915 et 1916, il va aborder un sujet qui demeure

encore tabou en anthropologie : les pratiques sexuelles. Il analyse ainsi, les rites qui président

au rapprochement des sexes et  met en lumière leurs significations sociales.  A travers son

étude, il va ouvrir une nouvelle voie de recherche en montrant que le sexe est socialisé122.

Pour lui, le fait que les individus apprennent et se soumettent aux normes culturelles relatives

au sexe et à la sexualité demeure un axe important pour l’étude de la sexualité actuelle. Plus

encore,  en décrivant la liberté sexuelle des adolescents trobriandais, il  donne à voir à une

Amérique pudique d’autres mœurs et prouve ainsi, la relativité du complexe d’Œdipe.

Entre 1925 et  1935, Margaret  Mead va dévoiler la sexualité libre des jeunes filles

Samoa. Elle va surtout étudier l’apprentissage des rôles sexuels et la formation du caractère

des sexes depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte. Elle va s’atteler à comparer l’éducation

occidentale et l’éducation samoane et montrer comment le milieu culturel et social agit sur la

sexualité des adolescentes. Contrairement aux jeunes américains sujets à une morale sexuelle

répressive, les adolescents samoans vivent leur sexualité avec beaucoup plus de sérénité. Cela

peut  s’expliquer  par  l’attitude  de  tolérance  qui  règne  dans  cette  société  à  l’égard  de  la

sexualité des jeunes.  Même si Mead a tracé un portrait  paradisiaque des rites sexuels des

Samoans, la réalité s’est révélée beaucoup plus nuancée. Son livre intitulé Mœurs et sexualité

en Océanie123 réédité plusieurs fois, permet, notamment aux étudiants de connaître une autre

forme de sexualité beaucoup plus exotique que la sexualité occidentale.

120  B. Malinowski, La vie sexuelle des sauvages du nord-ouest de la Mélanésie, Paris, Payot, 1930, 537 p.
121  M. Bozon, H. Leridon, « Les constructions sociales de la sexualité », op. cit. p. 1176. 
122  M. Jaspard, op. cit., p. 39.
123  M. Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, Paris, Plon, 1973, 528 p.
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Pour  ce  qui  est  de  la  France,  dans  la  première  moitié  du  siècle  ce  courant  de

l’ethnologie  américaine  n’influence  pas  les  sciences  sociales.  Car  ces  dernières  ne

circonscrivent la sexualité qu’autour de l’interdiction de l’inceste, du mariage, de la parenté et

de la famille. Ainsi, trois carcans enserrent l’étude de la sexualité dans la conjugalité : le

structuralisme de Lévi-Strauss124, le Durkheimisme et l’œuvre sociologique de Freud. Il tient

une place de choix dans la mise en relation de la sexualité avec les sciences humaines. Sa

théorie de la libido met la pulsion sexuelle au cœur de l’inconscient et des troubles mentaux.

Il va par exemple expliquer l’hystérie par le refoulement de pulsions sexuelles. Plus tard la

sexualité sera le pivot de sa théorie du rêve, puis de l’affectivité humaine et du développement

de la personnalité125.  

Dans le même ordre d'idée nous pouvons aussi  parler de Wilhelm  Reich qui après

avoir  formé  l’école  freudienne  va  devenir  rapidement  plus  opposant  que  disciple.

Contrairement à  Freud qui ne cesse de défendre le primat  de la  civilisation sur  l’homme

malgré la souffrance qu’elle engendre, Reich lui, va chercher une solution politique à ce qu’il

nomme « le malaise de la civilisation ».  Dans la mesure où la société contrôle la sexualité

humaine, les névroses dont souffrent leurs patients vont être aussi considérées comme étant

sociales. Pour Reich, la réponse apportée est la satisfaction des désirs. A l’opposé de Freud, il

entend libérer tous les individus aliénés dans leur vie sociale et sexuelle. Psychanalyste et

militant marxiste, Reich place la sexualité au cœur de son combat politique. Il va de ce fait,

dénoncer l’étouffement de la sexualité des jeunes en écrivant en 1932 un livre intitulé  Le

combat sexuel de la jeunesse126.

Pour lui, la répression de la sexualité des jeunes n’est pas un problème moral mais

politique. Le premier maillon étant la famille, la lutte pour la sexualité nécessite son abolition.

Ce texte va provoquer son expulsion du parti communiste et séduira plus tard les gauchistes

des années 1970. Dans un autre livre sur L’Irruption de la morale sexuelle127 publié en 1932,

il va s’appuyer sur les travaux récents de Malinowski sur les mélanésiens pour proposer une

théorie de « l’économie sexuelle » qui explicite les rapports entre morale sexuelle et système

économique.

Il est utile de souligner que cette approche politique de la sexualité est quelque peu

oubliée de nos jours. Le nom de Reich évoquant plus fréquemment la fonction de l’orgasme

qu’il  décrit  en  1927  comme  étant  la  capacité  de  se  laisser  aller  aux  flux  de  l’énergie

124  C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Agora, 2003, 480 p.
125  J-F. Dortier (dir.), Le Dictionnaire des sciences humaines, Paris, éd. Sciences Humaines, 2004, p. 773.
126 W. Reich, Le combat sexuel de la jeunesse, Paris, Gît-le-Cœur, 1971, 104 p.
127 W. Reich,  L’Irruption  de  la  morale  sexuelle :  Étude  des  origines  du  caractère  compulsif  de  la  morale

sexuelle, Paris, Payot, (3ème éd. 1999), 240  p.
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biologique  sans  aucune  inhibition,  la  capacité  de  décharger  totalement  toute  l’excitation

sexuelle contenue. Le combat de Reich pour la libération sexuelle a permis aux générations

des années 1960-1970 d’avancer vers la maîtrise de leur sexualité.

 Cette section nous a permis de voir que l’anthropologie a elle aussi joué un rôle

important  dans  l’étude  de  la  sexualité.  Notamment,  l’anthropologie  américaine  qui  s’est

intéressée aux pratiques sexuelles dans les sociétés primitives.  Même si  la plupart  de ces

études  ont  été  critiquées,  elles  demeurent  tout  de  même  des  sources  importantes  sur  la

description  de  leur  mode  de  vie  et  de  leur  sexualité.  Comme  nous  l’avons  souligné,

contrairement aux anthropologues, les sociologues vont avoir une approche différente de la

sexualité. 

III.3. Sociologie et sexualité

C’est au début des années 80, que les sociologues vont porter un intérêt particulier à

l’étude des comportements sexuels et non à la sexualité. En effet, avec la découverte du sida,

ils vont surtout œuvrer afin d’aider à la prévention de cette épidémie. Leurs études vont être

tournées vers l’analyse des comportements sexuels tels  que la prise de risque à travers le

multipartenariat,  ou encore des relations sexuelles non protégées. Mais bien avant de voir

comment les études sur le thème de la sexualité ont évolué dans le temps, nous allons d’abord

voir à travers l’œuvre d'Émile Durkheim, comment la sociologie dès son origine a cantonné la

sexualité dans deux institutions particulières : le mariage et la famille.

III.3.1  La place de la sexualité dans l’œuvre d'Émile Durkheim

Comme  nous  l’avons  dit  plus  haut,  avant  l’arrivée  du  sida,  les  sociologues  ne

s’intéressaient qu’à l’étude de la famille, la sexualité étant un domaine réservé à la biologie, à

la médecine et à la psychanalyse. Pour comprendre l’apport des sociologues dans les études

sur la sexualité, Pierret Janine128 va volontairement se constituer un corpus partiel. Elle va

128 J. Pierret, « Eléments de réflexion sur la place et le sens de la sexualité dans la sociologie », in Maria Andréa
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donc aborder la sexualité comme : « une donnée de nature largement travaillée socialement »

ou pour reprendre les termes de Maurice Godélier129 comme « un lieu privilégié du corps où

se soudent la logique des individus et celle de la société, où " s’incorporent" donc des idées,

des images, des symboles, des désirs et des intérêts opposés. »

En analysant son corpus, Pierret va se rendre compte de cette carence et remarquer

l’importance  des  études  dédiées  à  la famille  qui  joue  un  rôle  important  dans  le  bon

fonctionnement  des  rapports  sociaux.  Pierret  va  alors  s’appuyer  sur  les  textes  d'Émile

Durkheim sur la famille130. En analysant son cours d’introduction de 1888, elle va montrer

que  Durkheim se base sur les hypothèses des ethnologues de l’époque pour montrer que la

famille  conjugale  est  la  forme la  plus  achevée  de  la  famille.  Il  va  notamment  beaucoup

insister sur l’intervention de l'État sur cette forme familiale. Il va aussi étudier les liens qui

unissent  les  différents  membres  d’une  famille  afin  de  proposer  un  schéma de  la  famille

parfaite. Pour ce faire, il a besoin de faire une comparaison avec d’autres familles afin de voir

la différence qu’il y a au niveau du droit et des mœurs de chaque culture.

En  1892,  dans  son  cours  sur  « la  famille  conjugale131 »,  Durkheim  va  insister

sur l’importance du mariage qui pour lui, est le seul moyen de fonder une famille. Il considère

que l’union libre ne donne pas les mêmes obligations que dans le  mariage. C’est donc une

union immorale. De plus il refuse d’expliquer le fait que l’on se marie par l’hypothèse d’un

instinct sexuel qui pousserait les êtres humains les uns vers les autres. Selon lui, l’acte sexuel

doit être un acte qui ne se déroule que dans le mariage et pas autrement132.

En 1897, dans son livre sur  Le Suicide, où il analyse la crise du lien social dans les

sociétés modernes, Durkheim va encore rappeler l’importance du mariage monogamique. Car

selon lui, lorsqu’on oblige l’homme à n’épouser qu’une seule femme, sans avoir la possibilité

de le faire avec plusieurs, on le contraint au besoin d’aimer un objet rigoureusement défini et

ferme à l’horizon. Cela peut donc être l’une des causes du suicide dans certaines sociétés.

En  1911,  dans  un  débat  qui  l’oppose  au  docteur  Doleris,  Durkheim  va  redire

l’importance  qu’il  y  a,  à  bien  considérer  un acte sexuel  car  pour lui,  il  a  une  puissance

associative et   moralisatrice incomparable.  Il  va expliquer  que c’est  un acte différent  des

Loyola (dir.), La sexualité dans les sciences humaines, Paris, l’Harmattan, 1999, p. 55.
129 M. Godelier, « sexualité et société », Sciences et Avenir, Hors-série, n°110. Avril- Mai 1997. pp. 90-93.
130 E. Durkheim, « Introduction à la sociologie de la famille »,  Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux,

n°10,   1888,  pp  257-281.  Document  produit  en  version  numérique  par  Jean-Marie  Tremblay :
http://www.uqac.uquebec.ca/Zone30/Classiques des sciences sociales/index.html  consulté le 04/04/2010

131  E. Durkheim, « La famille conjugale »,  Revue philosophique, n° 90, 1921, pp. 2-14. Consulté sur le même
site internet.

132  E. Durkheim, « Débat sur le mariage et le divorce », des libres entretiens de l’union pour la vérité, 5ème série,
pp 258-293.
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autres car il est étrange. Par conséquent il a une place tout à fait à part dans la vie morale.

En  guise  de  conclusion,  nous  pouvons  dire  que  pour  Durkheim,  le  mariage  et  la

famille restent des obligations nécessaires au bon fonctionnement de la société. Toutefois, la

sexualité qui englobe le sexuel et  l’amour,  demeure totalement intégrée et cachée dans la

conjugalité et la famille qui ont fait d’elle une institution. Durkheim ne voit donc pas l’intérêt

d’étudier la sexualité puisque selon lui, elle est partie intégrante du mariage monogamique.

Contrairement à  Durkheim,  dans une perspective évolutionniste,  Georg  Simmel va

envisager la relation de réciprocité entre utilité sociale et amour. Dans un texte de 1895 sur la

famille, il va montrer qu’avant de se marier il faut déjà qu’il y ait de l’amour. Il  va aussi

opérer une distinction entre amour et reproduction sociale.

Dans les  années  30,  Marcel  Mauss133 en s’intéressant  aux techniques  du corps,  va

inclure les techniques de la reproduction. En effet en classant les différentes techniques du

corps, Mauss va mettre à la 6ème position ce qu’il nomme "technique de l’âge adulte". Selon

lui, rien n’est plus technique que les positions sexuelles. Lors de son étude, il va révéler qu’il

y  a  des  techniques  spécifiques  à  chaque  société.  Il  va  illustrer  ses  propos  en  donnant

l’exemple de la position où la femme a les jambes suspendues par les genoux aux coudes de

l’homme. D’après lui, cette technique est spécifique de tout le Pacifique, depuis l’Australie

jusqu’au fond du Pérou, en passant par le détroit de Behring. 

Quelques années plus tard, dans son livre intitulé, La civilisation des mœurs134, publié

en 1939, le sociologue allemand Norbert  Elias va consacrer un chapitre entier aux relations

sexuelles intégrant la sexualité dans le processus de civilisation. Il va montrer que la sexualité

est elle aussi confinée par le processus de la civilisation à l’arrière plan de la vie sociale. Elle

appartient dorénavant à une "enclave" déterminée c'est-à-dire la famille restreinte. « Dans la

conscience  des  hommes,  les  relations  entre  les  sexes  s’en  trouvent  également  refoulées,

isolées, transportées, dans une enceinte fermée ». Toujours dans le domaine de la sexualité,

Norbert Elias va rappeler la difficulté qu’ont les adultes à parler de  sexualité aux enfants,

notamment auprès des jeunes filles. Nous allons retrouver aussi cet aspect lors de notre étude

de terrain.

Après ce petit rappel sur la conception de l’étude de la sexualité par la sociologie à son

origine, nous allons maintenant voir comment les études sur la sexualité en sociologie ont

évoluées dans le temps.

133  M. Mauss, Sociologie et Anthropologie, Paris, Quadrige, PUF, 2006 (1ère éd. 1950), p. 383.
134  N. Elias, La civilisation des mœurs, Calmann-Lévy, Paris, 1973, p. 262.
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III.3.2. Le thème de la sexualité en sociologie : des années 70 à nos jours

Dans les années 70, l’approche des sociologues va être différente. Ils vont prendre en

compte la sexualité mais plus souvent dans une perspective réductrice et rationnelle. Ils vont

soit, étudier les comportements sexuels, soit prendre la sexualité comme mode d’entrée ou

analyseur de nouvelles formes de savoir et de pouvoir. Ils vont se centrer sur ce qui interdit,

régule et oblige en privilégiant la mise à jour des déterminants sociaux des comportements.

En  1981,  Martine  Segalen135 va  dénoncer  le  fait  que  les  sociologues  du  mariage

français parlent très peu de l’amour dans leurs travaux. Elle va donc insister sur l’apport du

sociologue américain William Goode, qui en 1959 a développé l’importance théorique de

l’amour.  Même les études féministes  qui se développent en France de façon organisées à

partir  de  1982 n’abordent  pas  le  thème  de  la  sexualité.  Elles  vont  surtout  s’intéresser  à

l’analyse des rapports entre la structure familiale et le système productif, le partage des rôles

domestiques et les rapports sociaux des sexes.

Il  est  aussi  utile  de  souligner  que  dans  leurs  travaux  les  sociologues  français  et

allemands n'abordent pas de la même manière le thème de la sexualité.  Lors du Colloque

franco-allemand sur la famille136, Schultheis Franz dans son introduction va montrer que le

rapport État-famille est un axe primordial d’analyse de la sociologie française depuis Le Play

Frédéric  et  Durkheim alors  que  la  sociologie  allemande  a  fait  de  la  famille  une  affaire

privée137.

Une approche de la sexualité en sociologie consiste à donner de la place aux émotions,

aux sentiments et à l’amour. C’est dans cette optique que certains sociologues ont proposé de

restituer  la  sexualité  dans des  approches  plus  larges  qu’il  s’agisse de l’intégrer  dans une

logique de l’intimité ou de développer une sociologie des émotions ou encore de la vie privée.

 En s’appuyant sur la famille conjugale de Durkheim, François de Singly138 dans ses

travaux sur la famille, va prendre en compte le rôle des sentiments tout en montrant que la

personnalisation des relations entre conjoints, entre parents et enfants, jeunes et adultes va de

pair avec une socialisation de la sphère privée. Il dénonce en quelque sorte la présence accrue

de l'État dans le domaine privé.

Toujours dans les années 70, les travaux sociologiques vont s’intéresser au thème de la

135  M. Segalen, J. Chamarat, Amours et mariages de l’ancienne France, Paris, Berger-Levrault, 1981, 175 p.
136  F. Schultheis, in F. de Singly (dir.), Affaires de familles, affaires d’état: actes du colloque franco-allemand

sociologie de la famille, Paris, Jarville-La-Malgrange: Édition de l’est, 1991, 213 p.
137  J. Pierret, op. cit., p. 63
138  F. De Singly, Sociologie de la famille contemporaine, Paris, Armand Colin, (2ème éd. 2004), 128 p.
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sexualité en étudiant une question sociale très en vogue à cette époque : la  liberté sexuelle.

Pour ce faire, Dominique Wolton 139  va s’intéresser au débat autour de la libération sexuelle à

la fin des années 60, en analysant l’institution du planning familial. Il va étudier comment naît

un discours scientifique sur la sexualité, comment se forme une sorte d’industrie des relations

interpersonnelles  et  comment  s’étend  le  pouvoir  médical  dans  ce  domaine.  Il  va  aussi

s’intéresser aux nouveaux pouvoirs qui interviennent de plus en plus dans la question sociale

de  la  sexualité.  C'est-à-dire  les  travailleurs  sociaux,  les  médecins,  les  laboratoires  et  les

formateurs.

D’autres sociologues tels que Béjin André140, Michael Pollak141 vont se pencher sur la

rationalité de la sexualité en insistant sur la démocratisation de la sexualité dans les sociétés

occidentales. Ils vont aussi entreprendre l’étude de l’homosexualité, qui reste aujourd’hui un

thème de plus en plus abordé par les sciences sociales.

Nous venons de voir dans ce chapitre comment la sexualité a été abordé par l’histoire,

l’anthropologie  et  la  sociologie.  Activité  relationnelle  et  objet  interdisciplinaire  par

excellence,  la  sexualité  ne  peut  être  comprise  et  étudiée  sans  prendre  en  compte  les

interprétations d’autres disciplines. Nous aurions pu prendre en compte le point de vue de la

psychanalyse, de la médecine de la sexologie voire celui de la littérature. C’est donc par choix

personnel que nous avons circonscrit l’étude de la sexualité dans trois disciplines seulement.

De la même manière nous aurions pu citer d’autres auteurs qui aujourd’hui abordent le

thème  de  la  sexualité  dans  plusieurs  de  leurs  travaux.  Nous  avons  notamment :  Michela

Marzano,  qui  s’est  intéressée  à  la  pornographie.  Dans  son  livre  intitulé,  Malaise  de  la

sexualité, le piège de la pornographie,  elle va retracer l’histoire de la pornographie tout en

montrant les dérives qu’elle peut entraîner dans la manière dont les individus se représentent

l’acte sexuel. En effet, la sexualité dans la vraie vie n’est pas celle que l’on voit dans les films

pornographiques. « Bien sûr, on peut toujours regarder et consommer la pornographie, pour sa

propre excitation ou sa propre détente. Mais croire que les images X donnent à voir ce qui est

la sexualité humaine est un piège. Car la sexualité, quelle qu’elle soit, est d’abord destinée à

"faire  lien",  à  permettre  aux  individus  de  se  rencontrer142. »  On  peut  donc  dire  que  la

pornographie constitue un obstacle en plus dans la découverte de la sexualité humaine et de sa

complexité.

139  D. Wolton, Le nouvel ordre sexuel, Paris, Seuil, 1974, 192 p.
140  A. Bejin,  Sexualités occidentales, Paris, Points Essais, 1984, 172 p
141  M. Pollak, Les homosexuels et le sida: Sociologie d’une épidémie, Paris, Anne-Marie Métailié, 1991, 212 p
142  M. Marzano, Malaise dans la sexualité, le piège de la pornographie, Paris, Jalattès, 2006, p.162
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Nous pouvons aussi citer Abdelwahab Bouhdiba143 qui s’est intéressé quant à lui à la

notion de sexualité dans la religion musulmane. Tout en retraçant l’histoire de la sexualité

dans  l’Islam,  il  va  appréhender  la  place  et  la  fonction de  la  sexualité  dans  notre  société

actuelle et passée. Il va essayer de montrer comment on peut penser le sacral et le religieux

dans leurs relations réciproques.

Le sida,  le développement de la pornographie,  "le cibersex",  la vague du « porno

chic »,  l’échangisme font  partie  des  sujets  qui vont  susciter  des  réflexions de la  part  des

sociologues et des philosophes. Pour la réalisation de leurs travaux ils vont être très souvent

amenés à faire des études de terrain. Pour ce faire, ils utilisent des méthodes de recueils de

données qualitatives ou quantitatives propres aux sciences humaines et sociales.

III.4. Les grandes enquêtes réalisées sur le thème de la sexualité

Aborder  le  thème  de  la  sexualité  est  une  entreprise  plutôt  délicate,  car  dans  de

nombreuses sociétés, le sexe reste encore quelque chose de tabou, de caché cantonné dans la

sphère  intime.  Malgré la  difficulté  qui  réside dans le  fait  d’aborder  la  sexualité dans des

études scientifiques, les quelques enquêtes qui ont été réalisées autour de ce thème montrent

qu’un  changement  s’est  opéré  dans  la  vision  et  la  pratique  de  la  sexualité  chez  les

populations.

Ce changement bien que très lent, avait été déjà constaté dans les sociétés occidentales

avant l’arrivée du sida. Cette évolution dans les sociétés avec le relâchement du « caractère

tabou » offre aux chercheurs une opportunité de documenter davantage ce phénomène encore

mal connu. 

Les recherches menées entre 1900 et la fin de la seconde guerre mondiale peuvent être

regroupées  en  trois  courants  principaux  :  les  recherches  sexologiques;  les  recherches

d'ethnologie de la sexualité et enfin les recherches quantitatives du comportement sexuel.

Ce n’est que dans la seconde moitié du XXe siècle que les comportements sexuels,

scénarios  de  l’intime,  vont  être  mis  au  jour  dans  des  enquêtes  qualitatives  approfondies.

Chaque enquête constitue ainsi une forme particulière de mise en discours de la sexualité,

d’autant plus, que ces investigations ont été le plus souvent envisagées comme une première

réponse à un problème de société144.

143  A. Bouhdiba, La sexualité en Islam, Quadrige/PUF, (1ère éd. 1975), 2003, 320 p
144  M. Jaspard, op.cit., pp. 69-80
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III.4.1 Enquête sur la sexualité aux États-Unis

III.4.1.1 Les recherches empiriques de Kinsey

Aux Etats-Unis,  la  première  grande  enquête  sur  les  comportements  sexuels  a  été

réalisée entre 1939 et 1954 par Alfred Charles Kinsey, professeur de zoologie et ses trois

collaborateurs Pommeroy, Martin et  Gebhard à l’université d’Indiana.  Les raisons qui ont

poussé ces chercheurs à réaliser cette grande enquête restent obscures. Le questionnement des

étudiants  de  Kinsey  lui  a  révélé  le  décalage  entre  la  morale  sexuelle  américaine  et  les

pratiques.

 En effet certaines  pratiques sexuelles des jeunes adolescents américains sont à cette

époque interdites par la société voire même par la loi. Kinsey va alors essayer de prouver,

sous couvert  de sa neutralité scientifique,  la  désuétude de la  loi.  Cette  entreprise est  très

audacieuse, car à l’époque où Kinsey mène son enquête, l’Amérique condamne tout échange

sexuel en dehors du mariage. Les techniques des rapports conjugaux sont donc strictement

réglementées.

La recherche de Kinsey et ses collaborateurs, va porter sur 12000 personnes, soit un

échantillon " représentatif " de la population américaine, blanche, de la classe moyenne. Ils

vont de ce fait  répertorier toutes les sources de plaisirs  permettant  d’atteindre l’orgasme :

« pollution »  nocturne,  masturbation,  flirt  hétérosexuel,  coït  hétérosexuel,  rapport

homosexuel, zoophilie. Ils vont recourir à une méthode de type biographique. La trame des

interviews  repose  sur  environ  300  questions.  Elles  sont  disséminées  dans  neuf  rubriques

principales  dont :  les  données  économiques  et  sociales,  l’histoire  de  la  vie  conjugale,

l’éducation sexuelle, les rêves sexuels, les pratiques sexuelles etc. Chacune des rubriques sur

les pratiques sexuelles est divisée en environ trente éléments : âge, connaissance, fréquence,

techniques détaillées, temps nécessaire à l’orgasme, fantasmes, jugement personnel.

 L’analyse statistique des résultats va être présentée dans deux volumes très denses,

connus sous le nom de Rapport Kinsey145. Ce rapport va bénéficier des critiques positives et

négatives.  Il  met  en lumière  la  diversification  des  pratiques  selon  les  groupes sociaux  et

réalise ainsi une sociobiographie des activités sexuelles.

145   A. Kinsey et al., Le comportement sexuel de l’homme, Paris, Pavois, 1948, 1020 p
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III.4.1.2. Les enquêtes de Masters et Johnson

La deuxième grande enquête qui a marqué l’histoire de la sexualité est faite par un

médecin William H. Masters et une psychologue Virginia E. Johnson. Le but de leur étude est

de répondre à la demande croissante en matière d’éducation sexuelle. Ils vont donc observer

pendant  dix  ans  en  laboratoire  les  réactions  physiologiques  à  une  « excitation  sexuelle

efficace » de 382 femmes et de 312 hommes, soit 10000 orgasmes d’hommes et de femmes

sélectionnés dans les couches sociales économiquement et intellectuellement supérieures. Ils

vont s’adonner à plusieurs expériences concernant les positions sexuelles, les réactions aux

différents stimulus…

 Les résultats de cette longue étude sont répertoriés dans le livre intitulé Les Réactions

Sexuelles146. Ce livre va connaître un vrai succès international dès sa sortie en 1966 car il

apporte des réponses nouvelles sur la sexualité masculine et féminine.

 Toujours dans les années 1970, Masters et Johnson vont réaliser un deuxième grand

rapport qui s’intéresse cette fois-ci aux mésententes sexuelles et à leur traitement147. Le but de

cette étude est de montrer comment on peut amener à la guérison, des couples souffrants de

mésententes sexuelles. Pour cela une fondation nommée Fondation Saint-Louis (Missouri) a

été  créée  pour  les  soigner.  Le  patient  c’est  le  couple  lui-même.  L’homme  et  la  femme

ensemble car Masters et Johnson sont persuadés que ce sont les relations entre conjoints, et

non les conjoints eux-mêmes qu’il faut analyser. Les résultats obtenus sont remarquables :

80% de guérisons.

La  clé  de  cette  réussite  impressionnante  est  le  rôle  de  deux  thérapeutes  dans  le

traitement. Masters et Johnson estiment qu’il faut un homme et une femme pour traiter un

couple. L’équipe de thérapeute constituée justement d’un homme et une femme, agit comme

un catalyseur en encourageant la communication entre les partenaires. La méthode est à la

fois  physiologique  et  psychologique.  Le  traitement  qui  n’est  que  de  deux  semaines  est

complété par des conseils et des instructions précises que les époux doivent suivre en privé.

Le plus gros du travail repose néanmoins sur les récits des couples. Les consultations

se déroulent sur plusieurs étapes. Les séances individuelles ou collectives sont enregistrées

tout en garantissant une discrétion pour les patients. Ces enregistrements sont nécessaires aux

thérapeutes car ils leur permettent de mieux suivre les patients.

146  W. Masters, V. Johnson, Les Réactions Sexuelles, Paris, Robert Laffont, 1976, 383 p
147  W. Masters, V. Johnson, Les mésententes sexuelles et leur traitement, Paris, Robert Laffont, 1970, p. 33
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Pour commencer, on explique aux époux les modalités de l’interrogation qui occupe

les  deux  premiers  jours  du  programme.  Les  questions  posées  concernent  les  antécédents

médicaux, les examens physiologiques, les analyses et bilans en laboratoire et enfin il y a une

table ronde.

Durant  les premiers  jours  de l’expérience,  mari  et  femme sont  priés  de ne pas  se

communiquer  mutuellement,  les  questions  qu’on  leur  a  posé  et  les  réponses  qu’ils  y  ont

apportées avant la table ronde du troisième jour.  Les thérapeutes peuvent ainsi prendre la

mesure des  individus avant  de se  concentrer  principalement  sur  les  liens  conjugaux eux-

mêmes. Pour ce faire, les partenaires doivent donc être conscients du fait qu’ils vont aborder

des points sensibles de leur sexualité. Étant donné qu’ils sont interrogés simultanément, ils se

doivent donc d’être sincères. Bien avant de commencer l’étude, on rassure les patients qu’ils

ne font pas figure de cobayes dans un laboratoire de physiologie. On leur dit aussi qu’ils ne

devraient  plus  avoir  de  relations  sexuelles  jusqu’au  moment  où  on  leur  donnera  des

indications concrètes et précises.

 Les patients ne sont acceptés dans la Fondation que s’ils se présentent en tant que

couple  et  s’ils  sont  tous  les  deux  d’accord  avec  les  principes  en  vigueur  au  sein  de  la

Fondation.  Pour  ce  qui  est  des  questionnaires,  la  Fondation  a  établi  un  schéma  de

l’interrogatoire au cours duquel le patient  raconte son histoire.  Les questions ne sont pas

toujours posées dans le même ordre. Ce livre a connu un réel succès sur le plan international,

notamment en France.

Ces différents rapports ont sûrement joué un rôle réflexif sur les mœurs elles-mêmes.

Ils ont permis de faire connaître la sexualité des américains à travers le monde entier.

III.4.2. Enquêtes sur la sexualité en Europe

En ce qui concerne l’Europe nous citerons surtout les travaux effectués en France dans

le cadre de la sexualité des français. Et pour ce faire, nous allons plutôt nous attacher à la

toute dernière enquête réalisée en 2006 et qui s’intitule « contexte de la sexualité en France ».

Bien avant de parler de cette étude qui montre l’évolution des pratiques et des représentations

en matière de sexualité, nous allons voir dans quel contexte les études sur la sexualité ont

débuté en France, et comment cet élan a été suivi par les chercheurs en sciences humaines et

sociales.
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III.4.2.1.  Le Rapport Simon

La toute première enquête sur les  comportements sexuels va être réalisée par Pierre

Simon  et  ses  collaborateurs  dans  un  contexte  socio-culturel  propice.  Cette  opération  va

démarrer en 1969 alors que la loi autorisant la contraception est votée depuis deux ans, et la

législation sur l’interruption de grossesse est en discussion à l’Assemblée. 

L’enquête  de  Pierre  Simon débute  donc après  les  événements  de  mai  68148.  Cette

enquête répond à la demande d’une information complète sur les problèmes touchant à la

sexualité des français, émanant du Mouvement français pour le planning familial. Elle répond

donc à une demande institutionnelle. Son objectif est de cerner «  les normes » de la sexualité

occidentale, afin de procurer un outil d’éducation sexuelle à ceux qui exercent une fonction de

médiation sociale. 2625 personnes se sont prêtées de bonne fois à l’interview, le taux de refus

était très faible car il ne représentait que 5 % de l’échantillon.

L’entretien  se  déroule  à  partir  d’un  questionnaire  fermé,  dans  lequel  les  enquêtés

répondent par oui ou par non à des questions précises ou sélectionnent, parmi un éventail de

proposition, celle qui leur convient. La partie comprenant de nombreuses questions d’opinion

sur les mœurs et les caractéristiques individuelles est posée en face à face avec l’enquêteur.

La partie relative aux activités sexuelles est remplie directement par les personnes interrogées,

loin du regard des enquêteurs.

Les résultats de cette recherche vont être publiés dans le Rapport Simon149. Ce rapport

n’a pas eu le même impact que les rapports américains. Néanmoins, cette enquête demeure le

seul  outil  de  connaissance  des  comportements  des  français  à  l’orée  de  la  « révolution

sexuelle ».  Ce n’est qu’avec l’épidémie du sida que la demande publique va à nouveau se

tourner vers une étude quantitative de la sexualité.

Outre  les  études  quantitatives,  de  nombreux  chercheurs  pour  le  besoin  de  leurs

travaux, vont aussi effectuer des études qualitatives. Dans son livre intitulé, La vie sexuelle en

France, Janine Mossus-Lavau va beaucoup utiliser des enquêtes qualitatives pour la collecte

de données. Cette technique n’a pas été simple à utiliser car dans son introduction elle montre

qu’il existe des réticences chez certaines personnes à se prononcer sur le sujet. Elle a donc

148  Il y a eu en France un vaste mouvement de contestation politique, sociale et culturelle qui s’est développé en
mai-juin 1968. Constituant une remise en cause globale de la société et de ses valeurs traditionnelles, les
événements de mai ont été à l’origine de mouvements de type nouveau, le plus souvent en dehors des partis
et  syndicats  traditionnels.  Exemple :  mouvements  écologistes,  féministes,  etc.,  Dictionnaire  Le  Grand
Larousse, p. 1503

149  P. Simon, (dir.), Rapport sur le comportement sexuel des français, Paris, Julliard et Charron, 1972, 353 p.
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choisi de faire une enquête qualitative fondée sur des entretiens semi directifs et des histoires

de vie. Elle écrit : « Tenter de connaître la vie amoureuse et sexuelle des personnes résidant en

France suppose de pouvoir  s’isoler  avec chacune de celles  à  qui  l’on s’est  adressé,  avec

comme seul témoin un magnétophone, et de les faire parler le plus longuement possible de

leur histoire, de leur histoire passée et présente.150 ».

 Pour  réaliser  cette  enquête,  elle  est  allée  dans  diverses  régions  de  France  dans

lesquelles elle a séjourné afin de pouvoir rencontrer les personnes qu’elle voulait interroger. A

la fin de son travail de terrain elle a fait décrypter par des secrétaires compétentes les cassettes

contenant parfois de lourds secrets. Janine Mossus-Lavau a enquêté sur le terrain pendant

trois ans,  recueillant  des témoignages variés dans les villes,  les banlieues,  les campagnes,

auprès d’hommes, de femmes, jeunes et moins jeunes, de tous les milieux sociaux, hétéro,

homo, bisexuels et  transsexuels.  Son livre comprend une multitude d’informations sur les

pratiques sexuelles des français, qui se sont livrés à elle sans tabou.

Ce rappel concernant quelques unes des grandes recherches faites dans le domaine de

la sexualité en France,  nous amène à voir une enquête beaucoup plus récente faite sur la

sexualité en France.

III.4.2.2 Enquête : « Contexte de la sexualité en France » (CSF)

Cette enquête151 menée sous la responsabilité scientifique de Nathalie Bajos (Inserm)

et de Michel Bozon (Ined) et coordonnée par Nathalie Beltzer (ORS Ile-de-France) regroupe à

son  sein  une  équipe  pluridisciplinaire  faite  de  chercheurs  en  sociologie,  épidémiologie,

démographie de l’institut national de la santé et de recherche médicale (Inserm), de l’institut

national  Études Démographiques, du centre national de la recherche scientifique (CNRS) et

de l’institut  de veille sanitaire (InVS). Elle  fait suite à deux autres enquêtes réalisées elles

aussi sur la sexualité des français. Comme nous l’avons vu, la toute première enquête a été

celle de Pierre Simon, suivie en 1992 de l’enquête" Analyse des comportements sexuels en

France" (ACF),  menée auprès de 20 000 personnes,  sous la responsabilité d’Alfred Spira

150  J. Mossus-Lavau, La vie sexuelle en France, Paris La  Martinière, 2002, pp. 26-27
151 Dossier de Presse, premiers résultats de l'enquête (CSF), anRs, Inserm, Ined, 13 mars 2007. Consulté le 15

mars 2009 sur le site : www.ined.fr/fichier/t.../telechargement_fichier_fr_dossier_presse130307.pdf

84



(Inserm)  et  coordonnée  par  Nathalie  Bajos  (Inserm).  Ces  enquêtes  ont  donné  lieu  à  de

nombreuses  publications  qui  font  encore  référence  aujourd’hui152.  Elles  ont  aidé  à  la

prévention et à la lutte contre la maladie du sida. 

Cette nouvelle enquête permet d’avoir des données actualisées sur les comportements

sexuels et sur les prises de risque. Elle permet de voir de quelle manière les modifications

sociales en France au cours de cette dernière décennie,  ont  un effet  sur le contexte de la

sexualité. Elle va donc prendre en compte la poursuite de l’évolution des structures familiales,

les lois sur la parité et leur mise en application, l’apparition du Pacs, les débats sur le mariage

homosexuel,  l’inscription  de  la  question  de  la  violence  contre  les  femmes  à  l’agenda

politique, mais aussi la précarisation de certains groupes sociaux, affectés par le chômage et

les difficultés de la vie quotidienne.

Elle  s’est  intéressée à trois composantes de la  sexualité c'est-à-dire aux actes,  aux

relations et aux significations tout en les inscrivant à la fois dans les trajectoires individuelles

et dans le contexte social. La recherche s’est axée autour de trois hypothèses centrales : les

trajectoires sexuelles et conjugales, les éléments qui structurent les rapports entre les hommes

et les femmes et enfin le degré de maîtrise que les individus ont de leurs "conditions de vie",

car  cela  joue  sur  la  manière  dont  ils  vivent  leur  sexualité  et  leur  aptitude  à  adopter  des

pratiques préventives. 

Cette  enquête  a  été  réalisée  sur  un  échantillon  aléatoire  au  téléphone  auprès  des

personnes âgées de 18 à 69 ans vivant en France métropolitaine et parlant français. Une lettre

avis de l’Inserm avait été envoyée quelques jours auparavant afin d’informer les personnes

sur le déroulement de l’enquête. Il y avait deux types de questionnaires. Une version longue

qui durait en moyenne 49 minutes et une version courte pour ceux qui n’avaient que des

téléphones mobiles et ceux qui étaient inscrits sur liste blanche et rouge (1 655 abonnés).

Cette dernière durait en moyenne 19 minutes.

Les  entretiens  ont  été  réalisés  par  61  enquêteurs  de  l’institut  de  sondage  IPSOS

encadrés par 5 responsables de terrain. Le recueil de données a démarré le 27 septembre 2005

et  s’est  terminé  le  24  mars  2006.  Au total,  12  364  questionnaires  ont  été  collectés.  Les

questions allaient du plus général au plus intime dans le domaine de la sexualité.

En faisant le bilan de l’étude, les chercheurs ont relevé un taux de réponse satisfaisant

74.6 % de réponses  avec un taux de refus très faible.  Toutefois,  pour avoir des  réponses

fiables,  beaucoup de précautions ont été prises : l’anonymat de l’enquête,  la lettre avis de

152 Nous pouvons par exemple citer : M. Bozon, H. Leridon, « sexualité et sciences sociales : les apports d’une
enquête », Population, 48ème année, septembre-octobre, 1993, numéro 5.
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l’Inserm qui indiquait le caractère scientifique de l’étude (aider à mieux définir la prévention).

Du coté  des  enquêteurs,  ils  ont  reçu  une  formation  adéquate.  Ce qui  fait  qu’à  la  fin  de

l’entretien téléphonique, les personnes ont déclaré, que l’enquête les avait intéressées dans

près de 50 % de cas. Le taux d’abandon en cours d’entretien a d’ailleurs été très faible (3.6

%).

Les résultats de cette recherche sont intéressants sur plusieurs points. Tout d’abord elle

nous apprend que les femmes et les hommes ont pratiquement leur premier rapport sexuel au

même âge. Celui des femmes qui était en moyenne de 20.6 ans a baissé de trois ans (17.6 ans

pour les femmes âgées de 18 ou 19 ans) rejoignant ainsi celui des hommes. Elle montre aussi

qu’il y a une augmentation du nombre de partenaires sexuels chez les femmes, mais l’écart

reste tout de même important avec les hommes. En effet, les femmes déclarent avoir eu 1.8

partenaires en 1970, 3.3 en 1992 et 4.4 en 2006 alors que les déclarations des hommes restent

stables c'est-à-dire 11.8 en 1970, 11.0 en 1992 et 11.6 en 2006. Cette évolution montre la

facilité  qu’ont  les  femmes  aujourd’hui  à  parler  de  leur  vie  sexuelle  diversifiée  dû  à

l’accroissement de leur autonomie sociale.

 L’enquête montre aussi que près de 90 % des femmes ayant plus de 50 ans ont déclaré

avoir fréquemment une activité sexuelle. En ce qui concerne l’homosexualité, l’étude révèle

que les pratiques homosexuelles ont augmenté chez les femmes mais restent stables chez les

hommes. Les  plus de 50 ans déclarent moins souvent  avoir eu ce type de pratiques.  Ces

déclarations dépendent aussi du lieu de résidence. En effet, 6.0 % des femmes et 7.5 % des

hommes habitant dans l’agglomération parisienne disent avoir déjà eu ce genre de pratique

contre respectivement 3.2 et 2.9 % pour celles qui habitent des communes rurales.

 Pour ce qui est de l’opinion sur l’homosexualité, la majorité des personnes interrogées

considère que c’est  "une sexualité comme une autre". Cette acceptation est plus  marquée

chez  les  femmes  et  les  hommes  nés  après  le  milieu  des  années  50.  Les  hommes  des

générations anciennes adhèrent davantage à la thèse pathologique considérant que c’est une

"sexualité contre nature". Cette attitude intolérante est aussi observée chez certains hommes

jeunes (21 % des 18-24 ans) bien plus que chez les femmes du même âge (10 %). Cette

différence  entre  hommes  et  femmes  traduit  la  peur  qu’ont  certains  hommes  de  voir  leur

identité masculine remise en cause.

 Au niveau des  pratiques sexuelles,  outre,  la pénétration vaginale qui  a été ou est

pratiquée par tous ceux qui déclarent avoir eu des rapports sexuels, les pratiques telles que la

masturbation, la pénétration anale, la fellation, le cunnilingus restent des pratiques qui ne sont

pas perçues de la même manière par les hommes et les femmes.
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L’étude a aussi montré que de plus en plus de personnes s’inscrivent par Internet sur

des sites de rencontres (10 % des femmes, 13 % des hommes). Ceux qui se connectent le plus

ce sont les femmes (près du tiers des jeunes de 18-24 ans se sont déjà connectés). Entre 25 ans

et 39 ans, les hommes sont deux fois plus nombreux à se connecter. Et très souvent, cette

participation  à  des  sites  de  rencontres  se  prolonge  en  de  rencontres  sexuelles.  Selon  les

chercheurs, Internet va peu à peu s’étendre à des groupes plus âgés tout en continuant à se

diffuser chez les plus jeunes. 

Autre découverte,  l’échangisme reste une pratique très minoritaire,  car en 2006 les

adeptes de l’échangisme ne sont pas plus nombreux que 15 ans auparavant. Le recours à la

prostitution ne baisse pas, surtout chez les hommes. Ce sont toujours les hommes entre 20 et

34 ans qui représentent la plus forte clientèle (près de 5 % des hommes à ces âges).  Les

personnes interrogées ont beaucoup minimisées leurs dysfonctions sexuelles.

Sur le  préservatif, il y a encore quelques réticences. La diffusion et l’utilisation du

préservatif  ne se fait  pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Les

homosexuels l’utilisent beaucoup plus que les hétérosexuels. Les jeunes qui commencent leur

vie  sexuelle  l’utilisent  même  si  on  observe  un  relâchement  lors  des  autres  expériences

sexuelles. Les personnes ayant plus de trois partenaires sexuels l’utilisent moins que ceux qui

n’en ont que deux. L’autre point important est que certaines femmes ont du mal à négocier

l’utilisation du préservatif, surtout lorsqu’elles vivent une sexualité socialement peu acceptée

ou qu’elles perçoivent comme telle.

Pour ce qui est des maladies sexuellement transmissibles, une personne sur deux a fait

un test de dépistage. Les personnes qui ont eu plusieurs partenaires dans les 12 mois sont plus

nombreuses à avoir effectué un test dans l’année que celles qui n’ont eu qu’un seul partenaire.

Face à la moindre visibilité sociale du sida, 63 % de personnes en 2006 déclarent connaître

des personnes séropositives contre 94 % de personnes interrogées il y a 15 ans. Cette non

visibilité pousse certains jeunes à adopter des comportements à risque face à cette maladie.

L’originalité  de  cette  enquête  repose  aussi  sur  l'étude  de  l’infection  à  Chlamydia

Trachomatis153.  Cette  infection  est  la  plus  fréquente  des  infections  sexuellement

transmissibles bactériennes et représente la première cause de l’infertilité tubaire.

L’enquête a révélé des divergences dans les représentations de la sexualité au féminin

et  au masculin.  Même si  les  individus accordent  de plus  en plus d'importance à leur  vie

sexuelle depuis les années 1970, la place et le sens attribués à la sexualité continuent à se

153 « Genre  de  bactérie  responsable  d’infections  contagieuses  courante  chez  l’homme  (MST,  trachome,
psittacose, ornithose) ». Le Grand Larousse illustré, 2005, p. 497
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combiner de manière très différente au féminin et au masculin. Les écarts entre les hommes et

les femmes se réduisent mais attestent toujours d’une division entre une sexualité féminine

qui ne serait  pensable qu’en référence aux sentiments et  à  la conjugalité et  une sexualité

masculine dont la diversité et la dimension physique, apparaissent comme des caractéristiques

intouchables.

D’autres analyses publiées en 2008154, permettent d’approfondir l’étude des conditions

d’entrée dans la sexualité, elles prennent en compte d’autres paramètres de la sexualité tels

que la situation des personnes sans activité sexuelle, le vieillissement sexuel, la vie sexuelle

selon le milieu social, etc.

Dans la pratique des enquêtes sur la sexualité, l'Afrique n'est pas en reste. En effet,

depuis l'arrivée de l'épidémie du sida, des recherches se sont multipliées au sein des différents

pays  afin  de connaître  les  pratiques  à risque et  d'apporter des  solutions sur  le  plan de la

prévention.

III.4.3. Enquête sur la sexualité en Afrique

III.4.3.1. Présentation de l’étude

En ce qui concerne l’Afrique nous nous sommes penchées sur une étude réalisée par

Barthélemy  Kalambayi  Banza155 sur  la  vie  sexuelle  des  jeunes  de  Kinshasa  (République

Démocratique du Congo).  Dans cette étude156 l’auteur va rappeler la difficulté qu’il y a à

traiter  de  la  sexualité  dans  des  études  scientifiques.  Car  selon  lui,  elle  fait  partie  des

phénomènes de société ou des sujets dits sensibles. Pour pouvoir aborder plus aisément ce

thème, les chercheurs se tournent le plus souvent vers les comportements sexuels à risque tels

que le VIH/sida et les avortements. 

En Afrique  subsaharienne  par  exemple,  la  plupart  des  études  quantitatives  qui  ont

154 N.  Bajos,  M.  Bozon  (dir.),  Enquête  sur  la  sexualité  en  France  :  pratiques,  genre  et  santé, Paris,  La
Découverte, 2008, 609 p

155 Il a entre autre participé au Colloque International « Éducation, Violences, Conflits et Perspectives de Paix en
Afrique », qui s’est déroulé du 6 au 10 mars 2006 au Cameroun.

156 B.  Kalambayi  Banza,  Ecosex.  Enquête  sur  les  déterminants  socio-démographiques  des  comportements
sexuels  à  risque  :  Le  cas  des  jeunes  de  la  ville  de  Kinshasa,  2003,  consulté  le  31  janvier  2010  sur  :
http://edoc.bib.ucl.ac.be:81/ETD-db/collection/available/BelnUcetd-03162007-223107/
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abordé la sexualité se sont axées particulièrement sur les  comportements sexuels à risques

d’une  part  et  de  la  fécondité  d’autre  part.  Et  très  souvent  elles  sont  faites  auprès  de  la

population adulte (15-49 ans). Les personnes ne faisant pas partie de cet intervalle d’âge sont

très souvent mises de coté.

Ce qui nous a le plus attiré, dans l’étude de Kalambayi Banza c’est le fait qu’elle s’

intéresse principalement aux jeunes et pas seulement aux jeunes scolarisés mais aussi à ceux

qui sont très souvent sous représentés c'est-à-dire les non scolarisés et à leurs familles. En

effet, le fait de mener l’étude en dehors du milieu familial ne permet pas d’avoir une idée sur

la vision de la sexualité des jeunes par les parents. Et aussi de voir les positions prises par les

parents par rapport à la vie sexuelle de leurs enfants.

La visée de cette étude était de documenter la sexualité des jeunes et de saisir par

conséquent  les  changements  intervenus  dans  la  représentation  sociale  de  la  sexualité  en

République  Démocratique  du  Congo.  L’enquête  a  donc  été  menée  dans  les  ménages  de

Kinshasa. Après l’ère des études sur l’infécondité de la période coloniale, ce qui a de nouveau

poussé les chercheurs à s’intéresser à la sexualité en Afrique, c’est le sida auquel on a associé

plus tard les maladies sexuellement transmissibles (MST). En Afrique, la plupart des études

traitant  de la  sexualité  repose  sur  les données  des Enquêtes  Démographiques  et  de Santé

(EDS),  des  enquêtes  sur  les  connaissances,  attitudes,  croyances  et  comportements  et  des

données provenant d’autres sources.

C’est en se basant sur la littérature des études sur la sexualité des jeunes en Afrique

Subsaharienne que l’équipe a élaboré le protocole de l’enquête sur la sexualité des jeunes de

la ville de Kinshasa. En effet, cette ville est l’une des grandes villes surpeuplées d’Afrique où

l’on  observe  une  intense  activité  sexuelle.  Les  relations  sexualisées  y  sont  multiples  et

diversifiées. Les partenaires sexuels se recrutent dans toutes les tranches d’âges : les jeunes

comme les adultes. En 1999, 80 % des filles contre 95 % des garçons âgés de 15 à 24 ans

étaient sexuellement actifs. Cette forte proportion des jeunes sexuellement actifs à Kinshasa

pose  problème sur  le  plan démographique,  culturel,  épidémiologique  et  enfin  sur  le  plan

scientifique.

Sur  le  plan  démographique  et  culturel,  la  majorité  des  ethnies  de  la  République

Démocratique du Congo (RDC),  exigeait  la virginité  de la  jeune fille avant  le mariage à

l’exception  de  l’ethnie  Mongo  (Équateur)  et  d’une  minorité  d’autres  ethnies  qui  sont

culturellement  favorables  à  la  sexualité  préconjugale.  Pour persuader  les  jeunes  filles,  on

insiste beaucoup sur la valeur du mariage et l’importance de la dot. On met l’accent sur le

déshonneur de la famille qui peut être causé par une grossesse précoce par exemple. Il y a
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aussi  les  courants  religieux  très  hostiles  aux  relations  sexuelles  de  toute  nature  avant  le

mariage, qui s’y sont développés.

Sur le plan épidémiologique, on note une multiplication des comportements sexuels à

risque et des infections sexuellement transmissibles (IST). Cela est surtout dû à la baisse de

l’utilisation du préservatif.

En choisissant de travailler sur ce thème, les chercheurs veulent analyser la sexualité

adulte des jeunes à travers leurs biographies sexuelles, leurs attitudes, leurs comportements et

expériences en matière de sexualité.

Cette étude a donc pour question principale : quelles sont les caractéristiques de la

sexualité préconjugale des jeunes de Kinshasa et quels sont les jeunes les plus exposés aux

risques  d’IST  et  du  VIH/SIDA ?  Cette  enquête  a  pour  titre :  Ecosex  (Enquête  sur  les

déterminants socio-démographiques des comportements sexuels à risque : Le cas des jeunes

de la ville de Kinshasa). Elle vise donc à explorer le vécu de la sexualité (adulte) préconjugale

des jeunes de Kinshasa, à identifier les facteurs ou déterminants de cette sexualité ainsi que

ceux à la base des comportements sexuels à risque.

Le cadre conceptuel de l’enquête se compose de trois niveaux : le niveau encadrement

dans lequel, il y a le milieu familial et extra-familial, le niveau identité sexuelle qui inclu la

personnalité du jeune ou niveau intermédiaire, traduisant le type d’encadrement reçu et enfin

le  niveau  de  l’activité  sexuelle  ou  sera  documentée  la  biographie  sexuelle  ainsi  que  les

caractéristiques ou la nature des relations sexualisées.

Ce  cadre  considère  la  sexualité  comme  une  construction  sociale.  A ce  titre,  les

pratiques, les interactions, les émotions et les représentations liées aux relations amoureuses

dépendent des contextes sociaux et cultuels où elles sont inscrites. Le milieu intra et extra

familial sont tous deux des lieux de socialisation qui interagissent et forgent la personnalité.

Les  hypothèses  formulées  portent  sur  les  caractéristiques  familiales  d’origine,  la

socialisation, les conditions de vie, le fonctionnement des rapports entre homme et femme. Ce

sont les trajectoires personnelles, les réseaux sociaux et les styles d’interactions sociales dans

lesquels  les  jeunes  sont  engagés  qui  construisent  le  cadre  de leur  sexualité  et  créent  des

situations de vulnérabilité.

C’est sur cette base que l’équipe a construit un questionnaire de l’enquête quantitative

et les guides d’entretiens de la partie qualitative. Pour la réalisation du questionnaire et des

entretiens, l’équipe de recherche a dû prendre en compte les aspects techniques et éthiques

des  populations  étudiées.  Même s’ils  avaient  à  faire  à  une  population  citadine,  supposée

évoluée  en  normes  sociales  relatives  à  la  sexualité  pour  avoir  été  exposée  à  plusieurs
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croyances  et  pratiques,  il  était  également  important  de  prendre  en  compte  une  autre

éventualité : les changements ne sont pas rapides pour tout le monde. Il existe toujours une

tranche de la population qui est très conservatrice.

Le  questionnaire  à  la  fin  avait  deux  cent  vingt-cinq  questions  regroupées  en  11

modules. Les questions allaient du plus général tout en glissant petit à petit vers les questions

touchant  à  la  sexualité.  Cependant,  avant  d’aborder  les  questions  touchant  à  la  pratique

sexuelle, les chercheurs ont estimé indispensable d’avoir les opinions des jeunes sur les règles

que fixe la société dans le domaine du mariage de la sexualité et du genre. 

L’objectif  de  cette  approche  était  de  voir  si  les  jeunes  vivaient  leur  sexualité

préconjugale selon les normes et valeurs socio-culturelles relatives au genre c'est-à-dire selon

les constructions socio-culturelles du statut et  des activités de chaque individu de par son

sexe.  Cette  étape  préparait  aussi  à  l’étape  des  questions  plus  intimes  concernant  les

circonstances du premier rapport sexuel, des rapports sexuels qui suivent, le multipartenariat,

l’utilisation du préservatif, rapports sexuels avec une  prostituée, etc. 

L’équipe  de  recherche  était  constituée  par  15  jeunes  chercheurs  formés  pour  les

besoins  de  l’enquête.  Pour  les  enquêtes  ménages,  les  personnes  interrogées  étaient  aux

préalables sensibilisées par les autorités administratives avant le passage des enquêteurs dans

leurs  circonscriptions.  La  population  étudiée  était  constituée  de  jeunes  des  deux  sexes

scolarisées ou non, âgés de 15 à 24 ans de 22 communes sur les 24 que compte la ville de

Kinshasa. La taille de l’échantillon a été fixée à 2 000 jeunes. 

Comme nous l'avons déjà souligné travailler sur la sexualité est  un exercice plutôt

délicat. Réaliser une enquête dans ce domaine n’est donc pas une entreprise aisée surtout en

Afrique. Nous allons maintenant voir quelles ont été les difficultés rencontrées par l’équipe de

recherche tout au long de cette étude et quels sont les résultats obtenus.

III.4.3.2.  Résultats et limite de l’enquête africaine

Étant donné la longueur du questionnaire (20 pages) et la durée de son administration

(plus d’1 heure), les enquêteurs étaient souvent obligés de repasser plus d’une fois à la même

adresse afin de parachever les interviews déjà commencées. Aussi, compte tenu de l’intervalle
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d’âge choisi, certains jeunes n’ont pas pu être interviewés parce qu’ils avaient eu leur premier

rapport sexuel avant l’age de 12 ans. Cela ne leur a donc pas permis d’avoir des informations

sur le premier rapport sexuel chez ces derniers. A défaut de leurs connaissances sur les IST,

VIH/SIDA et les données de leurs attitudes sur le genre, il y a eu un déficit d’information

chez  les  jeunes  sexuellement inactifs.  Mais ce  manque sera  néanmoins  comblé même en

partie lors des entretiens individuels dans le cadre de l’enquête qualitative.

Cette étude a permis de voir le changement intervenu dans la conception de la chose

sexuelle  en  Afrique  subsaharienne  puisque  les  personnes  interrogées  ont  répondu

pratiquement à toutes les questions posées.

L’enquête ménage a permis de voir l’interprétation qu’ont respectivement les parents

et  les jeunes sur la sexualité adulte. Les jeunes filles ont aussi profité de la présence des

enquêteurs  pour  poser  quelques  questions  sur  les  risques  de  grossesses  accidentelles  et

comment les éviter mais aussi sur la manière d’atteindre l’orgasme. Du coté des garçons, les

questions posées tournaient autour de l’éjaculation précoce.

Un des apports de cette enquête est le recours aux approches biographiques de collecte

de données. La conception de l’enquête a permis également une autre manière d’approcher le

risque  lié  aux  comportements  sexuels.  Habituellement  défini  par  les  responsables  et

organisateurs de la prévention en terme des comportements sexuels non responsables c'est-à-

dire le multipartenariat sexuel, la précocité des rapports sexuels, le non usage du préservatif.

Ce risque sera analysé à l’aide des données de cette enquête comme « risque subjectif ». Il

s’agit  de  l’ensemble  des  pratiques  de  sélection  et  de  précaution  dans  les  relations  ou  la

manière  dont  les  individus  construisent  leurs  univers  de  risque/sécurité  dans  leur  vie

sexuelle/relationnelle. Cette perspective a souvent été absente dans la plupart des travaux qui

s’attardent à la première définition.

L’enquête  sur  les  comportements  sexuels  des  jeunes  de  Kinshasa  montre  que  le

continent  Africain  commence  lui  aussi  à  s’ouvrir  petit  à  petit  sur  les  questions  dites

« tabous ». Malgré ce constat plutôt positif, on remarque que certains sujets tels que ceux liés

aux pratiques homosexuelles ne sont pas prises en compte.

Considérée encore comme une question taboue, l'homosexualité est une pratique qui

se multiplie de plus en plus dans les grandes villes africaines. Le chapitre qui suit va nous

permettre d'aborder la problématique de l'homosexualité en Afrique.
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Chapitre IV. L'homosexualité en Afrique

La question de l'homosexualité a déjà été abordée dans ce travail à travers notamment

le mariage homosexuel. Nous avons souligné que sur le continent africain, seule l'Afrique du

Sud avait autorisé en 2006 le mariage entre personnes de même sexe.

 Dans ce chapitre, nous allons voir comment cette question est étudiée et comment les

africains eux-mêmes se positionnent face à cette pratique.

Dans un premier temps, nous allons montrer comment la question de l'homosexualité

en  Afrique  a été  pendant  longtemps délaissée  et  occultée par  les  sciences  sociales.  Nous

essayerons  de  voir  pourquoi  cette  question  a  été  mise  de  coté  et  quelles  en  sont  les

conséquences pour les homosexuels eux-mêmes. Dans un second temps nous reviendrons sur

l'histoire  de l'homosexualité dans différentes pratiques coutumières africaines et  pour finir

nous verrons dans une troisième et dernière partie comment l'homosexualité est vécue de nos

jours dans les pays africains.

IV.1. L'homosexualité en Afrique : un objet « oublié » par les sciences
sociales

Lorsque nous  avons  décidé  d'aborder  la  question de homosexualité  en  Afrique,  la

première difficulté à laquelle nous avons été confrontées  est  celle  de trouver  des travaux

scientifiques sur ce sujet. Cette absence de travaux sur l'homosexualité africaine est évoquée

par Christophe Broqua157.

Dans son article, il montre qu'avec la découverte du virus du sida les recherches en

sciences sociales se sont multipliées en Afrique. Mais contrairement aux autres continents, il y

a un désintérêt scientifique face aux comportements homosexuels qui sont toujours mis de

coté.

Alors  qu'avant le XXe  siècle,  les  missionnaires et  les explorateurs font  état  de ces

pratiques dans de nombreux récits.  Le  livre de Boris  de Rachewiltz158,  Éros noir: mœurs

157 Christophe  Broqua  « Une  découverte  scientifique récente :  l'homosexualité  en Afrique »,  in Cazie  Jean-
Philippe (dir.), L'objet homosexuel. Études, constructions, critiques, Belgique, les éd. Sils Maria, pp. 87-97

158 B. Rachewiltz (de), Éros noir : mœurs sexuelles de l'Afrique de la préhistoire à nos jours, Paris, Éditions de
la Jeune parque, 1963, 337 p.
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sexuelles de l'Afrique de la préhistoire à nos jours, en est un bon exemple. En effet, il décrit la

sexualité africaine à travers ses us et coutumes, ses rites et montre les pratiques initiatiques

liées à la reproduction et au plaisir.

Il faut dire que pendant longtemps, les anthropologues qui s'intéressent aux questions

de  sexualité  en  Afrique  ont  laissé  de  coté  cet  aspect  là  de  la  sexualité  des  populations

observées : « ce sont les mariages entre femmes décrits comme ne s'accompagnant pas de

relations  sexuelles,  qui  occupèrent  une  partie  non  négligeable  des  premiers  textes

d'anthropologues  sur  ce  que  l'on  assimila  plus  tard  aux  formes  d'homosexualités  en

Afrique159 ».

Jusqu'aux années 1980 et en dépit du bouleversement scientifique qui s'opérait dans le

domaine de la  sexualité,  la littérature sur  les  comportements  homosexuels  en Afrique est

restée quasi inexistante.

Néanmoins,  l'arrivée  de  l'épidémie  du sida  à  partir  des  années  1980 a  poussé  les

occidentaux  à  mener  des  travaux  considérables  sur  la  sexualité  en  général  et  sur

l'homosexualité en particulier. C'est alors que les anthropologues ont décidé de mener aussi

des travaux dans les pays non occidentaux.

 En effet,  très vite le sida a été décrit  comme se diffusant par voie exclusivement

hétérosexuelle  :  pendant  près  de  deux  décennies,  cette  conception  fut  considérée  comme

allant  de  soi  et  ne  fut  pas  remise  en  cause  avant  la  fin  des  années  1990.  Alors  que  de

nombreux  travaux  attestent  de  l'existence  actuelle  mais  aussi  ancienne  des  pratiques

homosexuelles en Afrique. 

Il faut dire que dans les pays occidentaux, en dehors de quelques études pionnières, les

pratiques homosexuelles ne commencent à faire l'objet d'enquêtes sociologiques que dans les

années  1970.  Avant  cette  période,  seuls  les  psychiatres  et  les  psychologues  abordaient

scientifiquement la question. Cela explique donc l'absence des travaux sur l'homosexualité en

Afrique avant la décennie 1980, qui vit les anthropologues redécouvrir la sexualité dans les

pays non occidentaux. Cependant les travaux sur l'homosexualité en Afrique restèrent rares

jusqu'à la fin des années 1990.

Selon  l'auteur  ce  silence  peut  aussi  s'expliquer  par  le  principe  de  « relativisme

culturel » qui guide depuis longtemps la pratique des anthropologues et qui vise à établir les

logiques  et  les  valeurs  propres  à  chaque  contexte  étudié,  sans  transformer  les  catégories

sociales  structurant  la  société  d'origine  de  l'anthropologue  en  catégories  d'analyses

159 Christophe Broqua, op. cit., p. 88
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universellement  valides.  En  d'autres  termes  un  tel  principe  dans  le  cas  des  pratiques

homosexuelles,  peut conduire à ne pas considérer comme relevant de l'homosexualité des

comportements qui en avaient l'apparence, tels les mariages entre personnes de même sexe se

déroulant dans certains contextes africains, en ce qu'ils pouvaient procéder d'une inversion

des genres, s'avérer transitoires ou ne supposer aucune relation sexuelle.

Le relativisme culturel rejoint ici la perspective constructionniste qui invite à douter de

l'intemporalité et universalité de la catégorie homosexuelle. Comme en histoire, l'approche

constructionniste considère l'« homosexualité » comme une catégorie sociale culturellement

et socialement située, la perspective relativiste de l'anthropologie peut conduire à réfuter la

dimension « homosexuelle » de certaines pratiques, au nom d'une approche émique c'est-à-

dire une approche qui respecte les principes et les valeurs propres à un acteur donné.

Même si les paradigmes relativistes et constructionnistes par leur opposition ont fait

figure de frein dans l'étude des comportements homosexuels en Afrique, il serait erroné d'y

voir le seul motif d'occultation des pratiques homosexuelles sur ce continent. En effet, ce parti

pris ne concerne pas seulement le continent Africain.

L'homosexualité reste une pratique discriminée aux yeux de nombreux africains. On

retrouve cet état de fait dans leurs propos et aussi dans la manière dont ils se comportent face

aux  personnes affichant  des  comportements  homosexuels.  Nous allons  maintenant  décrire

quelques facteurs qui expliquent ce rejet.

IV.1.1 Facteurs explicatifs du rejet de l'homosexualité par les africains

Pour Christophe Broqua les raisons de ce long silence sont aussi à rechercher du coté

de ce que révèle l'hostilité marquée des Africains à cette pratique, dans les discours et dans les

actes.

Il  faut  dire  qu'en  Afrique  l'homosexualité  est  considérée  comme  une  pratique

inexistante et cette affirmation est faite depuis le XVIIIe siècle. Elle est partagée en Afrique à

la fin du XXe siècle car l'homosexualité est non seulement condamnée par la loi dans plus de

la moitié des pays mais aussi par les discours dominants et généralement considérée comme

un  comportement  propre  aux  pays  occidentaux.  Les  représentations  de  l'homosexualité

occidentale ont traversé depuis longtemps les frontières des pays africains, expliquant la vive
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hostilité qu'elles y inspirent. Elle peut être considérée comme une importation occidentale. 

Une autre explication peut venir du  colonialisme. En effet, durant cette période, les

occidentaux  ont  prôné  dans  les  colonies  leur  conception  de  l'homosexualité,  au  travers

notamment de la répression des pratiques sexuelles jugées perverses ou amorales,  puis de

l'instauration de dispositifs légaux dont les textes qui interdisent l'homosexualité dans divers

pays d'Afrique sont souvent l'héritage direct. Ces lois furent paradoxalement conservées et

défendues dans le but de maintenir l'Afrique à l'abri de l'influence jugée néfaste de l'Occident

en la matière.

A travers  sa  définition  bipolaire  et  hiérarchisée  de  l'orientation  sexuelle  et  son

jugement négatif envers l'homosexualité, l'ancienne puissance coloniale a offert à ses dépends

l'image  d'une  société  laxiste  ou  décadente  en  matière  de  mœurs.  Comme  le  souligne

l'auteur : « dans de nombreux pays africains, l'homosexualité est progressivement devenue le

symbole de l'Occident et l'objet d'un discours dominant qui, à travers elle,  tend souvent à

opposer l'Afrique, l'Islam et le monde occidental160 », elle est pour ainsi dire instrumentalisée

pour signifier une opposition ou au moins une distance avec les pays occidentaux.

L'auteur va plus loin et souligne que dans de nombreux pays africains, la lutte contre

l'homosexualité est un élément du dispositif de défense de l'identité nationale. D'un autre coté

la question de l'homosexualité est utilisée comme moyen de résistance face aux injonctions

normatives des pays occidentaux envers les pays « en développement ».

La question de l'homosexualité demeure l'une des rares permettant  de contester  de

manière jugée légitime les valeurs aux allures de morale universelle défendues par les pays

occidentaux. Elle permet en creux de délégitimer l'hégémonie morale que semblent vouloir

exercer ces pays au travers des actions en faveur du développement, dont la question du genre

constitue un enjeu central.

Après ces explications on comprend que les chercheurs occidentaux craignent d'avoir

une posture néocoloniale ou alors d'être taxés de procéder à une imposition de problématique

scientifiquement  (car  politiquement)  délicate  en  raison  du  contexte  post-colonial  dont

l'anthropologie œuvre toujours et encore à se déprendre.

160 Idem, p. 94.
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IV.1.2. L'homosexualité en Afrique dans la littérature scientifique

Dans les pays anglosaxons, la question des comportements homosexuels en Afrique a

été mise au cœur dans quelques enquêtes durant les années 1980-1990, à la faveur de l'essor

des gay and lesbian studies. Mais ce thème de recherche ne commence à se développer qu'à la

fin des années 1990 au travers d'études historiques, de recherches qualitatives et d'enquêtes

comportementales liées au sida.

Comme nous l'avons déjà souligné pendant près de vingt ans après l'apparition de VIH

en 1980, le discours sur la transmission du sida exclusivement par voie hétérosexuelle a prit

de  l'ampleur  dans  le  cadre  d'une  construction  culturaliste  de  l'épidémie  à  laquelle  la

production scientifique a largement contribué.

Le mythe de l'hétérosexualité exclusive n'a jamais été remis en cause même lorsque

les démographes ont imputé la diffusion massive du sida au caractère permissif supposé de la

sexualité  africaine.  Aucune  hypothèse  sur  le  rôle  des  pratiques  homosexuelles  dans  la

transmission du sida n'a été avancée :  « l'idée fausse mais consensuelle de l'inexistence de

comportements homosexuels  en Afrique  s'est  ainsi  trouvée confirmée dans le  contexte de

l'épidémie,  puisqu'aucune  recherche  ne  pouvait  infirmer  le  postulat  d'une  diffusion

exclusivement hétérosexuelle161».

 L'auteur pense que cette absence de travaux sur les liens entre les comportements

homosexuels et le sida en Afrique s'explique tout d'abord par le silence des sciences sociales

africanistes qui a précédé; à défaut de données scientifiques, on pouvait s'en remettre à l'idée

courante de l'inexistence des comportements homosexuels en Afrique.

Face à ce silence et aux nombreuses interprétations qui en découlent, certains auteurs

ont décidé de mener des travaux162 afin de montrer que l'homosexualité en Afrique ne relève

pas du mythe. Les travaux de Charles Gueboguo sur le sujet en sont la preuve. Dans un article

intitulé,  l'homosexualité en Afrique : sens et  variation d'hier à nos jours163 il  montre que

l'homosexualité a toujours été connue et pratiquée en Afrique. En effet l'idée selon laquelle

l'homosexualité  n'existerait  pas  en  Afrique  est  selon  lui  un  mythe  occidental  :

« l'homosexualité  est  perçue  comme  un  concept  occidental  développé  en  Occident  pour

161 Ibidem, p. 93
162 Sur ce sujet,  lire l'article de C. Cassiau-Haurie et Sylvestre Luwa,  L'homosexualité en Afrique, un tabou

persistant. L'exemple de la RDC, 2009,  article consulté le 24 février 2012 sur http://www.africultures.com,  
163  C. Gueboguo, L'homosexualité en Afrique: sens et variation d'hier à nos jours, 2006,  article consulté le 19
octobre 2011  http://socio-logos.revues.org/37 
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désigner une pratique socio-sexuelle qui semblait n'y apparaître qu'exclusivement ». 

Pour ce faire l'auteur a cherché à voir si le concept et les termes existent dans les

langues africaines. A travers ce retour dans le passé, l'auteur cherche à restituer l'historicité

socio-sexuelle  des  populations  africaines  longtemps mythifiée  par  l'Occident  et  largement

ignorée par  les  africains  eux-mêmes.  Avant  de voir  comment  certaines  langues africaines

nomment l'homosexualité, nous allons faire un détour dans l'histoire afin de voir comment se

pratiquait l'homosexualité en Occident.

IV.1.3. Homosexualité dans la Grèce et la Rome antique

 L'homosexualité est un concept qui trouve son origine dans la Grèce antique. En effet,

il était courant que le maître et l'élève entretiennent des relations étroites pouvant aboutir aux

relations sexuelles, dans le but que ce dernier atteigne la connaissance. Il s'agissait alors d'une

forme de pédérastie officielle instituée qui avait ses règles, lesquelles devaient être observées

par les parties prenantes. Nous avons déjà abordé cet aspect là de la question lorsque nous

sommes revenues  sur  l'histoire  du mariage  et  du couple  en  Occident.  Il  faut  dire  que la

pédérastie à ce niveau associée à l'homosexualité faisait partie de la pédagogie. 

Ces pratiques permettait d'accompagner les enfants vers le savoir philosophique où la

relation amoureuse avait une place centrale. Toutefois, une telle relation n'était pas concevable

entre adultes libres, mais parfois pouvait se percevoir entre un maître et son esclave adulte ou

non. Cette forme de pédérastie pédagogique avait ses lois visant à protéger le jeune adolescent

(l'éphèbe) libre de toute relation impure condamnée en Grèce, c'est-à-dire :  « toute relation

réduite à l'appétit  sexuel et privée de toute dimension affectueuse et  aimante164 ».  C'est  la

raison pour laquelle il  est  pensé que :  « la pédérastie institutionnelle a toutes les chances

d'avoir  sa source dans une pratique  initiatique qui,  dans  la  civilisation Grecque classique

débouche, au terme de son évolution, sur une relation pédagogique165 ».

 La  pédérastie  institutionnelle grecque pouvait  être  apparentée à  un rite initiatique

dépourvu de toute essence libidinale et  jouissive.  Ce qui  n'était  pas le  cas dans la  Rome

antique  où  l'homosexualité  était  acceptée  dans  le  seul  but  du  plaisir  de  l'homme  libre  :

manifestation de la sexualité active virile. Il s'agissait là d'une homosexualité impliquée dans

164 J. Corraze, L'homosexualité, Paris, PUF, coll. « Que sais je » (1982) 1994, 4e édition, p. 20
165 Idem, p.21
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les  rapports  de classes  sociales  où le  détenteur  du pouvoir,  le  dominant pouvait  disposer

sexuellement  du  plus  faible,  le  dominé  (esclave  de  guerre,  enfants...),  ce  dernier  se

comportant de façon passive. La sodomie à ce niveau des relations de position et de pouvoir

était de rigueur, toute autre forme de sexualité comme par exemple le coït inter fémoral ou le

coït pénibuccal était regardé comme « contre nature166 ».

Selon  Charles  Gueboguo,  c'est  la  forme  romaine  d'homosexualité  construite  et

déconstruite au fil des temps depuis la décadence de l'empire romain, qui a servi de modèle

conceptuel en Occident. En effet le déclin de l'empire romain dans l'histoire a établi, entre

autre  la  suprématie  de  la  doctrine  judéo-chrétienne  qui  a  contribué  à  stigmatiser

l'homosexualité, considérée comme une inversion et une perversion sexuelle. C'est au XIXe

siècle, que Karoly Maria Benkert va créer le néologisme « homosexualité » qui s'imposera

seulement à partir du XXe siècle. 

L'auteur retient ici trois acceptions de l'homosexualité : homosexualité identitaire; de

pseudo-homosexualité ou encore d'homosexualité situationnelle. 

L'homosexualité identitaire désigne l'orientation sexuelle chez un individu ayant une

attirance explicite ou non pour les personnes de son sexe, et qui, après une séries d'étapes

psychosociologiques,  parvient  à  la  reconnaissance  et  l'acceptation de  son  identité  en  tant

qu'homosexuel. Cette reconnaissance se traduira chez de nombreux individus, par l'intégration

progressive active ou non à une communauté homosexuelle quand elle existe. Cependant cette

intégration n'est pas systématique.

La  pseudo-homosexualité quant à elle désigne une forme d'homosexualité basée sur

l'activité sexuelle exclusivement, et qui imite le plus souvent les rapports hétérosexuels. A ce

niveau le type de sexualité passe du rang de fin à celui de moyen.

L'homosexualité situationnelle peut également être liée à cette forme de sexualité. Une

telle  orientation  sexuelle  est  abandonnée  quand  l'individu  change  de  milieu.  Cette  forme

d'homosexualité circonstancielle se rencontre le plus souvent au sein des prisons, dans les

internats ou au cours de certaines cérémonies initiatiques.

Dans  le  cadre  de  son  travail  l'auteur  entend  par  homosexualités,  l'ensemble  des

pratiques s'inscrivant en dehors de toute relation pénivaginale orthodoxe, qu'il est possible de

rencontrer  à  la  fois  chez  les  individus  ayant  une  orientation  hétérosexuelle  et  chez  les

individus ayant une orientations homosexuelle (identitaire ou non).

L'auteur tient aussi à souligner que les homosexualités intègrent aussi les pratiques des

individus  hétérosexuels  qui,  dans  le  champ  de  la  sexualité,  ne  s'inscrivent  pas  dans

166 Ibidem, pp. 25-28
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l'orthodoxie d'une relation sexuelle strictement pénivaginale, mais dans une dynamique de

pratiques sexuelles jadis considérées comme hors norme. 

Pour cette étude la compréhension de ce concept se focalise exclusivement dans le

domaine de la praxis sexuelle différenciée de ce que la norme envisage,  praxis entreprise

comme alternative à cette norme.

IV.2. Homosexualité (s) dans les langues africaines

Le fait de faire un lien entre l'homosexualité et les langues africaines permet de voir

selon  l'auteur  s'il  est  possible  de  ressortir  les  thèmes  relatifs  à  l'homosexualité  ou  aux

homosexualités à partir du vocabulaire de certaines langues africaines. 

En s'appuyant sur l'ouvrage de Will Roscoe et Stephen Murray intitulé Boy-Wives and

Female-Husbands167, il décrit qu'en Angola par exemple dans le groupe ethnique dénommé

Quimbandas, la pratique de la sodomie était présente parmi les hommes, et les hommes ayant

ces rapports sexuels avec les individus du même sexe étaient aussi désignés sous ce même

vocable : quibandas. La spécificité de ce groupe ethnique était qu'ils avaient de tels rapports

sexuels tout en étant habillés en femme. D'ailleurs l'une des figures les plus marquantes parmi

eux  était  le  Ganga-Ya-Chibanda,  ou le  grand  prête,  le  super  intendant  des  sacrifices  qui

s'habillait  comme une femme, même en dehors des offices religieux. Il  marquait un point

d'honneur à ce qu'on l'appelle : « la grand-mère ». Vu sa position sociale tout ce qui pouvait

être considéré comme un écart de conduite venant de lui était toléré par le groupe.

Chez les  Wawihé,  constructeurs  du haut  plateau  du  Bangalla,  toujours  en Angola,

l'homosexualité  se  confondait  à  la  bisexualité  et  était  désignée  Omututa.  Ce qui  signifie

précisément l'activité ou la passivité dans la pratique du sexe anal. La masturbation manuelle

très répandue chez ceux qui avaient des rapports sexuels, avec des personnes de l'autre sexe,

aussi bien que chez ceux qui en avaient avec les individus du même sexe était désignée et

continue  de  l'être  par  le  terme  okulikoweka. Littéralement  ce  terme renvoie  aux  rapports

sexuels mâle-mâle ou femelle-femelle. Le  coït interfemoral y était aussi fréquent et connu

167 S. O. Murray, W. Roscoe, Boy-Wives and Female Husbands. Studies of African Homosexulaities, New York,
St Martin's Press, 2001, 352 p.
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sous le terme de  otjizenja.  Ce terme fait également référence au coït interfemoral  dans le

rapport hétérosexuel. La masturbation solitaire ou okukoweka était regardée socialement avec

beaucoup de dédain. Dans une relation homosexuelle suivie entre deux partenaires, les deux

amoureux étaient connus sous le nom eponji (aponji en est le singulier, donc l'amoureux d'un

homme parce qu'il est différent du mot mukuetu, qui désigne plutôt la camaraderie ou un ami

avec lequel il n' y a pas de relation sexuelle).

Dans la région Est des Wawihé, les  eponji sont désignés parmi les  Ovigangellas (ou

Gangellas  ou  encore  Ovagandiera)  : m'uzonj'ame.  L'expression katumua  k'ame traduit

également  la  même  réalité  et  signifie  mot  à  mot  « ma  fille »,  et  par  extension  « mon

amoureuse ». Le coït inter femoral était traduit par m'ahanda et l'est encore jusqu'à nos jours

chez les Wawihé. La digitatio ou kuzunda est un type particulier de masturbation mutuelle ou

les glands des pénis sont frottés les uns aux autres.

Au niveau du kirundu qui est la langue parlée au Burundi, certains auteurs ont trouvé

cinq mots pour désigner l'homosexualité. Il  s'agit de :  kuswerana nk'imbwa (faire l'amour

comme  des  chiens);  kwitomba  (se  faire  l'amour);  kunonoka  (littéralement,  être  souple);

kuranana  inyuma  (mot  swahili d'origine  et  mal  écrit  en  kirundi.  En  principe  il  s'écrit  :

kuralana nyuma et veut dire, faire l'amour de façon anale); ku'nyo.

A Zanzibar dans la zone tanzanienne, la pénétration anale passive est appelée kufira.

Kufirwa traduit le fait d'être pénétré de façon anale. Les pratiques lesbiennes à Zanzibar sont

traduites  soit  par kulambana qui  vient  de  kulamaba qui  veut  dire  lécher,  c'est  se  lécher

mutuellement et désignerait par déduction le cunnilingus; soit encore par l'expression : kujitia

mboo wa mpingo qui désigne le fait de s'introduire un pénis en bois d'ébène. Cette pratique

lesbienne était répandue dans presque toutes les sociétés africaines où les relations sexuelles

entre  femmes  pouvaient  être  rencontrées,  comme chez  les  femmes  Haoussa  du  Nord  du

Nigeria. Quand elles se frottent les parties sexuelles à Zanzibar, on parle alors de kusagana.

En kiswahili, les homosexuels des deux sexes sont appelés : mke-si mume c'est-à-dire

littéralement la femme n'est pas l'homme. Il s'agit plus précisément des homosexuels adoptant

le comportement passif dans les pratiques sexuelles.  Il  existe aussi  un autre terme  mzebe

dérivé  de  l'arabe  khanith ou  hanisi qui  littéralement  qualifie  une  personne  impotente  ou

impuissante sexuellement, mais qui traduit toujours l'homosexualité.
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Chez les Haoussa du Nord du Nigeria, l'homosexualité masculine est désignée par dan

kashili. Cependant il existe une institution beaucoup plus connue appelée dan daudu (pluriel

Yan daudu) c'est-à-dire littéralement le fils de  Daudu. Le  daudu  se réfère à la pratique des

hommes  qui  agissent  comme des  femmes  et  qui  couchent  avec  les  hommes.  Ils  servent

également d'agents de prostituées : kawalai, sorte de proxénètes ou d'agents intermédiaires. 

Culturellement cette pratique est comprise en terme de genre, plutôt qu'en terme de

sexualité, puisque les hommes qui ont les relations sexuelles avec les hommes sont dit masu

harka c'est-à-dire « ceux qui font la chose ou l'affaire ». Son abréviation est masu yi, « ceux

qui le font! (la chose) ». Quand les Yan daudu se rencontrent ils s'appellent k'awaye (copines).

Quand ils ont des rapports sexuels dans le même groupe, ils appellent cela  kifi, c'est-à-dire

lesbianisme,  quand  bien  même  les  parties  prenantes  sont  les  hommes  phénotypiquement

parlant.  Cette  expression  se  réfère  surtout  aux  hommes  socialement  égaux  qui  ont  des

rapports sexuels entre eux. Il  s'agit  donc de la désignation d'un modèle de rapport sexuel

intragénérationnel,  à cause du même statut  social  des acteurs impliqués,  même si  à partir

d'une première observation, en fonction de la différence d'âge des acteurs, on serait tenté de

parler de transgénérationnel.  K'wazo désigne le pédicon ou le partenaire insertif et  baja le

pédiqué ou le partenaire réceptif dans ce genre de rapport sexuel.

Dans la Côte Est africaine, c'est le kiswahili qui est parlé de manière générale, avec de

légères variantes. Ainsi les termes relatifs à l'homosexualité seront shoga (littéralement, ami

garçon-garçon) dans la variante kiswahili de Monbassa et désigne le pédiqué de manière plus

précise; kanithou hanisi dans celle parlée à Zanzibar; m(i) senge dans le dialecte swahili de la

Tanzanie. Tous ces termes au pluriel prennent le préfixe « ma » : on dira alors :  mashoga,

makhanith, mahanisi. Le partenaire actif du shoga est la basha (mabasha) ou haji (mahaji).

Plus précisément, le basha est le « mwanauma anamwingila mwenzake », l'homme qui entre

dans ses partenaires / ses amis; tandis que la haji est le « mwanuame rasmi rijali » c'est-à-dire

le vrai homme, l'homme puissant.

Au Cameroun chez les  Bafia (Fia), le fait que les adolescents pénétraient analement

les  plus  jeunes,  ou  étaient  engagés  dans  une  relation  anale  réciproque  était  traduit  par

l'expression ji'gele ketön. Il a été découvert chez les Luba, un groupe du Congo (ancien Zaïre)

dans la province du Kasaï oriental,  qu'il  existait  un autre rôle de genre en dehors du rôle

masculin  et  féminin  connu  sous  le  nom  kitesha  (bitesha  pluriel).  Ceux-ci  n'aimaient  pas
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travailler, ils n'aimaient pas rester avec les autres hommes, ils se comportaient comme des

femmes, s'habillaient en vêtements de femmes.

Dans la zone Sud africaine l'homosexualité n'était pas une chose inhabituelle. C'est

ainsi que l'homosexualité des Ovambos, un groupe parmi les Hottentots, était proverbiale. Les

hommes efféminés qui subissaient les relations sexuelles anales passives étaient les ovashengi

(singulier  eshengi).  Chez  les  Heroros  ou  Ovahereros,  l'amoureux  (homosexuel/le)  était

désigné  par  le  terme  epanga et  une  amitié  érotique  est  appelée  oupanga  (avec  pratiques

homosexuelles ou lesbiennes).

La  pédérastie  masculine  avec  pénétration  anale  était  traduite  par  l'expression

okutunduka vanena, littéralement « monter les garçons », comme l'on monte les taureaux. La

masturbation  solitaire  est  appelée  okurikuatisa, okuripikapikisa et  okutirahî. L'onanisme

mutuel se traduit par  okutjanda omuzu, okukara omuzu, okurareka 'mukua, que ce soit dans

des rapports sexuels entre mâles aussi bien que les rapports sexuels femmes.

 Quand un Hottentot voulait avoir des relations homosexuelles avec un autre individu,

il lui présentait un gobelet plein d'eau en lui disant « Sore-gamsa are! » c'est-à-dire : « bois

encore de l'eau de la douleur ou de l'irritation »; ou « sore-gamsa ure! », « prends encore de

l'eau de la douleur ». Si l'autre prenait le verre d'eau, c'était le signe de son approbation pour

l'acte  sexuel  à  venir.  Chez  les  Kaffirs,  membres  du  groupe  Ngoni  encore  appelé  Xhosa,

l'onanisme solitaire est appelé  gûi-gûisen, c'est-à-dire littéralement rendre son corps (pénis)

raide. La masturbation mutuelle est appelée ôa-/huru ou huru. La tribadie est désignée par le

terme /goe-ugu.

A travers cette présentation Charles Gueboguo montre bien que dans certaines langues

en Afrique les termes ou les expressions relatifs aux rapports sexuels entre les individus du

même sexe existent. Ils désignent le plus souvent les comportements sexuels avec précision :

kufira  (kiswahili),  shoga  (kiswahili),  jigele ketön?  (langue  bafia  du  Cameroun),  eshengi

(ovambos),  hanisi  (kiswahili  de  Zanzibar),  okutunduka vanene (hereros),  désigneront  la

pénétration anale dans le sens réceptif ou alors les individus qui acceptent une telle relation,

tandis que basha, haji (variante kiswahili de Monbassa) par exemple traduiront la pénétration

insertive ou les individus qui ont ce rôle dans les relations (homo) sexuelles. 

L'auteur précise tout de même qu'à ce niveau il ne peut déjà pas être question d'une

quelconque affirmation de l'homosexualité identitaire, avec précision de rôles (actif/passif),

puisque les  langues n'ont  pas  désigné les  classes  sociales  et  les  classes  d'âge  des  parties

prenantes. S'agit-il des individus de même sexe et même classe sociale : dans ce cas le rapport
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sexuel serait intergénérationnel ?

Dans le cas où il s'agirait de rapports sexuels entre jeunes et vieux socialement, ces

rapports seront présentés comme transgénérationnels. S'agit-il au contraire d'initiation ? Rien

de tout cela n'est spécifié dans les langues qui ont été présentées, et l'auteur précise qu'une

conclusion hâtive amènerait un risque élevé d'interpréter les actes pédérastiques comme étant

des rapports homosexuels identitaires ce qui est loin d'être le cas.

Les  masturbations  solitaires  sont  désignées,  okukoweka (wawihé  en  Angola)  gûi-

gûisen (xhosa),  okurikuatisa (hereros),  okuripikapikisa,  okutirahî, tantôt  appréciées  tantôt

socialement méprisées. Cependant, les termes relatifs à la masturbation mutuelle sont plus

descriptifs :  c'est  le cas par exemple de  kuzunda 'wawihé  qui précise le fait que dans cet

attouchement sexuel, ce sont les glands qui sont frottés les uns contre les autres. Les pratiques

comme la tribadie ou le cunnilingus sont également connues / goe-ugu (xhosa), kulambana.

De manière générale, les rapports sexuels entre les individus (femmes ou hommes) de

même sexe ont un nom générique en dehors des pratiques spécifiques dans les dits rapports.

Cette réalité  est ainsi désignée dans certaines  langues locales par :  dan kashili  (haoussa),

masu  harka,  mke-si-mume (kiswahili),  kuswerana  nk'imbwa,  kunonoka (kirundi),

quimbandas. Le rôle sexuel ambivalent que ce soit le rôle insertif ou receptif à la fois où à

tour de rôle est aussi connu, il est alors désigné dans d'autres langues omututa (wawihé). Les

relations  interfémorales  ne sont  pas  en  reste,  otjizenja (wawihé).  Cependant,  tout  cela  ne

permet toujours pas d'établir un lien entre ces termes et l'homosexualité identitaire. Dans une

certaine mesure, il apparaît plutôt que ce sont les homosexualités qui sont désignés.

En effet, Charles  Gueboguo souligne que les langues traduisent seulement les actes

avec  précision,  mais  ne  disent  pas  s'il  s'en  suit  une  logique  identitaire  pour  les  parties

prenantes. Même quand il s'agit d'amitié érotique entre personnes de même sexe :  aponji,

m'uzonj'ame, katumua k'ame, oupanga, il n'est pas précisé s'il y a investissement identitaire à

ce niveau. L'institution  dan daudu  ou alors les comportements d'un officiant rituel vêtu en

femme,  Ganga-ya-chibanda, ne  s'inscrivent  pas  dans  la  logique  d'une  orientation

homosexuelle identitaire. Ils sont culturellement compris en terme de genre, perçu en dehors

de ceux habituellement connus : masculin ou feminin.

 A ce niveau les langues ne disent pas avec précision comment de tels individus sont

perçus. C'est pourquoi au niveau de cette analyse, l'auteur avance de façon provisoire l'idée
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selon  laquelle,  les  langues  africaines,  du  moins  certaines  d'entre  elles,  décrivent  avec

précision  les  homosexualités,  au  point  de  partager  les  rôles,  de  souligner  ceux  qui  sont

ambivalents ou encore d'instituer de nouvelles catégories de genre.

Ce qui revient à l'auteur de dire que les pratiques sexuelles qui sont spécifiées à ce

niveau, existent dans la réalité sociale, et qu'il ne s'agit donc pas d'un mythe. Selon lui : «  si

ces pratiques sexuelles entre personnes de même sexe sont dites, c'est qu'elles existent ». Les

termes relatifs à l'homosexualité ne peuvent pas encore ressortir ici, parce que le contexte de

la reproduction des lexèmes n'est pas précisé. Il en va de même pour la notion de pseudo-

homosexualité.  Les  homosexualités  sont  perçues  de  manière  générale  dans  ces  codes

linguistiques, mais sans le contexte social.

Pour  cette  raison,  l'auteur  trouve  judicieux  et  nécessaire  de  décrire  les  pratiques

(homo) sexuelles dans les groupes sociaux où elles ont existé en présentant les divers scripts

sexuels168 qui apparaissent tout en tenant compte du contexte et du sens.

Dans certains groupes, les pratiques (homo) sexuelle peuvent exister sans qu'elles ne soient

désignées.

IV.3. Construction historique des pratiques homosexuelles en Afrique

IV.3.1. Homosexualité intergénérationnelle

Tout  au  long  de  cette  description  nous  avons  vu que  les  pratiques  homosexuelles

pouvaient  exister  parmi  une classe d'âge donnée.  La  pratique des jeux  érotiques  chez  les

jeunes garçons au Cameroun en est un exemple. Les enfants n'étaient pas souvent considérés

comme conscients donc en mesure d'assurer une activité sexuelle productive. Ils pouvaient

donc s'adonner à certaines activités sexuelles. Ils étaient regardés comme socialement asexués

et aucun rôle relatif au genre ne leur était attribué.

168 Les scripts sexuels, se présentent comme des scénarios d'une sexualité dans le milieu social possible, qu'ils
soient intra psychiques, interpersonnels ou d'ordre culturel. Ceux-ci sont appris, codifiés, élaborés, structurés
et insérés dans la conscience collective. On peut dire qu'ils découlent de la socialisation. Ce terme est utilisé
entre autre par Michel Bozon dans son livre intitulé, Sociologie de la sexualité, Paris, Nathan, coll. « 128 »,
2002, pp. 103-106
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 L'auteur insiste sur le fait que ses jeux érotiques étaient réservés aux jeunes garçons

car la virginité des jeunes filles était  préservée.  Même tolérées,  ces pratiques sexuelles se

faisaient dans le secret loin du regard des adultes. Même si dans certaines sociétés comme

chez les Gangellas les relations amoureuses entre personnes de même sexe étaient instituées.

L'auteur parle même d'une demande officielle faite par l'un de jeune garçon aux parents de

l'autre. Ce qui pourrait s'apparenter à une remise de dot. Toutefois, une fois adulte, le mariage

du plus âgé ne changeait pas la relation car il pouvait avoir des relations sexuelles avec sa

femme et son katuma, jusqu'à ce que le plus jeune grandisse et décide lui aussi de se marier.

Les pratiques homosexuelles étaient alors considérées comme une phase de transition

entre la classe d'âge des célibataires vers celui des adultes mariés et représentant des piliers de

la société. Toutefois l'auteur souligne que pour certains hommes ces pratiques ne s'arrêtent pas

à l'âge adulte ou alors une fois marié. Cela était alors perçu comme irrationnelle et pouvait

apparaître comme un signe de sorcellerie.

IV.3.2. Homosexualité dans les rites initiatiques

Lors  de  certains  rites  initiatiques  en  Afrique  on  pouvait  avoir  des  pratiques

homosexuelles. Ces rites pouvaient servir à transformer le statut sexuel des individus, ou alors

à initier les individus à l'art de la guerre ou encore à renforcer la cohésion sociale d'un groupe.

Parmi les exemples cités nous retiendrons ici celui des Bantou parlant le Fang au Gabon, au

Cameroun ou en Guinée Équatoriale. Chez eux, les relations homosexuelles étaient perçues

comme  « le  médicament »  pour  être  riche.  Cette  richesse  était  transmise  du  partenaire

réceptif, le pédiqué, vers le partenaire insertif, le pédicon, dans une relation pénio-anale. Tout

cela, représente des moyens symboliques de diffusion du pouvoir à travers le fluide séminal.

Outre, les rites masculins, l'auteur fait aussi état de rites féminins. Il cite par exemple

le « Mevungu » ou le « Ko'o » qui sont des rites célébrant le clitoris.  Un tel  rite dans les

représentations est associé à la chasse et symbolise la fécondité des femmes et celle de la

brousse. L'auteur souligne tout de même qu'ici l'homosexualité n'y apparaît pas thématisée.

Tous ces rites étaient entourés de la notion de « secret » et se pratiquaient loin du regard des

non initiés. Ils pouvaient être perçus comme un moyen de transmettre aux initiés une richesse

sociale. La période du rite ou de l'initiation a aussi son importance. En effet, ces pratiques
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socio-sexuelles étaient  mouvantes et  flexibles en fonction des sociétés.  Elles pouvaient se

transformer au gré des spécificités culturelles, géographiques ou climatiques.

Toutes  ces  pratiques  apparaissent  comme  des  pratiques  homosexuelles  sans

investissement d'une identité homosexuelle.

IV.3.3. Homosexualité liée à l'absence d'hommes et/ou de femmes

Charles  Gueboguo  décrit  plus  loin  des  pratiques  homosexuelles  liées  à  l'absence

d'hommes ou de femmes.  Il  parle par exemple du cas de l'homosexualité des femmes ou

lesbianisme pratiquée dans les maisons des polygames chez les Azande du Sud-Ouest  du

Soudan et chez les femmes Nkundo de la République Démocratique du Congo. Cette pratique

s'est aussi retrouvée chez les femmes Wahiwé qui en l'absence des hommes s'adonnaient à des

attouchements mutuelles et à de la masturbation.

Ces pratiques étaient redoutées par les hommes qui voyaient en cela une menace. C'est

pourquoi  les  femmes  les  gardaient  secrètes.  Les  pratiques  homosexuelles  ont  été  aussi

utilisées par les femmes pour éviter l'adultère. Ce fut également le cas pour les femmes des

harems musulmans en Afrique du Nord ou encore chez les Haoussa du Nigeria.

Alors que les hommes voyaient ces pratiques d'un très mauvais œil, ils ne se privaient

pas d'avoir des relations sexuelles avec de jeunes hommes sur les camps militaires. Allant

jusqu'à en épouser certains (chez les Azande par exemple), pour cela ils payaient une dot aux

parents des jeunes garçons à épouser. Cette pratique se reproduisait car une fois adulte il était

lui aussi amené à épouser un jeune garçon qui remplissait les fonctions initialement attribuées

aux femmes. C'est donc là une sorte de reproduction socio-sexuelle instituée, dans le but de

pérenniser des pratiques qui évitaient aux femmes de se retrouver dans les camps militaires et

aux hommes de s'abstenir sexuellement trop longtemps. 

Des cas similaires ont été notés chez les Mossi du Burkina-Faso à la cours royale, dès

le début du XXe siècle. Des jeunes garçons appelés  Soronés  étaient choisis parmi les plus

beaux, entre l'âge de sept et quinze ans. Revêtus en vêtements féminins, les rôles féminins

leur étaient attribués, incluant aussi des rapports sexuels avec les chefs. 

Les Ashanti, chez les Akan de Côte d'Ivoire, avaient crée au XVIIIe siècle un puissant

empire guerrier où les esclaves de sexe masculin étaient utilisés comme des concubines ou
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des amoureuses. Mais une fois que le maître mourrait l'esclave était lui aussi mis à mort.

Certains hommes libres choisissaient aussi cette voie. En effet dans cette société matrilinéaire,

le fait d'être une femme était avantageux car les femmes avaient un statut très élevé et des

avantages sociaux qui allaient avec : respect, dignité, héritage. A travers cette relation (homo)

sexuelle socialement admise les hommes devenaient de facto des femmes.

 Les hommes pouvaient aussi s'adonner à des pratiques homosexuelle lors des voyages

ou pendant les périodes de pêche en groupe, loin des femmes.

Pour ce qui est des Azande et d'après la description qui vient d'être faite, on peut parler

d'une homosexualité identitaire. En effet l'homosexualité acquise socialement par les esclaves

ou quelques hommes libres pouvait être considéré comme identitaire, à cause du statut social

qu'il conférait. L'identité homosexuelle était dans ce cas acceptée, comprise et intégrée. 

Pour  ce  qui  est  des  femmes  l'auteur  parle  plutôt  de  pseudo-homosexualité  qui

compensaient soit l'absence des hommes soit leur incapacité à satisfaire leurs jeunes épouses.

Après la présentation de ces nombreux exemples avec un large éventail des relations

sexuelles  que  ce  soient  hétérosexuelles  ou  encore  homosexuelles  (pseudo  ou  identitaire),

l'auteur préfère utiliser le terme des homosexualités.

Nous n'aborderons pas ici les cas spécifiques qui restent en mi chemin entre le genre

masculin et le genre féminin. Dans la section qui suit, nous allons voir comment se manifeste

aujourd'hui les pratiques homosexuelles en Afrique.

IV.4. Homosexualité dans les villes africaines contemporaines

IV.4.1. Lieux de rencontre et manifestation de l'homosexualité en Afrique

Au cours de cette recherche il va être question de l'homosexualité au Gabon. En effet

nous  avons  cherché  à  connaître  l'opinion  de  nos  enquêtés  sur  cette  pratique.  Longtemps

considérée comme un phénomène marginal, Charles Gueboguo dans ses travaux, montrent

que l'homosexualité est bien présente dans les villes africaines notamment au Cameroun où

l'auteur a mené son enquête de terrain.

 Il souligne que les lieux de rencontre se sont multipliés, surtout dans les grandes villes

108



: il s'agit le plus souvent de bars, restaurants, de boites de nuits.

Dans le milieu gay camerounais l'homosexualité est appellée « nkouandengué », néologisme

désignant à la fois le concept et l'activité. A Soweto en Afrique du Sud le terme qui désigne

les  gays  est  Sitabane et  traduit  littéralement  un  individu  ayant  deux  organes  :  un

hermaphrodite. Cela s'explique par la dominance de la perception sociale selon laquelle les

homosexuels  auraient  deux  organes  sexuels.  En  Côte d'Ivoire  le  réseau  de sociabilité  est

désigné par les homosexuels eux-mêmes par « le milieu ».

Contrairement  à  ces  villes  où  les  homosexuels  détiennent  leurs  propres  lieux  de

rencontre, dans d'autres pays les homosexuels sont réduits à la clandestinité. Ils vivent cachés

et les rencontres peuvent se faire dans des lieux insolites tels que les toilettes publiques au

Kenya.

Même s'ils ont des lieux de rencontre « officiels » l'auteur montre tout de même qu'au

Cameroun les homosexuels sont contraints de vivre cachés et  de se constituer en réseaux

fermés,  restreints  et  pratiquement  inaccessibles.  L'auteur  a  choisi  d'appelé  leurs  lieux  de

rencontre des Small g, (g miniature) c'est-à-dire des endroits où on rencontre des gays, mais

pas exclusivement, certains jours de la semaines et à certaines heures.

Les  boîtes  de  nuit  et  les  devantures  des  hôtels  sont  les  lieux  privilégiés  des

homosexuels en Afrique. L'auteur souligne aussi qu'entre eux les homosexuels utilisent un

genre de langage codé pour pouvoir se rencontrer. Ils utilisent l'expression codée « la messe

de 22 h » car ils se réunissent dans un bar de Yaoundé, le dimanche à 22 h dans un quartier de

la ville.  Les exemples faisant état d'expressions codées utilisées dans le milieux gay pour

signaler les lieux et heures de rencontres sont nombreux.

En dehors des bars, des hôtels et des boites de nuit, internet est devenu aujourd'hui le

lieu de rencontre privilégié par les personnes homosexuels en Afrique. A travers notamment

les sites gaies, lesbiens ou bisexuels. Outre le fait de faire des rencontres, les homosexuels

africains utilisent l'outil internet comme un moyen de rencontrer un partenaire pouvant les

amener en Occident. C'est donc : « une tactique de positionnement favorisant l'accès à un

mieux-être supposé ».

Pour  ce  qui  est  du type  d'homosexualité  souvent  rencontré,  il  souligne  qu'il  s'agit

beaucoup de l'homosexualité identitaire exprimée juste parce qu' « on se sent comme ça » ou

parce qu' « on est là dedans ». 

En Afrique, on retrouve aussi des pratiques homosexuelles au sein des prisons. Dans

ce cas l'auteur parle plus d'homosexualité situationnelle. Diverses raisons sont avancées pour

expliquer  ce  type  d'homosexualité  :  la  promiscuité  dans  laquelle  vivent  les  prisonniers,

109



l'absence  de  partenaires  de  l'autre  sexe  et  enfin  un  mauvais  traitement  de  la  part  des

partenaires de cellule.

L''homosexualité  en  Afrique  est  encore  essentiellement  basée  sur  des  contraintes

sexuelles.  Les  homosexuels  multiplient  des  rencontres  sexuelles  tout  en  minimisant  les

risques liés à la contamination par le virus du sida. La situation par rapport au sida traine

l'homosexualité  de plus  en plus  dans  la  clandestinité,  favorisant  des  situations  de  double

vie : « cela va servir de paravent, pour ne plus se heurter de front à des sanctions ou à des

tensions sociales qui s'érigent contre l'activité homosexuelle dans la société ».

Malgré la mauvaise image que renvoie le fait d'être homosexuel en Afrique l'auteur

s'est rendu compte que les homosexuels africains cherchaient de plus en plus à être visibles et

surtout que leurs droits  soient  reconnus.  Nous allons à présent voir les différents facteurs

sociologiques qui expliquent cette visibilité de plus en plus présente de l'homosexualité.

IV.4.2. Une homosexualité de plus en plus visible

Nous avons vu dans la  première partie  de ce chapitre  que durant  la  période post-

coloniale,  les  rites,  mœurs  et  coutumes  relatifs  aux  diverses  formes  de  pratiques

homosexuelles ont été pendant longtemps combattus et  déniés par les missionnaires et les

anthropologues  de  l'époque.  Après  les  indépendances,  de  nombreux  pays  africains  ont

continué à condamner ces pratiques allant jusqu'à voter des lois pour les interdire. En effet

dans certains pays l'homosexualité est passible d'un emprisonnement et d'une forte amende.

C'est pour cette raison que l'homosexualité est considérée comme une pratique inexistante.

Selon  Charles  Gueboguo la  visibilité  de  l'homosexualité  est  différente  que  l'on  se

trouve au Sud du Sahara ou en Afrique du Nord.  C'est  dans  les années quatre vingt que

l'homosexualité  a  commencé  à  être  visible  en  Afrique  notamment  dans  la  partie  Sud.

Notamment dans les pays tels que l'Afrique du Sud, le Zimbabwe. La première « gay pride »

(sorte de festival homosexuel) organisée en Afrique a eu lieu en Afrique du Sud en octobre

1990 alors que le pays vivait encore sous le régime de l'apartheid et que la sodomie et par

extension l'homosexualité était punie et condamnée.

En Afrique francophone c'est après le passage des pays au régime démocratique que

l'homosexualité a été de plus en plus visible. Même si en Côte d'Ivoire l'homosexualité était
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déjà visible dans les années quatre vingt.

Dans  son  travail  Charles  Gueboguo  choisi  de  faire  ressortir  trois  facteurs

sociologiques explicatifs de la croissance et de la visibilité de l'homosexualité en Afrique.

Le premier facteur est selon lui, l'influence des productions des médias, notamment les

médias étrangers qui sont reçus en Afrique. Ces médias amplifient  ou valorisent certaines

représentations au détriment d'autres. Les personnes exposées aux médias finissent par avoir

un large champ de perception des réalités et schèmes de pensées présentés, qui ne sont pas

toujours en harmonie avec les modèles de leur groupe d'appartenance.  Ce serait  une sorte

d'exutoire  chez  certaines  populations  pour combler  leurs  insatisfactions.  Les  gens  veulent

alors faire comme ils voient ou lisent dans les médias. Selon l'auteur : « pour les individus

faire comme ils ont vu dans les médias apparaît comme la manifestation d'un alibi discursif,

permettant de sortir de la double tactique dans laquelle sont entrés de nombreux africains pour

masquer leur vie homosexuelle réelle ».

Le deuxième facteur qui explique la visibilité accrue de l'homosexualité dans la sphère

sociale africaine est la crise sociale. En effet, depuis les années 80, l'Afrique est plongée dans

une crise économique et sociale.  C'est pour cette raison que certains homosexuels comme

c'est  le  cas  au  Cameroun,  pensent  que  l'homosexualité  est  source  d'enrichissement.  Cette

croyance partagée par de nombreuses personnes en Afrique trouve son origine dans les temps

anciens et place l'homosexualité comme un fétichisme fallacieux, capable d'apporter les gains.

Outre cette explication, l'auteur explique que pour certains homosexuels, cette pratique est

devenue  non  seulement  un  moyen  de  se  libérer  sexuellement  mais  aussi  un  moyen  de

rencontrer un partenaire riche pouvant subvenir à leurs besoins.

Même  si  plusieurs  pays  africains  condamnent  juridiquement  l'homosexualité,  les

condamnations  réelles  des  individus  pour  cette  pratique  sont  très  rares  et  ceci  malgré  la

visibilité manifeste et croissante. Pour l'auteur cette action répressive laxiste apparaît comme

le troisième facteur sociologique générateur de cette propension croissante. Étant donné le

laxisme, et le mutisme avéré de la part des politiques; certains homosexuels pensent donc que

les politiques sont de leur coté et font courir des rumeurs sur l'homosexualité avérée ou non

de certains d'entre eux.

Pour conclure l'auteur montre que l'homosexualité en Afrique ne relève pas du mythe

et que c'est le fait de vouloir nier son existence au début par les occidentaux, ensuite par les

africains eux-mêmes, qui relève d'une construction mythique.
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Nous reviendrons sur le phénomène de l'homosexualité dans la troisième partie de ce

travail lorsque nous aborderons la question des pratiques homosexuelles au Gabon. L'étude de

Charles  Gueboguo  nous  permet  de  voir  qu'il  est  possible  d'aborder  scientifiquement  les

pratiques homosexuelles en Afrique. Toutefois, mener une enquête de terrain auprès de cette

population reste une entreprise difficile car elle se cache le plus souvent. 
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Deuxième partie : Anthropologie culturelle et

sociale du Gabon 
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Nous avons choisi de nous intéresser aux pratiques sociales et culturelles gabonaises à

travers l'institution du mariage. En reprenant les définitions données par Claude  Rivière169

nous avons choisi d'aborder le mariage sous l'angle de l'anthropologie sociale et culturelle. En

effet, l'anthropologie sociale établit les lois de la vie en société spécialement sous l'angle du

fonctionnement  des  institutions.  Notre  travail  traite  de  la  famille  et  du  mariage.  

L'anthropologie culturelle quant à elle accorde une importance aux traits culturels et

aux phénomènes de transmission de la culture. Cette approche va nous permettre d'étudier le

mariage coutumier et de voir comment les différents rites et pratiques sont transmis aux plus

jeunes.

Cette deuxième grande partie est divisée en quatre chapitres.

 Dans le premier chapitre nous allons faire une présentation générale du Gabon afin de

nous familiariser avec sa culture. 

Dans le deuxième chapitre, nous aborderons les différents types de mariage que l'on

peut y rencontrer ainsi que leurs particularités. Nous aborderons notamment la question de la

polygamie ainsi que le phénomène du « deuxième bureau ».  

Le troisième chapitre  sera quant  à  lui,  consacré aux différents  aspects du mariage

coutumier.  En  effet,  nous  accorderons  une  attention  particulière  à  la  description  de  cette

institution car c'est autour d'elle que nous avons choisi de poser notre problématique. 

Dans le quatrième et dernier chapitre de cette partie, nous allons à travers une étude

réalisée par Myriam Mouvagha-Sow revenir sur la formation actuelle des unions à Libreville

et sur l'évolution du mariage chez les hommes et les femmes. 

169 C. Rivière, Introduction à l'anthropologie, Paris, Hachette, 2002, (3e éd.), p. 15
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Chapitre I. Présentation générale du Gabon

Dans  cette  présentation,  nous  avons  choisi  d'aborder  dans  la  première  section  la

situation  géographique  afin  de  mieux  situer  le  Gabon  à  travers  l'espace.  Nous  parlerons

brièvement de la situation politique. En effet, nous verrons plus tard l'impact de la politique

familiale  sur  certaines  pratiques  matrimoniales  telle  que  la  polygamie.  Dans  la  seconde

section nous parlerons de la situation démographique et socio-culturelle. Dans la troisième et

quatrième section, nous présenterons tour  à  tour la province du Haut-Ogooué et  celle du

Woleu-Ntem. Pour ne pas alourdir la présentation avec des notes de bas de pages, disons que

nous nous sommes appuyées entre autre  sur les données de l'ambassade du Gabon en France,

celles  de  la  Direction  Générale  de  la  Statistique  et  des  Études  Économiques  du  Gabon

(DGSEE). Toutes ces sources seront bien évidemment citées dans notre bibliographie.

I.1. Situation géographique et politique

Avec une superficie de 268 000 km2, le Gabon est vaste comme la moitié de la France.

C'est  un  pays  chaud  et  humide  couvert  à  85  %  par  la  forêt  dense.  Ouvert  sur  l'océan

Atlantique sur 800 km, il est limité au Nord-Ouest par la Guinée Équatoriale, au Nord par le

Cameroun, à l'Est et au Sud par la république du Congo. 
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Très faiblement peuplé, le dernier recensement estime la population gabonaise à 1.

267 574 habitants soit une densité de 4,7 hab. au km2. Les femmes représentent 51 % de la

population et les hommes 49 %. L'espérance de vie est de 62 ans pour les femmes et 57 ans

pour les hommes. 

Après des modifications intervenues dans le découpage administratif du territoire en

1990, 1994 et 1996, le Gabon est aujourd’hui composé de 9 provinces, 47 départements, 152

cantons, 50 communes, 26 arrondissements, 26 districts (sous-préfectures) et 3 304 villages et

regroupements de villages. Le village étant la plus petite unité administrative dans un canton

au même titre que le quartier dans la commune.
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Le  Gabon  est  divisé  en  9  provinces :  Estuaire;  Haut-Ogooué;  Moyen-Ogooué;

Ngounié; Nyanga; Ogooué-Ivindo; Ogooué-Lolo; Ogooué-Maritime; Woleu-Ntem. 

Majoritairement urbaine, la population gabonaise se concentre à 80 % essentiellement

dans les trois villes principales : Libreville (capitale); Franceville et Port-Gentil. Les jeunes

que nous avons rencontrés pour notre enquête de terrain viennent principalement de ces trois

villes.

Sur le plan politique, le Gabon est  une ancienne colonie française.  La République

Gabonaise a été proclamée en 1958. Comme de nombreux pays africains, il accède à son

indépendance le 17 août 1960. Léon Mba en devient le premier président jusqu'à son décès en

1967. Il est alors remplacé par son directeur de cabinet Albert Bernard Bongo. 

Converti à la religion musulmane en 1973, il se fait appeler El Hahj Omar Bongo. Il
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va créer un parti unique le PDG (Parti Démocratique Gabonais). Ce n'est qu'en 1990 qu'une

conférence nationale est ouverte. Cette dernière va aboutir à la restauration du multipartisme.

A sa mort, survenue le 8 juin 2009 à l'âge de 73 ans, l'intérim est assuré par la présidente du

Sénat Rose Francine Rogombé car il n'avait désigné aucun successeur. Ce n'est qu'après des

élections que son fils, alors ministre de la défense lui succède. Ali Ben Bongo Ondimba est

donc le nouveau président du Gabon depuis le 3 septembre 2009.

I.2. Situation démographique et socio-culturelle

Bien  que  sous  peuplé,  le  Gabon  compte  près  d'une  cinquantaine  d'ethnies  et

quarante trois dialectes170. L'ethnie171 se définit généralement comme une population (ethnos

en grec) désignée par un nom (ethnyme), se réclamant d'une même origine, possédant une

tradition culturelle commune spécifiée par une conscience d'appartenance à un groupe dont

l'unité s'appuie en général sur une langue, un territoire et une histoire identiques. 

Parmi ses nombreuses ethnies on retrouve majoritairement les Fang, les Obamba,

les Nzebi, les Kota, les Punu, les Téké, les Myéné ect. Comme le souligne Claude Rivière,

c'est  l'identification  des  membres  à  une ethnie et  leur  sentiment  d'apparentement  au  côté

paternel et maternel qui spécifie l'ethnie en tant que telle puisque l'histoire orale a été sujette à

des manipulations.

Compte tenu de leur sous effectif, certaines ethnies se fondent petit à petit dans la

masse et finissent par perdre leurs langues et leurs particularités. C'est le cas par exemple des

pygmées qui sont différents sur tous les plans des autres groupes et sont considérés comme

autochtones. Mylène Rémy172 les décrit comme étant probablement les survivants d'un très

grand peuple car on en trouve dans tous les pays limitrophes. Selon elle, il n'est pas difficile

de les comparer aux « petits hommes » légendaires, chasseurs et habitants des forêts comme

ceux dont parlent beaucoup les traditions des zones côtières d'Afrique de l'Ouest. Ils portent

naturellement de nombreux noms, tels que Akowa, Baka, Bekui, Bakongo, Babinga, Barimba

etc. Ceux qui se rapprochent progressivement des villages finissent à terme par s'intégrer.

Le  français  est  la  langue  officielle.  Néanmoins,  les  différentes  communautés

170 M. Rémy, Le Gabon aujourd'hui, Paris, Jaguar, 2002 (6e éd.), p. 24
171 C. Rivière, Introduction à l'anthropologie, op. cit.,  p. 13
172 M. Rémy, Le Gabon aujourd'hui, op. cit. p. 24
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parlent également leur langues qui pour la plupart sont des langues Bantoues (Téké, Fang,

Nzèbi, Obamba...)

Sur le plan religieux, les gabonais partageaient avant la colonisation des croyances

animistes caractérisées par des mythes et des rites variés ayant pour point commun le culte

des ancêtres. Au XIXe  siècles les campagnes d'évangélisations massives des missionnaires

catholiques et protestants ont tenté d'enrayer toutes ces pratiques ainsi que les croyances qui y

étaient  associées.  Même si  la majeur partie de gabonais se déclare chrétien,  beaucoup de

personnes associent une foi chrétienne et d'anciennes croyances autochtones. 

Aujourd'hui, près de 95 % des gabonais sont chrétiens, 4 % sont animistes et 1 % sont

musulmans. Comme nous venons de le souligner, la pratique du christianisme et de l'islam

reste fortement marquée par les religions traditionnelles.

Pour notre étude, nous allons particulièrement nous intéresser aux pratiques culturelles

des populations du Nord et du Sud du Gabon. C'est un choix tout à fait personnel car pour des

raisons pratiques ils nous a été plus facile de trouver des documents et des informateurs sur

les différents rites et pratiques du mariage coutumier. C'est pourquoi l'ethnie Obamba que l'on

retrouve  majoritairement  dans  le  Sud  du  Gabon  et  l'ethnie  Fang  que  l'on  retrouve

principalement  dans le  Nord vont être  très  souvent citées.  Choisir  de décrire  les rites  de

mariages de deux provinces différentes permet aussi de montrer la diversité culturelle. Même

si sur des nombreux points, il y a beaucoup de ressemblances.

Avant de décrire les différents types de mariages que l'on retrouve au Gabon, nous allons

donner un aperçu général de ces deux provinces.

I.3. La province du Haut-Ogooué

Le Haut-Ogooué est la deuxième province du Gabon. Elle est située au Sud-Est du

pays.  Sa capitale est  Franceville.  Elle est  aussi appelée Masuku ou Asuku ce qui signifie

littéralement « les gens de là bas ».  Dans le Haut-Ogooué on y retrouve plusieurs groupes

ethniques dont les principaux sont : les Obamba, les téké, les Nzembi etc.

Pour ce qui est du groupe Obamba, il est constitué de sept clans dont deux que l'on

retrouve au Congo Brazaville. Selon Mireille Nzoubou173, les sept clans sont les suivants :
173 M. Nzoubou est styliste-modéliste. Elle s'occupe entre autre, d'habiller et de maquiller les femmes lors des

mariages traditionnels. Sur les deux sites qu'elle a créé elle met en valeur la beauté de la femme gabonaise
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Lolo; Aku'u; Pini; Ngami; Oba'a; Ngwayi; Sèrè.

Dans ce groupe, il y a trois cérémonies importantes qui marquent l'appartenance au

groupe tout entier.  Nous n'aborderons pas ici, tous les rites d'initiation qui permettent  par

exemple le passage de l'enfance à l'âge adulte etc. Mais plutôt les cérémonies qui marquent

les trois grandes étapes de la vie d'un être humain (naissance, mariage, mort).

I.3.1.  Rites et pratiques symboliques autour de la naissance

Pour célébrer la naissance d'un enfant il y a un rituel bien précis. Cette étape appelée

Okoumbi marque l'arrivée d'un enfant dans le groupe. Elle est très souvent organisée avant le

premièr anniversaire du bébé. 

Pour ce qui est du rituel, le père et la mère sont assis à même le sol face à face. Ils

tiennent tous les deux le bébé. Le membre le plus âgé de la famille récite l'arbre généalogique

de la famille et « inscrit » ainsi le nouveau né dans le groupe. Il évoque aussi les ancêtres à

qui  ils  présentent  le  bébé  et  demande  leur  protection.  Symboliquement,  il  verse  un  peu

d'alcool sur le sol et laisse un peu de nourriture pour leur donner à boire et à manger. 

Il faut dire qu'avant la célébration de l'Okoumbi, les parents n'ont pas le droit de sortir

le bébé de la chambre. D'ailleurs toutes les personnes qui viennent le voir doivent aller dans

la chambre avec un cadeau.  Avant cette cérémonie,  le  bébé est  considéré comme un être

vulnérable  car  il  n'a  pas  été  encore  présenté  aux  ancêtres.  Il  ne  bénéficie  donc

d'aucune « protection ». La crainte serait que les personnes malintentionnées profitent de cette

occasion pour nuire à la santé du bébé ou à celle de ses parents.

 Lorsqu'il s'agit des jumeaux, cette cérémonie prend une dimension toute particulière.

En  effet,  dans  la  plupart  des  coutumes  gabonaises  et  notamment  chez  les  Obamba,  les

jumeaux sont considérés comme des enfants « sacrés». De ce fait, on leur accorde certains

pouvoirs : pouvoir de guérison ou pouvoir de malédiction voire même de mort. Ces enfants

sont si  exceptionnels qu'ils  ont  une appellation spéciale.  Tous les  jumeaux Obamba qu'ils

soient filles ou garçons, vrais ou faux jumeaux sont appelés Mvou et  Mpiga. Tous ceux qui

naissent en premier sont donc appelé Mvou et les deuxièmes Mpiga.

Tous les rites qui symbolisent leur arrivée dans le groupe sont longs et complexes.

tout  en  décrivant  les  différentes  étapes  de  ce  mariage.  http://www.afriktradition.blogspot.com et
http://www.nzoubou.blogspot.com, consulté le 20 juin 2011.
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L'organisation et la célébration des cérémonies ne sont réservées qu'aux femmes. Dans ce cas,

seule une femme qui a eu elle aussi des jumeaux peut être autorisée à prendre la parole. Elle

enseigne ainsi à la nouvelle maman comment il faut procéder pour tous les gestes de la vie.

Elle lui enseigne aussi les interdits alimentaires et les gestes qu'il ne faut pas faire de peur de

les vexer et de les mettre en colère. Pour ce qui est des berceuses, les jumeaux ont leurs

chants spécifiques. A travers la naissance de ses enfants, la mère acquiert aussi un certain

pouvoir. Elle est donc respectée par tout le village. Pour ce qui est des enfants, le fait d'être

jumeau les inscrit dans la grande famille des jumeaux. Vus qu'ils portent les mêmes noms,

tous les jumeaux se considèrent comme frères et sœurs. Cela ne les empêche pas pour autant

de se marier entre eux.

I.3.2. Rites et pratiques autour du mariage et de la mort

L'acte de mariage appelé Abomo chez les Obamba est symbolisé par le bruit sourd que

fait l'enclume en tombant sur le sol. Nous y reviendrons lorsque nous aborderons le chapitre

sur le mariage coutumier.

Enfin, la  cérémonie de décès appelée  Akumbu marque le départ  de la personne. A

travers  cette  cérémonie,  on retrace  en  quelque  sorte  sa vie  sur  terre  et  on la  confie  aux

ancêtres. Il faut dire que dans la plupart des familles, ces cérémonies sont soit combinées aux

célébrations chrétiennes ou alors carrément remplacées par ces dernières. Pour la naissance,

le  mariage  et  les  décès  par  exemple,  certaines  familles  optent  de  plus  en  plus  pour  des

célébrations chrétiennes. 

 

Sur le plan de la filiation, les obamba sont  matrilinéaires. Les enfants appartiennent

donc au clan de la mère. En effet, l'oncle maternel (c'est-à-dire le frère de la mère, proche ou

éloigné) a une influence directe sur ses neveux et nièces. Il représente le principal chef dans la

lignée  matrilinéaire  dont  la  femme  en  est  la  productrice  principale.  D'ailleurs  chez  les

Obamba l'oncle et la tante ont des appellations qui en disent long sur leurs rôles : l'oncle est

appelé ngou balà ce qui signifie littéralement l'homme-mère et la tante tara okassi qui veut

dire la femme père.

 Ces appellations prennent tout leur sens lorsqu'on analyse le rôle de chacun dans la

filiation. Cette logique s'explique selon Justine et Grégory Mintsa174, par le fait qu'avec la dot

174 J. Elo Mintsa, G. Ngbwa Mintsa, Protocole du mariage coutumier au Gabon, Libreville, Polypresse, p. 54
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ou pas, on peut toujours douter du père et jamais de la mère. Il est tout de même important de

souligner que le père a des droits sur ses enfants. Non seulement il subvient à leurs besoins,

mais son avis est aussi important lorsqu'il s'agit de les marier. Même s'il associe ses beaux-

frères, il est le principal opérateur et interlocuteur du mariage des enfants. Que ce soit chez

les matrilinéaires ou les patrilinéaires, le neveu a un caractère presque sacré. On ne lui refuse

rien. Quelque fois il passe avant les enfants légitimes. 

Pour ce qui est des funérailles par exemple, chez les patrilinéaires, ce sont les oncles

qui commandent et qui imposent leurs décisions. Un enfant ne doit jamais être enterré en

l'absence de ses oncles. Alors que chez les matrilinéaires, la présence de la famille paternelle

est obligatoire pour l'organisation des obsèques. Au niveau de la succession, elle se fait de

père à fils chez les patrilinéaires et d'oncles à neveux  chez les matrilinéaires. Il faut tout de

même faire une distinction entre la succession et l'héritage. 

En effet,  dans la société traditionnelle, la succession permettait la transmission des

charges et des devoirs. Le successeur assurait donc la relève du défunt en ce qui concerne les

responsabilités sociales telles que la garde des enfants et de la veuve. La succession s'opère de

l'ainé au cadet. A la mort de l'ainé c'est son frère le plus immédiat qui prend la succession et

exerce l'autorité sur toute la famille. L'héritage est la transmission des biens à la mort d'un

individu. Le successeur peut aussi être l'héritier de certains biens de son frère. Dans ce cas, il

a la charge des enfants et de la ou les femmes de ce dernier. Il arrive même que l'on demande

à la femme de choisir parmi ses beaux-frères celui qu'elle voudrait désormais pour mari.

 C'est  d'ailleurs ce que nous allons montrer lorsque nous aborderons les différents

types d'alliances. En effet, Pour ce qui est du mariage, les Obamba sont endogames c'est-à-

dire qu'ils peuvent contracter un mariage avec un parent proche.

I.4. La province du  Woleu- Ntem

Située au Nord, c'est la neuvième province du Gabon. Sa capitale est Oyem. On y

retrouve majoritairement le groupe ethnique Fang. Ils forment un élément de l'ensemble dit

« Pahouins175 » auquel appartiennent également les Fang de la Guinée Équatoriale, les Béti et

les Boulou du Cameroun. Ils ont la même langue et partage aussi la même culture.

La vie sociale fang est basée sur le principe de la double exogamie176 du côté maternel

175 P. Nguema Obam, Fang du Gabon : les tambours de la tradition, Paris, Karthala, 2005, p. 7
176 L. Perrois, Fang, Éd. 5 continents, Milan, 2006, p. 19
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et du côté paternel. Les Fang ne peuvent donc pas se marier avec les membres de leur clan

(ayong) que ce soit du côté du père ou de la mère. Il est donc très important de bien connaître

toute sa généalogie au risque de commettre l'irréparable. Dans la société traditionnelle, l'arbre

généalogique  était  révélé  aux  plus  jeunes  lors  de  l'initiation  au  melan qui  est  un  rite

d'intégration clanique et familial. Toutefois, le système de parenté est classificatoire. En effet,

chaque individu est classé selon ses clans, son niveau de génération et son sexe.

Chez les Fang, les enfants appartiennent au clan du père. En effet, cette filiation prend

toute son importance lorsque les enfants sont nés après le versement de la dot car le père

acquiert  ainsi  tous  les  droits  et  tous  les  devoirs  par  rapport  à  l'enfant.  Toutefois,  la  loi

n'autorise pas le géniteur à se prévaloir de la paternité, de la garde ou du choix du nom de

l'enfant si ce dernier n'a pas épousé la mère. Les rapports sociaux de genre sont différents que

l'on soit un homme ou une femme. L'homme a à la fois le rôle de chef et aussi de protecteur

dans la lignée.

Que  ce  soit  chez  les  Obamba  ou  chez  les  Fang,  nous  pensons  comme  Georges

Moussavou177 que ces formes de rapports sociaux d'appartenances, reconnus et revendiquées,

se  perpétuent  à  travers  l'inculcation  des  valeurs  traditionnelles  qui  participent  à  la

construction des identités sociales et de la personnalité de base de l'enfant.

Nous verrons tout au long de ce travail que la filiation d'appartenance (patrilinéaire ou

matrilinéaire) a une importance dans l'organisation et le déroulement du mariage coutumier.

De ce fait nous verrons le rôle primordial qu'a la famille qui apparaît comme le premier cadre

d'identification  et  de  représentation  sociale.  En  effet  comme  le  souligne  très  justement

Georges Moussavou : « En dépit du processus de déstructuration familiale lié aux effets du

capitalisme et de la modernité, la place et le rôle de chacun restent définis par la coutume178 ».

Le terme coutume va être compris dans ce travail comme l'élément fédérateur qui permet non

seulement aux individus de se reconnaître comme appartenant à la même culture mais comme

un agent socialisateur au même titre que la famille. C'est pour cette raison que nous allons

l'aborder  dans  le  sens  où  elle  représente  d'une  part  l'ensemble  des  dispositions  sociales

cohérentes  et  transmises  par  la  tradition  et  d'autre  part  l'ensemble  des  règles  juridiques

établies par l'usage, la tradition et ayant force de loi179.

Dans  le  chapitre  qui  suit,  nous  allons  montrer  quels  sont  les  différents  types  de

mariage que l'on retrouve au Gabon. Pour cela nous allons remonter aux sources afin de voir

177 G. Moussavou, « Formes et modèles de socialisation politique des étudiants gabonais en France et au Gabon.
Contribution  à  une  sociologie  de  l'identité », in  G.  Nzenguet  Iguemba  (dir.),  Le  Gabon:  Approche
pluridisciplinaire, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 41 

178 Ibidem, p. 41
179 Dictionnaire le Grand Larousse Illustré, 2005, p. 629

123



comment dans les villages les unions se formaient et quel était leur impact sur la vie sociale et

la  construction  des  rapports  sociaux  de  sexes.  Nous  aborderons  aussi  la  question  de  la

polygamie et le phénomène du « deuxième bureau » très répandus dans la société gabonaise.
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Chapitre II. Les différents types de mariage au Gabon 

Au Gabon, tout comme dans de nombreuses sociétés, le mariage est une étape de la

vie qui a son importance. Il a donc une symbolique particulière. Nous allons nous intéresser

dans cette partie aux différentes formes de mariage qui ont ou qui existent encore. Pour ce

faire, nous allons dans la première section aborder le mariage forcé, dans la deuxième section

nous évoquerons le  mariage arrangé.  Dans cette  section nous décrirons  aussi  la  coutume

Obali dans la province du Haut-Ogooué. Nous parlerons du mariage choisi dans la quatrième

section. Pour finir nous reviendrons sur la polygamie et le « deuxième bureau ». Soulignons

que nous avons choisi de ne pas aborder ici le mariage musulman même si le pays compte

une minorité musulmane composée essentiellement d'immigrés d'Afrique de l'Ouest.

II.1. Le mariage forcé 

Même si aujourd'hui, on ne parle plus de mariages forcés au Gabon, il faut dire qu'ils

ont existé. C'est ce que nous montre Honorine Ngou180 lorsqu'elle étudie le mariage dans la

société  traditionnelle fang. En effet,  à travers  son ouvrage, elle  va recenser  de nombreux

témoignages de femmes qui ont été mariées de force. Même si ces pratiques se déroulaient

dans les années 50, les différents témoignages mettent en lumière le choc psychologique de

très jeunes filles dont l'enfance et l'adolescence ont été brisées, violées par un système dans

lequel le père règne en maître et dont l'autorité est inviolable et sacrée.

 Ces femmes ont été pour la plupart d'entre elles, mariées avant l'âge de la puberté à

des hommes beaucoup plus âgés. En effet, ces hommes avaient soit le même âge que les pères

de ces jeunes filles voire plus. Pour pointer la violence de ce qui se passait à cette époque,

l'auteur va jusqu'à recueillir le témoignage de femmes qui ont été mariées avant même leur

naissance.

 Citons par exemple le cas de cette femme de 85 ans qui raconte que son papa l'a

promise en mariage à un homme alors qu'elle n'était pas encore née. C'était un mariage de

« reconnaissance ». Son papa avait décidé de la marier à un homme qui l'avait aidé lors d'un

voyage. A ce dernier qui avait prit soin de lui, alors qu'il se rendait en Guinée Équatoriale

180 H. Ngou, Mariage et violence dans la société traditionnelle fang au Gabon, Paris, L'Harmattan, 2007, 251 p.

125



vendre son cacao, il avait déclaré : « Tu es un homme très gentil et respectueux. Depuis que

nous cheminons ensemble, tu t'occupes de moi comme si j'étais ton père. Ta gentillesse me

touche beaucoup. J'ai laissé ma femme enceinte, si elle accouche d'une fille, elle deviendra ta

femme.181 » . Comme prévu à l'âge de cinq mois seulement elle va être présentée à son futur

mari qui avait déjà deux épouses dont une stérile. Par la suite, le futur époux va offrir de

nombreux cadeaux aux parents du bébé. Ce n'est  qu'à l'âge de deux ans et demi après la

remise de la dot que le mariage fut conclu. Quelque temps après le mariage, sa mère décéda.

Elle a donc été élevée par son mari et ses deux autres femmes. Elle les appelait d'ailleurs papa

et maman comme le faisaient les autres enfants de son mari. Ses coépouses scrutaient les

signes de la puberté. Et une fois, qu'elle a eu ses règles, elles l'ont obligée à aller coucher dans

la  même chambre  que « leur  mari ».  Même si  la  jeune  femme a  manifesté  une  sorte  de

révolte,  comme elles  l'ont  d'ailleurs  toutes  faites  dans  leurs  témoignages,  elle  a  fini  par

retrouver le domicile conjugal car son papa la battait à chaque fois qu'elle s'enfuyait et tentait

de rentrer dans son village. Cette femme accouchera de 11 enfants. 

Elle souligne à la fin de son témoignage que sa rivale a été de beaucoup dans son

éducation à elle mais aussi dans celle de ses enfants car elle les a éduqués comme s'ils avaient

été  les  siens.  Malgré  les  circonstances  douloureuses  et  dramatiques  qui  entourent  son

mariage, elle ne tarit pas d'éloges sur cette femme qui avant d'être une coépouse à été pour

elle une mère. D'ailleurs, à la mort de cette dernière, ses enfants l'ont enterrée comme si elle

était leur propre mère.  Son mari  est décédé mais elle a choisi de toujours habiter dans le

même village.

Les  femmes  étaient  souvent  mariées  très  jeunes  par  leur  père  et  ça  pour  diverses

raisons. Cela pouvait être en signe de remerciement pour un service rendu, pour rembourser

une dette,  pour un gigot etc.  Les  jeunes filles étaient  alors déscolarisées  (pour celles qui

avaient la chance d'aller à l'école) et mariées à des hommes qui avaient l'âge de leur père

voire plus.

Ce qui est important à retenir ici c'est que les mariages forcés étaient organisés par le

père qui détient comme nous l'avons dit une autorité sur sa famille et surtout sur les femmes.

Les mères et les filles n'avaient donc pas leur mot à dire. Les jeunes filles étaient mariées à

des hommes qu'elles ne connaissaient pas et pour lesquels elles n'avaient aucun sentiment

amoureux. D'ailleurs, en parlant d'amour, l'une d'entre elles déclare : « Je n'ai donc jamais

connu ce que vous appelez aujourd'hui l'amour; c'est quoi l'amour pour moi? Tout ce que j'ai

fait à cette époque, je l'ai fait par contrainte, par obligation. »

 Le témoignage de cette femme est très poignant. En effet, l'homme qui l'a épousée
181 Ibidem, p. 164

126



voulait au départ épouser sa sœur ainée, mais comme cette dernière avait été déjà promise à

un autre homme, il est venu le jour de la naissance de la deuxième fille avec un gigot pour

faire une sorte de réservation. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée mariée à l'âge de huit

ans.

Il  faut dire que certaines d'entre elles se sont révoltées face à ces mariages forcés.

Mais les violences physiques, morales et psychologiques qu'elles subissaient de la part de

leurs maris ou de leurs propres pères lorsqu'elles décidaient de rentrer dans leur village natal

étaient telles qu'elles subissaient leur « être » de femme.

Chez les Fang, tout comme chez plusieurs autres ethnies du Gabon la socialisation des

enfants est sexuée. En effet, on apprend très vite au jeune garçon qu'il prendra la dot de sa

sœur jeune ou âgée,  et  réglera tous  les problèmes qui  pourront  se poser  à  cette  dernière

pendant le mariage. La position de l'homme jeune ou moins jeune est donc supérieure à celle

de la femme.  D'ailleurs ce sont les femmes qui elles  mêmes, inculquent  au jeune garçon

certaines façons de faire et d'agir. C'est ce que nous montre l'auteur : « La femme renforce et

pérennise la position privilégiée de l'homme en inculquant à ses enfants des principes de

domination du mâle qu'ils n'oublieront pas dans la vie conjugale et sociale182 ».

Encore différent du mariage forcé, nous allons maintenant aborder le mariage arrangé.

En effet, les termes forcé et arrangé peuvent être compris par certains comme voulant dire la

même chose. Nous allons tout de même montrer avec quelques nuances en quoi ces deux

types de mariages sont différents.

II.2. Le mariage arrangé

En France lorsque l'on parle de mariage forcé aujourd'hui cela correspond plutôt à ce

que nous avons choisi d'appeler mariage arrangé. En effet, selon la dernière enquête réalisée

par l'Institut National des Études Démographiques (Ined) et l'Institut National de la Statistique

et des Études Économiques (Insee), intitulé  Trajectoires et Origines183, le mariage forcé des

immigrés baisse énormément. D'ailleurs l'Ined a préféré utilisé le terme de « mariage non

182 H. Ngou, op. cit., p. 23
183 C. Hamel, « Immigrées et filles d'immigrées : le recul de mariages forcés », enquête Trajectoires et Origines

réalisée sous la direction de l'Ined et de l'Insee, Population et Société,  n° 479, publiée le 23 juin 2011,
consulté le 24 juin 2011 sur http://ined.fr 
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consenti » à celui de mariage forcé car il regroupe les mariages non souhaités que le conjoint

en ait prit l'initiative ou qu'ils résultent des pressions familiales. 

L'enquête a été réalisée auprès de 22 000 répondants en France métropolitaine. Parmi

les questions posées une concernait la ou les personnes à l'initiative du mariage et l'autre était

sur le degré de consentement de la personne interrogée. Les résultats montrent que de moins

en moins d'immigrées et de filles d'immigrés déclarent avoir été mariée de force. Alors que 9

% des femmes immigrées de 51 et 60 ans ont été mariées contre leur gré (13 % avec un

consentement altéré184), le ratio de mariages non consentis chute à 2 % pour les 26 à 30 ans (7

% avec consentement altéré). Seule 1 % des filles d'immigrés déclarent avoir été mariées de

force.  Les  femmes  touchées  par  le  mariage  non  consenti  proviennent  essentiellement  du

Maghreb, d'Afrique subsaharienne ou de Turquie. Le mariage non consenti est défini comme

tout mariage non souhaité, initié par le conjoint ou la famille mais accepté du fait de pressions

d'ordre psychologique, social ou physique. Pour ce qui est du reste de la population française

5 %  des femmes de 51 à 60 ans déclarent avoir subi une pression familiale sur le choix du

conjoint. Pour les moins de 30 ans, le phénomène est plutôt négligeable.

Dans  la  société  traditionnelle  gabonaise,  les  mariages  étaient  très  souvent  des

mariages  arrangés.  Ce type  de mariage n'avait  rien avoir  avec un mariage  fondé sur  des

sentiments mutuels. D'ailleurs, l'organisation de ce type d'évènement était plus l'affaire des

parents que celle du futur couple. Généralement, il s'effectuait sur la base de bonnes relations

entre deux individus. Un père qui considère que son fils a atteint l'âge de se marier peut aller

demander à un de ses amis de lui donner la main de sa fille. S'ils tombent d'accord, le mariage

se fait. Parfois les intéressés ne font connaissance que peu de jours avant le mariage.

 La pratique du mariage arrangé peut être choquante aujourd'hui puisque la plupart des

unions célébrées au Gabon sont des mariages dits «  d'amour ». Il faut tout de même rappeler

qu'à cette époque, les lieux de rencontre pour les jeunes étaient rares. Les rôles du mari et

ceux de la femme étaient donc bien claires et étaient là aussi inculqués dès le jeune âge aux

enfants. Il y avait une certaine cohérence dans le système qui marchait bien selon ces deux

auteurs185: « les garçons étaient élevés pour être de bons époux et de bons pères, avec toutes

les contraintes et les devoirs que cela impliquait, tandis que les filles étaient conditionnées

pour être de bonnes épouses et de bonnes mères ». Selon eux, l'éducation reçue par les jeunes

184 La catégorie « consentement altéré »  regroupe plusieurs situations où le mariage a certes été accepté, mais
dans des circonstances où la volonté individuelle a pu être fortement influencée voire contrainte, que ce soit
par le conjoint, par la famille ou par le poids des normes sociales en général.

185 J. Elo  Mintsa, G. Ngbwa Mintsa,  Protocole du mariage coutumier au Gabon, 2003, Polypress, Libreville
(Gabon), pp. 13-20

128



leur permettait de construire un couple stable car très souvent les deux époux partageaient la

même culture. Nous reviendrons sur la question de la mixité au sein du couple car elle fait

partie  des  nombreuses  hypothèses  que  nous  cherchons  à  vérifier  au  cours  de  ce  travail.

Notons que dans la société traditionnelle les mariages arrangés étaient quant même source de

conflits car les pressions étaient fortes.

Les mariages arrangés pouvaient être endogamiques c'est-à-dire épouser un membre

de sa famille ou de son clan ou alors exogamiques, épouser un membre d'une famille, d'un

clan ou d'une tribu autre que la sienne.

Chez les patrilinéaires, un homme peut, après tractation, épouser un membre du clan

de  sa  mère,  pourvu  qu'ils  n'aient  pas  de  lien  de  sang.  Chez  les  matrilinéaires  et  plus

particulièrement  dans le  Haut-Ogooué,  les  époux peuvent  avoir  des  liens de parenté plus

proches. Cette particularité est à l'origine de plusieurs formes de mariages spécifiques à cette

province.

Nous allons maintenant décrire ces différentes formes de mariages qui bien qu'anciens

tendent  à  perdurer  dans  certaines  familles.  Pour  cela,  nous  avons  choisi  de  décrire

particulièrement  les  mariages  chez  les  Obamba.  En  effet,  compte  tenu  de  notre  corpus

bibliographique et de nos connaissances personnelles sur certaines des coutumes, nous avons

choisi de prendre pour exemple cette ethnie.

II.3. La coutume Obali dans la province du Haut-Ogooué

Dans la province du Haut-Ogooué, il existe plusieurs types de mariage dont les plus

connus font partie de la coutume Obali. Obali signifie être en mariage et Balà le mariage, le

couple, l'union. D'une manière générale c'est une coutume qui consiste à organiser les unions.

De ce fait, le mariage est négocié par les parents ou par les membres de deux familles amies.

Toutefois, Il fallait être de la même ascendance et surtout bien respecter les générations. Pour

que cela ne soit pas considéré comme une relation consanguine, il fallait attendre après deux

générations pour éviter  justement la maladie du sang qui s'appelait  mbala.  Par contre les

cousins et cousines de la troisième génération pouvaient bien se marier entre eux sans aucun

problème. Néanmoins les relations incestueuses étaient proscrites.

Cette  coutume qui  a  d'ailleurs  fait  l'objet  d'un  film186 du  même nom,  permet  par

186 Film Gabonais réalisé et produit par Pierre-Marie Dong et Charles Mensah d'après le scénario de Joséphine
Kama, 1976, 90 mn.
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exemple le mariage d'un grand-père avec sa petite fille. Ce film retrace l'idylle entre un jeune

homme de  la  ville  et  une  jeune  fille  promise  en  mariage  à  son  grand-père.  En  effet,  la

coutume Obali veut que lorsqu'un homme devient veuf, il puisse épouser une fille de la même

famille que sa femme. Très souvent il s'agit de la nièce de sa femme. Lorsque le jeune homme

nommé Tsougoudja tombe éperdument amoureux de Ngondo, il se retrouve confronté à cette

tradition car cette dernière était déjà promise à son grand-père Otintin. 

Malgré tout, les jeunes gens continuent à se voir discrètement. Alors que la date du

mariage est fixée, Ngondo va se rendre compte qu'elle est enceinte de son petit copain de la

ville.  Lorsque  son  grand-père  le  découvre,  il  est  prit  d'une  grande  colère  et  demande

réparation. Ngondo va mettre au monde une petite fille. Quelques temps après sa naissance, le

bébé va être gravement malade. Malgré tous les soins prodigués au dispensaire du village, son

état  ne s'améliore pas  et  finit  par  s'aggraver.  Comme le veut,  la  tradition,  les  parents  de

Ngondo vont  consulter  un Ngaga (voyant,  guérisseur).  Ce dernier va alors  leur  annoncer

qu'un mauvais sort a été jeté sur le bébé. Il demande donc aux parents d'aller voir Otintin et

de lui demander de faire ce qu'il faut pour la soigner. 

Après quelques tractations ce dernier va accepter de lever son mauvais sort. Toutefois,

il demande en échange de la guérison, qu'on lui donne une autre femme. C'est ainsi que la

sœur de Ngondo va être choisie à son tour. Cette dernière pour l'amour qu'elle porte à sa sœur

et surtout pour sauver sa petite nièce accepte. 

Néanmoins elle va poser une condition. En effet, lors de la grande réunion qui devait

entériner  le  mariage,  elle  demande  à  prendre  la  parole.  Elle  annonce  qu'elle  accepte  la

décision à condition qu'on la laisse épouser le neveu d'Otintin. Cette décision satisfait les

deux familles. Une grande fête est alors organisée pour célébrer tout ça.

Tout en montrant la coutume Obali et les traditions altogovéenne (organisation de la

pêche et de la chasse, la vie dans un village typique) on peut retenir trois axes importants du

film :

Premièrement, l'opposition entre la tradition incarnée par toutes ses coutumes et la

modernité incarnée par le jeune homme de la ville qui ne les comprend pas et cherche à tout

prix à les transgresser.

Deuxièmement, la croyance aux esprits et l'idée que même la médecine moderne peut

être parfois inefficace face à certaines maladies.

Et enfin, le fait que les jeunes gens arrivent à contourner la tradition et à se jouer de

cette coutume qu'ils jugent oppressive pour les jeunes en général et surtout pour les jeunes

filles.
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Comme nous venons de le voir, la coutume Obali permet à un homme de contracter

les mariages avec les femmes de la famille de sa femme. 

Décrit de la sorte le mariage Obali pose tout de même le problème de l'inceste. En

effet, l'inceste187 désigne les relations sexuelles entre un homme et une femme liés par un

degré de parenté entrainant la prohibition du mariage. Il  s'agit donc des relations sexuelles

entre parents très proches.

Considéré comme universel par Claude Lévi-Strauss188, le tabou de l'inceste existe dans la

coutume Obali. Le fait de parler de grand-père et de petite fille peut laisser supposer qu'un

grand-père peut épouser sa petite fille directe. 

Dans la coutume Obali le tabou de l'inceste réglemente non seulement la sexualité

mais aussi les mécanismes de filiation et de mariage. Tout dépend de la manière dont on va

définir la parenté. La coutume Obali respecte la règle de l'endogamie c'est-à-dire que l'homme

va choisir sa femme dans un cercle bien défini. Selon Lévi-Strauss, le mariage entre parents

proches peut avoir un champ d'application variable selon la façon dont chaque groupe définit

ce qu'il entend par parents proches.

D'ailleurs selon des sources orales, une fois choisie, la jeune fille était mariée au neveu

et pas au grand-père directement. Elle n'était mariée au grand-père que lorsque ce dernier

avait  encore  toutes  ses  capacités  physiques  et  matérielles  afin de la satisfaire  sur  le  plan

sexuel  et  aussi  lui  apporter  tout  le  confort  nécessaire  pour  qu'elle  puisse  vivre

convenablement.

II.3.1. Les différentes formes de la coutume Obali

La  coutume  Obali  a  plusieurs  déclinaisons.  C'est  ce  que  nous  allons  essayer  de

montrer en nous appuyant notamment sur les descriptions données par Mireille Nzoubou189.

En  effet,  dans  la  coutume Obali  le  mariage  peut  être  conclu  pour  plusieurs  raisons.  Les

principales caractéristiques de ces unions peuvent être regroupées dans quatre catégories.

187 Définition tirée du Grand Larousse Illustré, 2005, p. 1248
188 C. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2002 (2e

éd.), p. 14
189 M. Nzoubou est styliste-modéliste. Elle s'occupe entre autre, d'habiller et de maquiller les femmes lors des

mariages traditionnels. Sur les deux sites qu'elle a créé elle met en valeur la beauté de la femme gabonaise
tout  en  décrivant  les  différentes  étapes  de  ce  mariage.  http://www.afriktradition.blogspot.com et
http://www.nzoubou.blogspot.com, consulté le 20 juin 2011.
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On retrouve dans un premier temps le type d'union appelé « wanda » ou la succession.

Ce type de mariage était régit par des liens de parenté bien spécifiques. Il pouvait s'agir de

deux frères, on parle alors de lévirat. Ou alors de l'oncle et de son neveu; du grand-père et de

son petit fils. En effet, lors du décès du premier seule cette relation de parenté autorisait le

second à prendre en mariage la femme laissée par ce dernier.

Dans un second temps il y a l'union appelé « Ondala » ou le retour aux sources. Deux

versions sont données sur ce mariage. Dans la première, une jeune fille se voit imposer un

homme du même rang que son grand-père. Comme c'est le cas, dans le film que nous avons

présenté au début de ce travail. L'autre version serait le cas d'une femme mariée qui pour

renouer avec son village natal y envoie en mariage une de ses filles. Cette dernière épousera

ainsi un des oncles de la mère.

Dans  la  coutume  Obali  on  rencontre  aussi  le  type  d'union  appelé  « Oyigha »  ou

l'esclave :  là aussi plusieurs versions sont données afin de la décrire. Dans un premier temps

l'union est scellée dans le but de réparer une faute ou un crime. En effet, lorsqu'une famille

commettait  un crime vis-à-vis d'une autre famille ou d'un village,  la coutume exigeait  de

remplacer la personne décédée par un membre de la famille incriminée. La famille accusée

donnait une femme qui se mariait avec un homme de la famille de la victime. De cette union

était censé naître un nouvel être afin de remplacer la personne décédée. 

La deuxième version fait état d'une union entre un membre du village et une personne

étrangère. Toutefois, cette personne est considérée comme esclave si elle n'arrive pas à dire

exactement d'où elle vient. C'était par exemple le cas des pygmées qui voulant s'intégrer dans

des villages s'unissaient à des villageois sans pour autant donner leur véritable origine. La

personne était  considérée comme esclave car elle n'avait  vraiment  pas de réel  statut.  Les

enfants qui naissaient de cette union appartenaient seulement au villageois ou à la villageoise.

Pour finir,  il  y a  le  type d'union appelé « Oyissa »  ou le  renforcement :  lorsqu'un

homme et une femme se mariaient et n'arrivaient pas à avoir d'enfants. La famille de l'épouse

lui donnait une deuxième femme. Très souvent, il s'agissait de l'une des nièces de l'épouse.

Les enfants qui naissaient de cette union étaient considérés comme les siens. Ce mariage était

aussi valable dans le cas où l'époux était un « coureur de jupons ».  Le fait qu'il  aille voir

ailleurs était interprété par la famille de la femme comme une incapacité de cette dernière à

satisfaire son époux sur le plan sexuel. Une seconde épouse lui était donc offerte pour mieux

répondre  à  ses  exigences.  De  cette  façon,  les  faveurs  du  mari  envers  ses  beaux-parents

restaient  dans le  même cercle familial.  Toutefois,  la  femme « Oyissa »  devait  partager  la

même cuisine que la première épouse. Dans certains cas, elle devait même l'appeler « grande
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sœur ».

Ce type d'union était aussi possible en cas de divorce ou de décès de la femme. Il

s'agissait d'une sorte de compensation. 

Dans le cas où la femme partait en mariage seule, elle pouvait des années plus tard

aller chercher une de ses jeunes nièces pour son mari. Dans ce cas, l'Obali représentait un

cadeau que la jeune femme offrait à son mari. Il revenait à la femme de choisir la nièce qu'elle

désirait présenter à son mari. Son frère, bien que dépositaire de la dot ne pouvait pas s'y

opposer. 

Si jamais un membre extérieur à la famille du mari désirait prendre la nièce Obali pour

épouse,  il  était  contraint  de  payer  une  somme  très  importante  au  mari  en  guise  de

compensation. Cette somme d'argent n'a rien à voir avec la dot qu'il aura à verser au moment

d'épouser la fille.  La compensation ou remboursement de la dette/dot s'appelle  ntsuma  en

obamba. 

La  description  de  la  coutume  Obali  nous  montre  un  système  rigide  voire  même

oppressif pour les femmes. Il est tout de même important de replacer tous ces évènements

dans le contexte traditionnel où les unions se faisaient selon des règles bien établies (souvent

établies par les hommes et pour les hommes). Il faut néanmoins souligner que n'importe qui

ne pouvait prétendre à un mariage Obali. Cette coutume était réservée à des personnes ayant

un certain poids économique (grandes plantations, bétails...), politique (les chefs de villages)

etc.  Il  fallait  avoir  assez  de  ressources  matérielles  et  économiques  afin  de  subvenir  aux

besoins des femmes (car la plupart d'entre eux en avaient plusieurs). 

Le système Obali permettait aussi une certaine harmonie au sein du couple conjugal.

Le cas des femmes stériles en est un bon exemple. En effet, elles trouvaient dans la venue

d'une coépouse une forme de compensation sociale. Car les enfants de cette dernière étaient

considérés comme  appartenant au couple.

Au Gabon, la coutume Obali est de moins en moins pratiquée. En effet, le mode de vie

moderne, l'intervention de l'Église dans la vie familiale remettent de plus en plus en cause ce

genre de pratique. De plus, les jeunes aujourd'hui privilégient le mariage par amour.

Dans la section qui va suivre, nous allons aborder le mariage choisi. Rappelons que

sur le plan traditionnel, les mariages d'amour ont toujours existé. D'ailleurs, le terme Dia qui

signifie amour en obamba montre que le partage d'un sentiment d'amour mutuel pouvait être à

l'origine d'un mariage.
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II.4. Le mariage choisi

Le mariage choisi comme son nom l'indique est un mariage entre deux personnes qui

ont décidé de s'unir librement. Dans la société traditionnelle, ce type de relation était vécue de

manière clandestine jusqu'au moment où les deux partenaires décidaient  d'officialiser  leur

union. Pour cela,  ils  entreprenaient chacun de leur  côté les  démarches  avec leurs  parents

respectifs pour que ces derniers donnent leur accord et procèdent aux formalités de mariage

usuelles190.  Avant  de  décrire  plus  en  détail  les  différentes  formalités  qui  accompagnent

l'organisation du mariage coutumier, nous allons aborder la question de la polygamie et du

« deuxième bureau ».

Le Gabon fait partie des pays africains qui autorisent légalement la polygamie comme

forme  d'union  matrimoniale.  Avant  de  parler  de  la  polygamie  actuelle,  nous  allons  tout

d'abord  retracer  son  histoire.  Nous  verrons  ensuite  comment  elle  est  pratiquée  dans  le

contexte gabonais.  Pour finir  nous évoquerons le  phénomène de « deuxième bureau » qui

semble être de nos jours une forme de polygamie déguisée.

II. 5. Polygamie et « deuxième bureau » en Afrique

II.5.1. La polygamie dans la société traditionnelle 

Le terme de polygamie191 désigne une alliance impliquant plus de deux conjoints. On

parle  de  polyandrie  lorsqu'une  femme  épouse  plusieurs  hommes  et  de  polygynie

lorsqu'inversement, un homme épouse plusieurs femmes. Dans ce travail nous avons choisi

d'assimiler  le  terme  de  polygamie  à  celui  de  polygynie  car  c'est  l'un  des  régimes

matrimoniaux que l'on rencontre au Gabon. En effet, comme le souligne Okouma Norbert192

la  polyandrie  n'existe  pas  au  Gabon.  Une  femme  ne  peut  donc  pas  légalement  épouser

plusieurs hommes à la fois.

Lorsqu'il  aborde  la  question  de  la  polygamie  dans  la  société  traditionnelle  Fang,
190 J. Elo Mintsa, G. Ngbwa Mintsa, Protocole du mariage coutumier au Gabon, op. cit., p. 20
191 B. Barbusse, D. Glaymann, Introduction à la sociologie, Paris, Sup'Foucher, 2004, p. 98
192  N. Okouma, La polygamie dans le code civil gabonais de 1972, op. cit., p. 62
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Georges Balandier193 montre qu'elle est le signe principal et la condition de tout accroissement

de richesse. Cette richesse détermine en partie le niveau de statut social et permet d'acquérir

une sorte de pouvoir personnel dans une société très peu hiérarchisée. 

Pour expliquer la polygamie en Afrique, plusieurs théories sont avancées. Elle sont

d'ordre  économique,  reproductif,  politique.  D'après  Norbert  Okouma,  la  tradition  orale

africaine la  situe  dans  les temps très anciens.  On peut  selon lui,  l'expliquer  à  travers  les

guerres entre tribus qui avaient pour conséquences d'une part l'extermination des hommes en

particuliers.  Les  survivants  prenaient  alors  plusieurs  épouses  ou  alors  les  vainqueurs

enlevaient les femmes de leurs adversaires et les ajoutaient à celles qu'ils avaient déjà. 

Sur le plan économique les tentatives d'explication de la polygamie sont basées sur

une  perception  ruraliste  des  sociétés  africaines,  dans  le  cadre  d'un  mode  de  production

particulier qui relève très souvent d'une économie de subsistance faiblement mécanisée dans

laquelle le rôle des femmes comme productrices de produits vivriers est important. Cette idée

est défendue entre autre par Ester Boserup194 qui considère que vu de cet angle, pour l'homme

la polygamie est peu coûteuse et surtout rentable car la femme est une ouvrière ayant un rôle

important dans l'agriculture.

Cette argumentation va être rejetée par Jack Goody195 qui fait remarquer que c'est en

Afrique de l'Est que les femmes cultivent le plus et en Afrique de l'Ouest que les taux de

polygamie sont les plus élevés. Selon lui, les causes de la polygamie sont d'ordre sexuel et

reproductif plutôt qu'économique et productif. La polygamie permet ainsi à l'homme d'avoir

beaucoup  d'enfants.  C'est  aussi  le  moyen  de  concilier  sexualité  masculine  avec  certains

interdits  comme  le  respect  de  l'abstinence  post-partum  que  l'on  rencontre  encore  dans

plusieurs cultures africaines. 

Sur  le  plan  politique,  l'attention  est  portée  à  la  cohérence  interne  du  système

matrimonial et d'une organisation sociale où le pouvoir est aux mains des ainés. C'est ce que

montre  Claude  Meillassoux196.  En  effet,  la  polygamie  est  perçue  comme  le  moyen  de

préserver le pouvoir des ainés sur les  cadets  dans les sociétés  où l'accès des femmes est

contrôlé par les ainés. Elle permet aussi selon Diop Abdoulaye Bara197 de s'allier à plusieurs

groupes et confère ainsi à l'homme un avantage socio-politique.

Elle  peut  être  aussi  le  moyen  de  concilier  les  préférences  du  groupe  en  matière

matrimoniale et les préférences individuelles et sentimentales. On retrouve notamment cet

193 G.Balandier, Sociologie actuelle de l'Afrique noire, op. cit., p.121
194 E. Boserup, Evolution agraire et pression démographique, Paris, Flammarion, 1970, 218 p
195 J. Goody, The Charecter of Kinship, Cambridge University Press, 1973, 241p
196 C. Meillassoux, Femmes, greniers et capitaux, Paris, Maspero, 1979, 251 p
197 D. Bara, La famille Wolof: tradition et changement, Paris, Karthala, 1985, 262 p
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aspect dans l'étude réalisée par Sylvie Fainzang et Odile Journet198. En effet dans leur travail

sur le mariage polygamique en Afrique et en France, les auteurs montrent que la plupart des

hommes  prennent  plusieurs  femmes  comme  épouses  sous  la  pression  familiale  et

communautaire.

La  polygamie  représente  aussi  pour  certaines  catégories  privilégiées,  une  manière

d'exposer aux yeux de tous sa réussite et son prestige social. C'est ce que souligne Raymond

Mayer  lorsqu'il  étudie  l'histoire  de  la  famille  gabonaise  : « La  polygamie  est  liée  à  une

circulation des biens de prestige associée à la circulation des femmes199. »

Selon Camille Bivigou200, dans la société traditionnelle gabonaise la polygamie avait

pour but la perpétuation du lignage. Il s'agissait d'assurer le maintien de la tribu et du clan

dans ce cercle fermé car à l'époque les mariages mixtes n'existaient pas. Elle permettait aussi

aux familles de conserver leur patrimoine génétique et foncier. En effet polygamie rime avec

nombreuses épouses et une grande descendance capable de préserver le patrimoine foncier de

la  famille.  Avoir  beaucoup  de  femmes  et  beaucoup  d'enfants  était  un  signe  extérieur  de

richesse et de prospérité. L'autre raison avancée par cet auteur pour expliquer la polygamie est

l'infécondité  des  femmes  qui  contraignait  l'homme  à  prendre  une  deuxième  épouse  afin

d'avoir une progéniture.

Dans les sociétés traditionnelles certaines coutumes telles que le lévirat sont à l'origine

de la polygamie. Une veuve est obligée de vivre avec le frère de son mari et si ce dernier a

déjà une femme, il devient par cette situation polygame.

II.5.2. La polygamie dans la société gabonaise urbaine

Au  Gabon,  le  mariage  polygamique  a  été  légalisé  par  les  articles  du  code  civil

promulgués en 1972 et révisés en 1989. Avant le code civil seules les personnes mariées sous

le régime de la coutume avaient le droit d'être polygames sauf si elles y renonçaient. Depuis

que  la  loi  a  été  votée  seuls  seront  polygames  les  individus  qui  choisiront  ce  régime  de

commun accord avec la première épouse conformément à l'article 177201.

Tout comme la monogamie, la polygamie possède donc un statut légal et est reconnue
198 S. Fainzang, Odile Journet, la femme de mon mari. Anthropologie du mariage polygamique en Afrique et en

France, Paris, l'Harmattan, 1988, 172 p
199 R. Mayer, Histoire de la famille gabonaise, op. cit., p. 180
200 C. Bivigou, « Polygamie. Un point pour elle? », in le Miroir de la Femme Gabonaise, Libreville, 2008, p. 38
201 N. Okouma, la polygamie dans le Code Civil gabonais de 1972, op. cit., p. 74
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comme un régime matrimonial à part entière.

Avant de décrire comment se passe le mariage polygamique au Gabon, nous allons

tout d'abord faire l'état des lieux de la question. Pour cela, nous allons utiliser les données de

l'enquête Démographique et de Santé de 2001.

II.5.2.1. Polygamie : état des lieux

L'enquête Démographique et Santé202 a été réalisée auprès de 6 203 ménages dont 6

183 femmes âgées de 15-49 ans et 2004 hommes de 15-59 ans. Cette enquête a été réalisée au

Gabon de juillet  2000 à janvier 2001. Parmi les thèmes abordés celui  de la polygamie a

contribué à mieux connaître la nuptialité des gabonais.

Les  résultats  de  cette  vaste  enquête  montre  que  la polygamie203 est  une  pratique

répandue au Gabon puisqu'elle touche plus d'une femme en union sur cinq (22 %). Le nombre

de femmes ayant au moins une coépouse augmente régulièrement avec l'âge. En effet chez les

20-24 ans la proportion est de 18 %. Elle passe à 22 % chez les 30- 34 ans et atteint un

maximum  de  33  %  chez  les  45-49  ans.  Cette  étude  a  aussi  permis  de  montrer  que  la

polygamie est une pratique beaucoup plus répandue en milieu rural où elle est de 27 % qu'en

milieu urbain où elle n'est que de 20 %.

Du point de vue régional, les régions du Sud (28 %) et du Nord (25 %) se caractérisent

par un niveau de polygamie plus élevé que les autres. Les résultats montrent également que le

niveau  d'instruction  des  femmes  a  une  influence  sur  le  type  d'union.  Les  femmes  sans

instruction sont beaucoup plus fréquemment en union polygame (30 %) que celles de niveau

d'instruction primaire (23 %) et secondaire et plus (20 %).

Chez les hommes, le taux de polygamie204, atteint 12 % et comme chez les femmes, il

augmente régulièrement  avec l'âge  à partir  de 25 ans.  L'étude montre aussi  que chez  les

hommes, ce type d'union est légèrement plus fréquente chez les hommes sans instruction (24

%) que chez ceux ayant fréquenté l'école (11 %) pour les niveaux primaire et secondaire ou

202 Enquête  Démographique  et  de  Santé  Gabon  2000,  Direction  Générale  de  la  Statistique  et  des  Études
Économiques (DGSEE), ORC Macro, juin 2000, consulté sur le site  http://www.rochr.qrc.com, le 15 juin
2011

203 H. Bengobsame, « Nuptialité et exposition au risque de grossesse » in Enquête Démographique et de Santé
2000, p. 191

204 Ce taux représente la proportion d'hommes en union polygame dans la proportion des hommes en union.
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plus.

 La forme de polygamie la plus répandue au Gabon, est celle qui consiste pour un

homme  à  avoir  deux  épouses.  Les  auteurs  constatent  que  67  %  des  femmes  en  union

polygame ont une seule coépouse. En outre c'est dans les groupes d'âges dans lesquels la

polygamie est la plus répandue que les femmes ont le plus fréquemment plus d'une coépouse.

Ainsi, 14 % des femmes de 45-49 ans en union ont deux coépouses ou plus contre 5 % de

celles de 20-24 ans. De plus on constate que c'est chez les femmes sans instruction que la

proportion de celles qui ont deux coépouses ou plus est la plus élevée (15 % contre 7 % chez

celles de niveau primaire et 5 % chez celles de niveau secondaire ou plus.

II.5.2.2. Déroulement du mariage polygame au Gabon

Pour officialiser son union devant le maire, l'homme doit décider à travers l'acte de

non renoncement ou de renoncement s'il choisit la polygamie ou pas. Cet acte doit néanmoins

être lu à la femme qui a le droit d'accepter ou non le mariage. Rappelons qu'elle joue  ici un

rôle passif étant donné que pour les hommes gabonais la polygamie est un droit.

Dans la description qu'il  fait du mariage polygamique au Gabon, Norbert Okouma

souligne que pour qu'il ait mariage, il faut que les deux époux se déclarent en sa faveur. Les

femmes doivent donner leur consentement de façon expresse.

Le  passage  devant  l'officier  d'état  civil  reste  tout  de  même un  moment  de  grand

suspense. Même si dans les couples actuels la question du régime à choisir est discutée et

choisie avant le passage à la mairie, le moment où le maire demande publiquement à l'homme

le régime choisi est toujours crucial. Plus que le « oui » du consentement, énoncé le régime

choisit est très attendu par l'assemblée et surtout par la famille de la jeune fille surtout s'il

s'agit pour les deux partenaires d'un premier mariage.

La  description  faite  sur  ce  sujet  par  Raymond  Mayer  est  intéressante.  Selon  lui,

d'après  la  couleur  du  livret  de  famille  gris  (polygamie)  et  rose  (monogamie),  l'épouse

découvre à la mairie dans quel type d'union elle s'est engagée. Selon l'auteur : « cet instant est

toujours vécu avec beaucoup de suspense par la femme au moment du « oui » solennel devant

monsieur le maire205. ». Il faut dire comme le souligne Caselli Graziella206 que la polygamie

joue un rôle important dans les stratégies familiales de contrôle du couple. Lorsque les époux
205 R. Mayer, Histoire de la famille gabonaise, op. cit., p. 179
206 G. Caselli, J. Vallin, G. Wunsch, Démographie: les déterminants de la fécondité, Paris, Ined, 2002, p. 97
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choisissent monogamie ils peuvent être sujet à des pressions de la part de l'entourage. 

Normalement,  lorsque l'homme et  la  femme optent  pour le  régime monogamique,

l'homme n'a plus le droit d'épouser d'autres femmes ou alors la ou les autres femmes doivent

donner leur consentement de façon expresse. Pour Norbert Okouma cette possibilité reste tout

de même théorique car  il  y  a des hommes qui l'imposent  à  leurs  femmes.  Elles  peuvent

néanmoins intenter des actions contre les officiers de l'État civil qui célèbrent les seconds

mariages ou alors contre leurs maris pour bigamie. Elle peuvent aussi demander la nullité du

second mariage ou alors divorcer car  au Gabon la répudiation est interdite.

Contrairement à la société traditionnelle qui avait fait de la stérilité une des cause de

dissolution  d'un  mariage,  aujourd'hui,  la  stérilité  ne  saurait  être  admise  comme cause  de

divorce.

En droit civil gabonais, la femme est libre de garder son nom ou de l'adjoindre à celui de son

mari.  Cela  facilite  donc  les  choses  au  niveau  de  l'individualisation  des  épouses  d'un

polygame. 

Selon l'article 254, « le choix  de la résidence appartient au mari : la femme est obligée

d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Pour le mari polygame, le texte de loi l'oblige à

loger ses femmes mais pas forcement dans la même maison. Cette situation est d'autant plus

difficile pour les personnes a faible revenus qui vivent en ville.

Aujourd'hui, la polygamie « réelle » est réservée à une minorité d'hommes riches qui

peuvent non seulement réunir tous les moyens nécessaires afin d'épouser les femmes sous le

régime coutumier et à la mairie. 

A côté de la polygamie officielle et déclarée, un autre phénomène connait un essor

considérable dans  de nombreuses  villes africaines.  Il  s'agit  du phénomène du « deuxième

bureau ».  Nous allons à présent voir de quoi il  s'agit et comment ce phénomène peut être

étudié en tant que fait social.

II.5.3 Le phénomène « deuxième bureau »

Nous allons tenter de comprendre à partir de l'étude réalisée par Bernard Lacombe207

au Congo, le phénomène du deuxième bureau. Cette expression est très répandue dans des

nombreuses  villes  africaines.  L'auteur  considère  le  « deuxième  bureau »  comme  un  type

207 B. Lacombe, « Le deuxième bureau. Secteur informel de la nuptialité en milieu urbain congolais », Stateco,
1983, n° 35, p. 37-57
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d'union.  C'est  pour  cette  raison  qu'il  a  voulu  connaître  tout  en  traçant  son  image,  ses

déterminants. Le terme de deuxième bureau désigne tout simplement une femme entretenue.

Cette relation peut être considérée comme une union informelle.

Pour comprendre l'ampleur du phénomène, l'auteur a utilisé la méthode de « focus

group ».  Il  s'est  basé  sur  les  réponses  collectées  à  partir  des  interviews  informelles  afin

d'étudier les dimensions sociales du deuxième bureau.

Avant  d'aborder  les  raisons  qui  amènent  certains  hommes  et  certaines  femmes  à

adopter ce mode de vie et de voir les conséquences que cela peut engendrer sur le plan social

et économique, nous allons tout d'abord retracer l'origine de ce terme.

Selon l'auteur ce terme viendrait d'une imagerie du type militaire. Notamment l'image

du Quatrième bureau qui est celui des renseignements fondés sur une équivalence dans la

discrétion. Le deuxième bureau serait alors une affaire d'ordre privée, discrète. L'image de la

discrétion ne correspond pourtant pas très exactement à l'image d'apparat et l'art du paraître

qu'entoure ce phénomène. L'expression vient de nulle part et de partout et elle est utilisée

dans de nombreux pays francophones pour décrire un fait bien précis.

Deux arguments sont donnés par les congolais pour justifier cette pratique. Dans un

premier temps il  s'agirait  d'une question d'orgueil  de la  part  des  hommes.  Le  fait  d'avoir

d'autres  femmes  en  dehors  de  l'union  officielle  serait  une  manière  d'assoir  une  certaine

posture sociale. En effet, le deuxième bureau fait paraître, il aide à la réputation de l'homme

qui se distingue ainsi du commun.

Compte tenu de la complexité de la vie sociale africaine, une union de ce type permet

un large éventail de relations sociales entre gens de même milieu et non seulement entre gens

de  même  origine  ethnique  et  géographique  comme  cela  est  le  cas  dans  les  relations

matrimoniales classiques. 

Dans un second temps, le deuxième bureau serait la continuation de la polygamie.

C'est dans cette optique que l'auteur va choisir d'analyser l'aspect du deuxième bureau comme

ré- interprétation moderne et urbaine de la polygamie.

Étant donnée que l'homme qui entretient ce genre de relation est reconnu socialement

comme étant déjà marié, le deuxième bureau désigne une femme avec laquelle, il entretient

des relations reconnues et dont il assure la prise en charge morale, sociale et pécuniaire.
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II.5.3.1. Statut social du « deuxième bureau »

Il est difficile d'attribuer un statut social au deuxième bureau. Le deuxième bureau ne

peut pas être considéré comme une épouse. Puisqu'il n'y a pas eu de cérémonie sociale de la

dot. D'ailleurs ces femmes ne reçoivent pas une vraie dot. Cette posture leur donne donc la

possibilité d'arrêter la relation et de reprendre leur liberté quand elles le souhaitent. Dans le

cas du deuxième bureau, la dot a une validité incertaine car elle ne représente qu'une somme

d'argent donnée aux parents de la femme.

La femme n'a  pas  le statut  de maîtresse entretenue car l'homme se présente à  ses

parents. Dans la suite de ce travail, nous verrons que le fait de venir se présenter auprès des

parents de la femme représente une étape importante dans la relation de couple. Dans le cas

du deuxième bureau, l'union n'a pas pour finalité le mariage. Que ce soit le mariage coutumier

ou le mariage civil.

Le deuxième bureau n'est pas non plus une petite amie car au Congo c'est la maîtresse

qui est nommée ainsi. Son statut n'équivaut pas à celui du deuxième bureau car très souvent la

famille n'est pas au courant de la relation ou alors fait semblant de ne pas l'être.

Le deuxième bureau est souvent décrite comme une femme moderne ayant un travail

rémunéré à l'indépendance certaine. En ayant un deuxième bureau, l'homme ne commet pas

d'adultère.  Selon   Bernard  Lacombe  :  « le  creuset  où  se  moulent  toutes  les  raisons  de

l'existence du deuxième bureau est bien l'amour ».

L'auteur analyse le déchirement éventuel vécu entre l'épouse et le deuxième bureau

comme  étant  le  reflet  de  l'autre  déchirement  fondamental  vécu  entre  la  tradition  et  le

modernisme.

C'est  pour cette  raison qu'il  s'interroge sur les réelles motivations  pour une femme d'être

deuxième bureau. Selon lui, pour une congolaise c'est  un moyen de vivre aussi ce conflit

entre une famille omniprésente qui l'enserre dans un réseau strict de rapports sociaux et une

existence plus personnelle conciliant ainsi par un présent ambigu, l'héritière d'une tradition

indéniable avec une personnalité future entrain de naître.
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II.5.3.2. Conséquences économiques du « deuxième bureau »

Un deuxième bureau coûte cher. Il est même selon l'auteur, plus coûteux qu'une dot.

C'est pourquoi il est essentiellement urbain. Il  demande des revenus importants : achat ou

location d'une maison, entretien de ce deuxième ménage, entretien de la femme etc. Pour

avoir un deuxième bureau il faut avoir des revenus importants et réguliers. Ce type d'union est

donc réservé a une catégorie sociale bien déterminée c'est-à-dire les salariés.

Le deuxième bureau à des rôles et des fonctions au sein de la société congolaise. Les

rôles et  fonctions que remplissent un deuxième bureau vont être différents si elle travaille ou

pas. Dans le cas où elle travaille, le deuxième bureau permet à l'homme d'avoir une posture

sociale élevée. C'est notamment chez cette femme instruite et ayant un travail qu'il recevra

préférentiellement ses amis et ses relations. 

Le  deuxième  bureau  joue  aussi  le  rôle  de  collaboratrice.  Dans  ce  cas,  la  femme

officielle est considérée comme une bobonne au foyer. Dans le cas où le deuxième bureau ne

travaille pas, elle est considérée comme une deuxième épouse.

On peut dire que le deuxième bureau prend en charge toute la partie moderne et publique de

la vie masculine.

A la fin de son étude l'auteur émet l'hypothèse qui consiste à dire que le deuxième

bureau présente pour l'homme urbanisé ayant une profession stable et bien rémunérée, une

nécessité sociale compte tenu des normes matrimoniales en vigueur.

Pour l'auteur  le  deuxième bureau est  un élément constitutif  essentiel  de la  société

congolaise moderne qui trouve en elle même de quoi faire du neuf avec du vieux.

L'analyse du phénomène du deuxième bureau laisse apparaître plusieurs aspects :

Les modifications des rapports interpersonnels entre hommes et femmes de quelques pays

d'Afrique, l'accroissement de la liberté féminine dans les sociétés africaines en urbanisation

rapide. C'est cette liberté qui est à l'origine de nouveaux rapports inter-sexes et l'encrage de

ces rapports nouveaux dans un contexte culturel.

Le caractère traditionnel du phénomène est aussi mis en avant. Comme l'a montré

l'auteur, pour la plupart des personnes interviewées sur cette question, le deuxième bureau est

une manière de vivre la polygamie dans des milieux où elle est prohibée ou mal vue.

Le  deuxième  bureau  peut  être  dans  une  société  matrilinéaire,  une  tentative  de

patrilinéarisation de l'héritage. Surtout, si la femme en deuxième bureau n'appartient pas à la

même ethnie  que  l'homme.  Nous  avons  montré  que  dans  les  sociétés  matrilinéaires,  les
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enfants  appartenaient  à  la  femme.  Avoir  un deuxième bureau  peut  être  pour  l'homme un

moyen de revendiquer une certaine paternité perdue ou alors symboliquement niée.

L'auteur conclu son analyse en montrant que derrière le deuxième bureau se profilent

de profonds changements et une réelle assimilation moderne du modèle familial hérité et des

modèles importés.

L'étude réalisée au Congo peut être adaptée au contexte gabonais. En effet, même s'il

est difficile d'obtenir les chiffres sur ce phénomène, la pratique du deuxième bureau y est

présente.  Nous  avons  décidé  d'attirer  l'attention  sur  cette  pratique  car  nous  pensons  que

contrairement à la polygamie, elle connait un essor considérable dans de nombreuses villes

gabonaises.

Le fait d'aborder ce phénomène nous permet aussi de voir que chaque culture a sa propre

conception du couple et du mariage.
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Chapitre III. Le mariage coutumier : Histoires et Origines

Dans  ce  chapitre  nous  allons  aborder  l'organisation  et  la  célébration  du  mariage

traditionnel. Par choix personnel nous utiliserons plutôt le terme  mariage coutumier car au

Gabon cette expression est utilisée pour décrire tout les rituels qui entourent le versement de

la dot. Le terme dot signifie aussi mariage coutumier dans le langage courant au Gabon. Pour

décrire le  mariage coutumier, nous citerons des exemples d'autres pays africains tels que le

Cameroun, le Congo. Le choix de ces pays est purement personnel. Outre le fait d'être des

pays frontaliers, ils  ont  en commun certains traits  culturels.  Nous avons pu remarquer au

cours de nos lectures que les rites de mariage se rapprochent beaucoup les uns des autres. Le

mariage coutumier a la même origine et revêt  plus ou moins la même signification.

Avant l'arrivée des premiers explorateurs en Afrique, les systèmes d'alliances étaient

symbolisés par des rituels bien précis. Ces mêmes rituels sont aujourd'hui repris entièrement

ou de manière partielle pour marquer ce type d'union. Le mariage coutumier est symbolisé

par la dot. En parlant du mariage chez les Fang, Georges  Balandier208 montre en quoi il est

important.  En  effet  il  a  deux  conséquences  sociales  qui  sont  l'augmentation  du  prestige

personnel et de la puissance du groupement familial.

Légalement interdite au Gabon en 1963209, le versement de la dot est toujours de mise

lors du mariage coutumier. C'est autour de lui que la célébration du mariage prend tout son

sens. Tout cela montre l'impact énorme qu'a cette cérémonie dans la conscience collective

gabonaise. C'est durant cette même année que le mariage civil devient obligatoire et demeure

la seule union reconnue légalement.

Nous allons à présent voir quelles sont les différentes cérémonies qui composent le

mariage coutumier et quels sont  les différents rites et actes symboliques qui y sont associés.

Pour  cela,  nous  allons  dans  un  premier  temps  décrire  les  différentes  étapes  du  mariage.

Ensuite nous verrons comment cette cérémonie est vécue et célébrée dans le Nord et le Sud

du Gabon. Nous avons choisi  aussi  de décrire  la  tenue vestimentaire,  le maquillage  et  la

coiffure  traditionnels  qu'arborent  les  femmes  lors  de  cette  célébration  afin  de  montrer

comment se conjuguent les éléments de la tradition et ceux de la modernité. Nous évoquerons

la composition et le versement de la dot en mettant l'accent sur la place qu'occupe aujourd'hui

l'argent  lors  de  ces  différents  échanges.  Nous  reviendrons  aussi  sur  le  déroulement  du

mariage civil au Gabon. Pour finir, nous verrons les aspects juridiques de la dot.
208 G.Balandier, Sociologie actuelle de l'Afrique noire, Paris, Quadrige/ PUF, 1982 (4 ème éd.), p. 120
209 N. Okouma, La polygamie dans le code civil gabonais de 1972, Thèse de droit privé soutenue à Montpellier

I, 1981, p. 25
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III.1.  Les différentes étapes du mariage coutumier

Tout comme dans de nombreux pays africains, au Gabon, la célébration du mariage

coutumier se fait par étapes. En observant le mariage chez les Obamba, nous avons remarqué

qu'elles  sont  au  nombre  de  trois  et  doivent  être  respectées  pour  le  bon  déroulement  du

mariage. C'est d'ailleurs ce qu'affirme un Évêque de la République Démocratique du Congo : 

«  L'importance que la communauté langagière accorde à l'alliance matrimoniale explique le

soin  mis  par  elle  à  l'élaboration  et  à  la  constitution  du  lien  matrimonial.  C'est  tout  un

cheminement,  un  processus  dynamique  qui  se  déroule  étape  après  étape,  la  précédente

appelant  la  suivante  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  l'acheminement  de  l'épouse  au  domicile

conjugal210 . » 

La première étape correspond à ce que l'on peut nommer en Occident, les fiançailles.

Cette étape comme son nom l'indique ( présentations) consiste à la présentation par la jeune

fille de son futur époux à ses parents. Ensuite, vient le moment du mariage traditionnel avec

le versement de la dot à la famille de la fille. Et enfin il y a la cérémonie qui consiste à

« déposer » la mariée dans sa nouvelle famille. Très souvent ces trois étapes sont suivies par

le  mariage  civil  qui  est  comme  nous  l'avons  dit,  le  seul  type  de  mariage  reconnu

officiellement par les institutions administratives gabonaises.

Selon les pays ou les cultures ces étapes peuvent être différentes. Dans son livre sur le

mariage  en  République  Démocratique  du  Congo  (RDC),  l'auteur  Jean-Marie  Vianney

Balegamire211 cite  cinq  étapes  :  les  fiançailles,  le  stage,  la  discussion-versement,  la  dot,

transfert de l'épouse et enfin consommation du mariage. C'est  aussi ce que souligne René

Luneau lorsqu'il étudie l'institution du mariage dans un village malien : « Ici le mariage est

fait  de différentes étapes reparties sur plusieurs années et  chaque fois cautionnées par les

cadeaux prescrits par la coutume. A travers ces nombreux échanges, les deux familles vont

apprendre à se connaître et veilleront ainsi à la stabilité du nouveau mariage212 ».

 Nous allons à présent voir  comment se déroule la cérémonie des présentations  et

quelles sont les différentes étapes qui y sont associées. 

210  Propos rapportés  par J-M. Vianney Balegamire,  Mariage africain et mariage chrétien, Paris, l'Harmattan,
2003, p. 81
211 Ibidem, p. 82-83
212 R. Luneau, Les chemins de la noce. La femme et le mariage dans la société rurale du Mali, Thèse soutenue à

Paris V, 1974, p. 335
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III.1.1. Première étape : les présentations

L'étape  qui  consiste  à  présenter  son  futur  époux  à  sa  famille  a  une  importance

primordiale dans la  construction du lien entre le  jeune  homme et  sa  future  belle-famille.

Contrairement à d'autres pays,  au Gabon, les présentations se font de manière unilatérale.

Seul  le  jeune  homme  vient  se  présenter  à  sa  belle-famille.  Et,  selon  les  ethnies,  cette

cérémonie est faite d'échanges réciproques entre les deux familles.

 Georges  Balandier213 en  décrivant  la  société  Fang  met  lui  aussi  l'accent  sur  les

différentes étapes qui accompagnent la célébration du mariage. Ici le caractère symbolique de

cette institution est mis en avant. 

Pour ce qui est des présentations, la jeune fille devait rester enfermée dans une pièce

pendant une semaine. Durant cette période, la mère du mari lui récitait l'arbre généalogique

de la famille. Après, il y avait le rituel de sortie durant lequel elle était prise en charge par la

parente la  plus  âgée.  Elle  était  baignée et  ointe d'huile.  C'était  aussi  pour les  femmes du

groupe, l'occasion de lui donner un nouveau nom, indiquant un souhait. Tout ceci se passait

lors d'une fête avec des chants et des danses. L'auteur poursuit sa description en montrant que

l'alliance qui avait entre les deux groupements familiaux se manifestait par des repas pris en

commun et des réjouissances (éyalô). Elle était consacrée par l'offrande d'un animal destiné

au biéri (autel des ancêtres) des parents de la jeune fille. Cette offrande montrait que les liens

existaient entre le groupe des vivants mais également avec la communauté des ancêtres.

 L'accent  était  donc  porté  sur  la  prise  de  possession  de  la  descendance.  Selon

Balandier, la récitation de la généalogie paraît très significative à cet  égard et  favorise la

création d'une alliance qui impose paix et  assistance mutuelle. Ainsi  se révèlent  les deux

fonctions essentielles de la femme qui figure comme élément de fécondité, facteur de paix et

d'assistance. Ce sont là les éléments sur lesquels se fonde la société Fang traditionnelle. 

En poursuivant sa description, l'auteur montre que cette première phase des fiançailles

est appelée dzâga. Elle symbolise le début d'une série d'échanges entre les deux familles. Le

jeune homme obtient une prééminence sur la jeune fille choisie, le droit de venir vivre auprès

d'elle durant plusieurs jours, mais sa famille doit fournir, aux parents de la « fiancée », les

premiers  cadeaux  et  apporter  son  assistance  à  l'occasion  de  divers  travaux  tels  que  le

débroussaillage, la construction des cases et aussi toutes les expéditions pour la pêche et la

chasse.  C'est  durant  cette  phase  que  le  père  de  la  jeune fille  détermine  le  contenu de la

« dot », nswa chez les Fang.

213 G.Balandier, Sociologie actuelle de l'Afrique noire, op. cit., p. 122
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La cérémonie des présentations est décrite par Justine Elo Mintsa et Grégory Ngbwa

Mintsa comme une sorte de « réservation » de la jeune fille. Tout comme la description faite

par Balandier elle consiste à la rencontre des deux familles. Toutefois, dans leur version c'est

l'homme et sa famille qui viennent voir les parents de la jeune fille. D'ailleurs dans la plupart

des groupes ethniques du Gabon cela se passe toujours ainsi. Lorsque le jeune homme se sent

prêt, à la date convenue, il se rend chez la famille de la fille accompagné de sa famille. Dans

leur ouvrage214 les deux  auteurs décrivent une cérémonie « des présentations » type.

Même si l'objet de la visite est connu de tous, le rituel recommande que la question

relative à l'objet de la visite soit tout de même posée. Après que tous le monde se soit assis,

l'homme qui représente la famille de la fille, d'un air étonné se tourne alternativement vers

son clan et vers les hôtes en disant : «Eéékiéé! Aka! Que se passe-t-il ici ? Les moutons ont

arrêté de bêler, les coqs ont cessé de chanter, même les enfants se sont tus. Et voilà que ma

maison s'est  soudainement remplie.  Étrangers,  toute personne qui franchit le seul  de cette

maison est mon hôte.[...] Alors chers hôtes, qu'est ce qui vous amène ? ». Cette question est

très importante car elle permet de voir à travers la personne qui répond en premier, celui qui a

été mandaté pour représenter le camp de l'homme. Ce n'est qu'après avoir donné son identité,

son clan et sa généalogie qu'il  répond : « Cher hôte, après tes mots, ma tâche se trouve ô

combien facilitée. Je ne me suis réservé que pour ce message […]Depuis quelques temps,

mon fils que voici n'est plus le même. Il est toujours absent, même quand il est présent. Il

parle sans dire et dit bien plus quand il ne parle pas. Face à cette situation, j'ai décidé de le

suivre, et je me suis retrouvé dans votre poulailler. 

Quand, au milieu de toutes les poules, j'ai aperçu une poule, l'énigme s'est dénouée.

C'est ce qui m'amène aujourd'hui. Je viens demander l'autorisation de permettre à mon jeune

coq que voici, de venir de temps à autres admirer cette jolie poule et, bien entendu, d'être le

seul à le faire »

Après cette déclaration la famille de la fille se retire pour se concerter et à son retour

le représentant répond au père du jeune homme en ces termes : « Cher ami, nous vous avons

bien compris  et  vous remercions.  Oui,  chaque basse-cour a  des  poules et  des  coqs.  Et  il

revient effectivement à chaque coq de choisir sa poule, ou ses poules. Vous avez bien observé,

nous avons une poule ici. Cependant, comme disent les Anciens, ba a vann mbim zok kaghe

mebwiñ (on ne s'attribue pas un éléphant mort sans montrer les marques qu'on y a laissées) ».

C'est alors que la famille de l'homme dépose devant la famille de la fille les cadeaux

apportés. Selon les cultures et les familles cela peut être des pagnes, du sel, du tabac, des

machettes, des pipes, des boissons, une modique somme d'argent, et une pièce de monnaie
214 J. Elo Mintsa, G. Ngbwa Mintsa, Protocole du mariage coutumier au Gabon, pp. 22-23
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que la jeune fille donne à son père. 

A travers ce geste, elle donne son consentement. Elle sait qu'elle est « réservée » pour

cet homme. Ce dernier peut maintenant venir la voir sans que cela ne soit mal perçu par sa

famille. Ils sont alors considérés comme fiancés même si la fille reste dans sa famille.

 Nous avons tenu à reprendre intégralement les passages qui décrivent les échanges

verbaux entre les deux familles car les mots utilisés nous renseignent sur la place qui est

attribuée à chaque personne. 

En effet, on remarque bien que seuls les hommes ont la parole. Les gestes aussi ont

une signification très importante. Le consentement de la jeune fille qui passe par la remise de

la pièce de monnaie à son père. On remarque aussi que le fiancé n'a pas non plus la parole. Le

fait que ça soit une personne mandatée par la famille qui parle pour lui, montre que c'est toute

la famille qui vient en quelque sorte se présenter et non l'homme tout seul. Symboliquement,

il s'agit pour l'homme de déclarer officiellement son amour à l'être aimée.

La cérémonie des présentations se déroule de la même manière chez les Obamba.

L'homme qui décide de franchir cette étape prouve qu'il est prêt à construire quelque chose de

solide. En effet, tout comme en France par exemple, les deux partenaires ont une appellation

propre selon le statut qu'ils occupent dans la relation de couple. On a le petit ami ou le petit

copain; le fiancé (le compagnon) et enfin le mari. A part le statut de mari qui est reconnu

légalement, les autres appellations sont plutôt confuses. D'ailleurs, nous avons remarqué que

très souvent, le mot chéri est utilisé pour pallier au manque d'appellation « officielle ».

Plus qu'une appellation, chez les Obamba les mots utilisés pour présenter sa ou son

partenaire ont un réel impact sur la place qu'il peut occuper dans la famille. Ils déterminent les

conduites  à  tenir.  C'est  ce  que  montre  Mireille  Nzoubou215,  lorsqu'elle  décrit  ces  trois

différents statuts :

Le premier statut c'est « Ndighi »  qui signifie petit(e) ami(e). C'est celui qu'occupe

l'homme lorsqu' il ne s'est pas encore présenté officiellement auprès de la famille de la jeune

fille. A chaque statut correspond des attitudes et des traitements différents par la famille de la

fille. En effet, en tant que simple Ndighi, lorsqu'il se rend chez la jeune fille, il est traité avec

une certaine indifférence. Lors des réunions familiales, il ne peut pas prendre place au côté

des oncles, du père et des frères de la jeune fille car il n'a pas encore sa place au sein « des

hommes de la famille ». C'est en quelque sorte un « étranger » à la famille. Rien ne prouve

qu'il épousera plus tard la jeune fille. Il n'a donc pas son mot à dire lorsqu'il faut prendre des

décisions importantes. Il  sera traité ainsi tant qu'il  n'aura pas franchi la première étape du
215 M. Nzoubou ,http://www.nzoubou.blogspot.com, consulté le 28 juin 2011
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mariage (les présentations). Le statut de Ndighi ne doit pas durer trop longtemps. Si l'homme

ne décide pas de passer à la prochaine étape, cela peut être perçu comme étant un manque de

sérieux de sa part.

Le deuxième statut « Ompala »  signifie fiancé (e). Il s'agit là d'un homme qui s'est

présenté officiellement auprès de la famille de la jeune fille. En accédant au statut d'Ompala,

il accède aussi à une autre position au sein de la famille de la jeune fille. Sa fiancée doit lui

donner une place assise lorsqu'il vient dans sa famille. Il peut s'assoir avec les hommes de la

famille. Mais sa prise de parole dans les réunions familiales est très limitée voire nulle. Il faut

souligner  que  le  fait  de se  présenter  ne se termine pas  forcement  par  la  conclusion d'un

mariage coutumier. Même si dans la plupart des cas, un homme qui décide de se présenter,

finit toujours par épouser la jeune fille en versant la dot à sa famille. 

Le troisième et dernier statut « Oloumi »  signifie mari  ou époux et  marque l'étape

ultime. Seul l'homme qui s'est présenté et a versé la dot à la famille de la jeune fille peut

acquérir ce statut. Même si le mariage n'a pas encore été célébré civilement, il est tout de

même considéré comme l'époux de la femme. Il a entièrement sa place auprès des hommes de

la famille. Puisque désormais, il en fait partie. Lorsqu'il arrive dans la famille de la femme on

doit lui laisser une place. Il peut désormais prendre part aux réunions familiales et son avis est

pris en considération.

En parlant des présentations, Jean-Marie Vianney Balegamire216 nous décrit le même

processus  avec  néanmoins  quelques  nuances.  Pour  lui  les  fiançailles  ont  une  double

signification. Dans un premier temps, elles symbolisent la décision implicite ou explicite de

la  jeune  fille  ou  du  garçon  d'annoncer  leur  projet  de  mariage  aux  parents  ou  encore  la

confirmation du choix fait par les parents pour leur enfant en vue du mariage.

 Dans un second temps, elles sont, comme nous venons de le voir, l'acte d'accord qui

officialise en quelque sorte la relation et permet ainsi la réservation de la jeune fille concernée

au garçon venu la  demander en mariage. Cette demande est  toujours  accompagnée d'une

valeur, soit-elle symbolique, pour signifier le sérieux du projet de mariage en cours. Cet acte

officiel est appelé  kufunga mlango en swahili et  kokanga lopango  en lingala pour signifier

que la porte est fermée aux autres prétendants. 

La période des fiançailles permet aux fiancés et à leurs familles de se connaître et de

s'apprécier avant de s'engager dans une alliance matrimoniale. Déjà à ce niveau, nous avons

un double consentement qui doit être manifesté par les fiancés d'une part, et par leurs familles

d'autre part. C'est la raison d'être des fiançailles officielles qui sont le fruit des consultations et

négociations au sein de chaque famille élargies des fiancés.
216 J-M. Vianney Balegamire, Mariage africain et mariage chrétien, op. cit., p. 82

149



L'auteur poursuit la description de cette première étape avec la période de stage que

l'on ne retrouve  ni chez les Obamba, ni chez les Fang du Gabon.

En RDC cette période de stage217 est obligatoire chez de nombreuses tribus. Durant

cette période la  fiancée va vivre pendant quelques  jours voire quelques  semaines dans la

famille de son futur époux. Cette dernière peut ainsi apprendre à connaître la future bru et

apprécier son comportement et son style de relations avec les membres de la famille. Elle va

aussi être jugée  sur ses capacités ménagères. Au terme de cette période de stage, si la famille

de  l'époux  juge  satisfaisant  le  comportement  de  la  jeune  fiancée  durant  son  séjour,  elle

demande alors à la famille de celle-ci de discuter de la dot. 

Synonyme de fiançailles, l'étape des présentations permet aux deux familles de faire

connaissance. Les deux jeunes sont considérés comme des amants reconnus officiellement. Ils

peuvent  donc  se fréquenter. 

L'étape des présentations est une étape très importante pour le bon déroulement du

processus matrimonial au Gabon. Lorsque deux personnes décident de se marier, si l'étape des

présentations n'a pas vraiment eu lieu comme le veut la tradition, le mariage traditionnel qui

permet la remise de la dot peut être annulé. De plus, si le couple a déjà des enfants, cela peut

changer la donne au niveau des cadeaux qu'il faudra offrir à la belle-famille. 

La cérémonie des présentations, tout comme celle de la dot et du dépôt de la mariée

ont  connu  de  nombreuses  modifications.  Avec  la  modernisation,  le  développement  de

l'urbanisation,  l'utilisation  de  la  monnaie  et  la  disparition  de  certaines  pratiques

traditionnelles,  ces  différentes  étapes  du  mariage  se  sont  elles  aussi  modifiées.  Les

cérémonies sont souvent adaptées au contexte économique et social de la famille. Certains

rites ont été modifiés pour mieux coller à la réalité économique et sociale  actuelle.

Le  phénomène  de  mariage  par  étape  a  lieu  dans  de  nombreux  pays  en  Afrique.

Lorsque ces différentes étapes sont respectées cela prouve que le mariage sera stable et durera

dans le temps. 

 Après la cérémonie des présentations vient ensuite celle dédiée aux discussions et au

versement de la dot. Dans le cas du Gabon, chez les Obamba, ces deux cérémonies peuvent se

dérouler dans un intervalle plus ou moins long. Il peut varier de quelques semaines à quelques

années. Cette période permet au futur marié de se constituer une dot. Dans l'ancien temps, la

décision sur  le contenu de la  dot  était  souvent  prise en concertation avec les ainés  de la

famille. Aujourd'hui la situation économique permet à certains hommes de prendre la décision

de la somme à verser selon leurs propres revenus. 

 Nous  allons  maintenant  voir  de  façon  chronologique  comment  se  déroulait  la
217 Ibidem, pp 82-83
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cérémonie de la dot dans l'ancien temps et comment elle est célébrée aujourd'hui dans les

villes.

Avant  de  décrire  la  cérémonie  de  la  dot,  nous  allons  tout  d'abord  donner  la

signification  de  cette  cérémonie  qui  continue  à  occuper  une  place  importante  dans  les

mariages  en  Afrique.  Nous  retracerons  l'origine  mythique  de cette  pratique  à  travers  une

description faite par quelques auteurs gabonais.

III.1.2. Deuxième étape: le cérémonial social de la dot

L'organisation et la célébration de la cérémonie de la dot peut surprendre ou fasciner

les personnes étrangères à la culture gabonaise. Rappelons qu'en Occident le système de dot a

bel et bien existé. Pendant très longtemps, le régime dotal a été modifié en Europe en fonction

de la pluralité des coutumes qui ont dû s'harmoniser au fur et  à mesure du brassage des

populations d'origines diverses. En francs par exemple, les Francs, population germanique,

ont pratiqué un régime inverse de celui des Romains. Chez les Francs,  c'était l'époux qui

payait la dot de sa femme. C'est la forme que l'on rencontre actuellement dans de nombreux

pays en Afrique. C'était en quelque sorte un droit nuptial.

Par contre chez les Romains, c'est la femme qui apportait la dot à son mari lors du

mariage.  Selon  Martine  Segalen218,  elle  contribuait  ainsi  au  mariage  par  un  apport

économique nécessaire au bon fonctionnement du ménage. La dot pouvait  venir soit  d'un

héritage  pré-mortem que la  femme recevait  de  sa  propre famille  en  se  mariant  et  qui  la

déshéritait du reste du patrimoine familial ou alors un échange de nature quasi mercantile

entre les deux familles des époux. 

 Au XIXe siècle, et jusqu'à l'extinction de cette pratique aux alentours de 1950, la dot

sera un instrument privilégié des stratégies matrimoniales. Pour la femme bourgeoise, la dot

« c'est  le prix de l'oisiveté,  ainsi  qu'une « servitude ».  Sans dot,  la femme est promise au

célibat. L'ancien Régime français a privilégié la coutume romaine et cette pratique dotale a

survécu quasiment jusqu'au XXe siècle.  La synthèse des coutumes franques et romaines a

donné aujourd'hui  naissance au régime matrimonial  de la communauté dans la législation

française moderne. Elle stipule d'une certaine manière les contributions respectives des deux

conjoints.

218 M. Segalen, Sociologie de la famille, Paris, Armand Colin, 2004 (5e éd.), p.122
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En Afrique,  différentes  interprétations concernant  la signification de la dot ont été

avancées par de nombreux auteurs travaillant sur ce sujet. 

 Parmi les différentes définitions données, on retrouve ces trois appellations219, : gage

d'alliance,  compensation  matrimoniale  et  paiement  de  mariage.  Même  si  elles  sont

synonymes, ces trois appellations insistent chacune sur un aspect différent de la dot. 

Tout d'abord, la dot appelée gage d'alliance insiste sur le lien qui unit les deux familles

à travers  le processus de la donation de la dot et de la réception de l'épouse. Cette dernière

ainsi  que  la  dot  constituent  deux  valeurs  auxquelles  sont  attachées  les  deux  familles

concernées. Par ce contrat les deux familles sont liées pratiquement pour toujours car même

en cas de séparation des époux, parfois la dot n'est pas remboursée afin de sauvegarder les

liens entre les deux familles.

L'appellation compensation matrimoniale désigne d'un côté la perte  que connaît  la

famille donneuse de femme et d'autre part sa capacité par le bénéfice de la dot d'acquérir une

autre femme pour renforcer la famille et le clan, et ainsi combler ce vide créé par le départ de

sa fille. La femme est considérée dans cette optique comme un agent reproducteur. On se

marie pour avoir des enfants. Ce principe se vérifie par le fait qu'une femme qui meurt ou qui

divorce d'avec son mari avant d'avoir eu des enfants, provoque la restitution de la dot.

 Pour ce qui est de la dénomination paiement de mariage, l'auteur souligne qu'elle est

la moins employée car elle a une coloration de transaction économique. la dot ne doit pas être

réduit  au  seul  concept  d'achat  d'une  femme.  La  compensation  matrimoniale  n'est  pas  un

contrat d'achat d'une femme. La propriété de la femme ne passe pas du clan de la femme à

celui  du  mari.  La  femme est  toujours  membre  de  son  propre  clan.  Cette  conception  est

récusée par plus d'un auteur. D'ailleurs dans son livre Lucy Mair220 dénonce le  fait que ce mot

ait été utilisé par les auteurs britanniques et français pour désigner des paiements qui ont pour

but de créer des liens de famille.  Elle fait la différence entre ce qui est appelé le prix de

l'épouse et la dot.

En effet c'est en Afrique du Sud que les Européens ont découvert pour la première fois

la coutume du prix de l'épouse au début du XIXe  siècle. Depuis cette époque, les défenseurs

de  la  femme africaine  dénoncent  cette  coutume qui  prétendent-ils  réduit  la  femme,  ainsi

achetée, à une situation d'esclavage. Evans-Prichard a d'ailleurs proposé de changer ce nom

bride price ce qui signifie le prix de l'épouse en bridewealth qui signifie richesse de l'épouse.

Il  est donc inutile de prendre le mot dot dans le sens d'un achat de la femme. Le

paiement  du mariage est  l'équivalent  de quelque chose qui  est  donné et  dans le  contexte

219  J-M. Vianney Balegamire, Mariage africain et mariage chrétien,op. cit., p.77
220 L. Mair, le mariage: étude anthropologique, Paris, Payot, 1974, p. 50.
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africain,  ce  n'est  pas  la  personne de la  femme qui  est  donnée  mais  certains  droits  qu'on

acquiert sur elle. Ils sont de deux sortes : Les droits qu'a un mari sur sa femme, sans lesquels

il n'y aurait pas de mariage et les droits qu'un père a sur ses enfants et que le mariage ne lui

donne pas toujours.

Comme le souligne Pierre Bonte221, dans l'état actuel des données, il semble difficile

de présenter une théorie générale de cette circulation des biens matrimoniaux car elle obéit à

des considérations locales qui ne peuvent être interprétées que dans ce cadre là.

Cette  étape  n'achève pas  le  long processus  qu'est  le  mariage  coutumier.  Même si

symboliquement elle quitte le camp de sa famille pour rejoindre celui de son mari, les parents

de la jeune mariée ont le devoir de l'accompagner officiellement dans sa nouvelle famille.

Pour cela, les deux familles choisissent ensemble une date. Tout se déroule là aussi selon des

rites bien précis.

III.1.3. Troisième étape : transfert de l'épouse  

Transfert de l'épouse, livraison nuptiale ou remise de la mariée, cette dernière étape a

une signification particulière selon les auteurs. Quelque soit le terme utilisé pour la désigner,

elle reste une étape pour achever ce long processus qu'est le mariage coutumier. Comme nous

le rappelle  Balegamire : « Il est strictement interdit de garder et la dot et la fiancée222 ». Il

revient  donc à la  famille de s'organiser  afin d'accomplir  cette  étape ultime.  Lors  de cette

cérémonie, les rôles sont inversés. En effet, c'est à la famille de la jeune fille d'offrir cette fois

des cadeaux à celle du mari. Cette dernière les reçoit bien évidemment autour d'un grand

festin organisé à leur honneur.

Chez les Obamba cette « contre-dot » est appelée lekarighi223. Elle est essentiellement

composée de  bêtes sur pied tels que le bouc et la chèvre qui sont des symboles de fécondité

et aussi de nattes, batteries de cuisine. En gros par des éléments matériels qui permettront au

couple de bien démarrer leur vie à deux. Selon les ethnies, le père et la mère de la jeune fille

n'assistent  pas  à  la  cérémonie  de  transfert  ou alors  ils  se font  très  discrets.  De la  même

manière le gendre ne peut pas être l'interlocuteur direct de sa belle-famille. Là aussi tous les

221 P. Bonte, « Mariage », in Massimo Borlandi et al, Dictionnaire de la pensée sociologique, Paris, PUF, 2005,
p. 428

222  J-M. Vianney Balegamire, Mariage africain et mariage chrétien, op. cit., p. 74
223 R. Mayer, Histoire de la famille gabonaise, op. cit.,p. 206
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échanges verbaux se font par des intermédiaires désignés pour l'occasion. 

Contrairement à la cérémonie de la remise de la dot où les discours sont prononcés

exclusivement par les hommes, lors de la remise de la mariée, les femmes peuvent prendre la

paroles.  Les  tantes,  les  sœurs  et  les  cousines  de  la  mariée  adressent  publiquement  leurs

félicitations au nouveau couple. C'est aussi à ce moment là qu'elles rappellent aux deux époux

la conduite à tenir pour pouvoir réussir leur mariage. Les cadeaux offerts rappellent au jeune

couple les règles de bonne conduite.  Tous les ustensiles de cuisine offerts  permettront  au

couple de bien démarrer dans la vie. Ils symbolisent aussi la générosité et l'ouverture aux

deux familles. Très souvent, la jeune fille porte un panier de portage224 avec un grand trou

dans le fond. Ce panier a selon les ethnies plusieurs significations. 

Chez les Obamba, le trou dans le fond rappelle à la jeune fille qu'elle ne devra pas

tenir compte de tous les gestes malencontreux qui viendront de sa belle famille et de son mari.

Elle  n'est  donc pas  appelée  a  endurer  les  mauvais  traitements,  les  insultes,  les  mots  mal

placés,  les  injures,  puisqu'ils  passeront  symboliquement  par  le  trou  du  panier.  C'est  une

manière de dire à la jeune fille que lorsque malheureusement le pire du mariage arrivera elle

devra le supporter afin de ne pas faire voler son mariage en éclat dès la première mésentente

ou dès le premier coup dur.

Chez  les  Fang,  le  panier  de  portage  est  l'un  des  éléments  essentiel  du  mariage

coutumier. On y met des boutures de bananiers de canne à sucre de manioc. De cette manière

elle  arrive  dans  son  foyer  avec  le  strict  minimum  pour  subvenir  aux  besoins  de  la

communauté. 

Le transfert de l'épouse est une étape émouvante pour les deux familles. Elle est plus

émouvante pour la famille de la jeune fille qui réalise à ce moment là que leur fille intègre

une autre famille. C'est pour cette raison que dans les différents discours prononcés par les

membres de sa famille, ils lui rappellent qu'elle sera toujours la bienvenue.

Chez les Fang225, la coutume veut que la femme la plus âgée du groupe apporte un plat

cuisiné.  Il  s'agit  très  souvent  d'un  grand  plat  de  concombres226 cuit  dans  des  feuilles  de

bananier. Pour cela, ses hôtes doivent lui donner de l'argent en guise de remerciement. C'est

pour  cette  raison  qu'au  moment  du  départ,  le  gendre  lui  remet  une  somme  d'argent  en

prétextant  pudiquement  que  c'est  pour  le  voyage  de  retour.  La  somme  donnée  dépasse

largement le prix du transport, faute de quoi, la famille du mari pourrait être perçue comme

pingre et irrespectueuse.

224 Mariée avec un panier de portage, cf. annexe photo n° 4 p. 358
225 J. Elo Mintsa, G. Ngbwa Mintsa, Protocole du mariage coutumier au Gabon, op. cit., p. 49
226 Dans  la  cuisine  gabonaise,  le  concombre  fait  partie  des  mets  de  choix  que  l'on  sert  lors  des  grandes

occasions.
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En parlant de cette étape Georges Balandier utilise le terme remise de la fiancée. Cette

dernière qui n'est plus considérée comme une simple concubine mais comme une véritable

épouse s'installe dans sa nouvelle famille.  La cérémonie s'achève lorsque la jeune fiancée

accompagnée de sa mère prépare un premier repas pour son mari. Il s'agit là d'une sorte de

communion intime entre les membres de deux groupements alliés.

III.1.4. Quatrième étape :  Consommation du mariage

Au Gabon, il n'y a pas comme dans certains pays, notamment les pays musulmans un

rite  exprès  pour  prouver  la  virginité  de  la  jeune  fille  lors  des  mariages.  On  peut  même

affirmer que les jeunes ont toujours eu une  sexualité libre avant le mariage. C'est ce que

montre notamment Balandier chez les Fang. Il  rappelle que dans cette ethnie les relations

sexuelles ne sont pas taboues. Les jeunes gens célibataires peuvent avoir des rapports sexuels

entre eux. La virginité n'est pas un critère primordial pour contracter un mariage. Toutefois ce

qui est vivement recherchée c'est : « la possession légale de la femme plus que la possession

sexuelle227. »

La  consommation  du  mariage  est  tout  de  même déterminante  pour  la  suite  de  la

relation du couple. Dans la société traditionnelle, comme nous le montre Balegamire228, un

mariage non consommé pour refus de l'un ou l'autre époux, ou pour raison d'impuissance

conduisait  généralement  dans  le  droit  coutumier  à  sa  propre  mort,  à  sa  nullité.  Les

conséquences de ces actes pouvaient être graves. La famille de l'épouse remettait la dot et la

famille de l'époux remettait l'épouse à sa propre famille. 

Cependant  l'étape  ultime  du  mariage  coutumier  est  la  naissance  de  l'enfant  qui

concrétise l'union. Lorsqu'elle étudie la société Fang traditionnelle, Honorine Ngou rappelle

le caractère primordial que revêt la  maternité. Il faut dire que dans la tradition africaine en

général et au Gabon en particulier l'accomplissement de la féminité passe par la maternité. Sa

fonction reproductrice et sa capacité à faire beaucoup d'enfants offre à l'homme une occasion

d'immortaliser les noms de ses proches en donnant à chaque enfant le nom d'un être cher,

vivant ou disparu : « Avoir des enfants est donc une exigence pour la femme, car ils seront les

yeux, les pieds des parents et même des grands-parents quand ces derniers deviendront vieux,

227  G.Balandier, Sociologie actuelle de l'Afrique noire, op. cit., p. 121
228  J-M. Vianney Balegamire, Mariage africain et mariage chrétien, op. cit., p. 83
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fatigués et malades229. »

La  venue  des  enfants  assure  la  continuité  de  la  famille  et  du  clan.  C'est  dans

l'hypothèse de l'absence de stérilité et par conséquent aussi d'absence d'impuissance dans le

chef  de  l'un  ou  de  deux  époux que  l'on  parle  de  véritable  mariage  coutumier.  D'ailleurs

généralement, sauf quelques rares exceptions, le consentement matrimonial n'est définitif et

l'alliance irrévocable entre les deux familles qu'avec la naissance de l'enfant. C'est lui qui lève

l'incertitude et remplit la condition implicite et principale au mariage coutumier. 

Nous  venons  de  voir  que  la  cérémonie  du  mariage  coutumier  au  Gabon  est  un

processus long et complexe qui est fait d'échanges permanents. On peut d'ailleurs parler de

« dot et de contre dot230 ». En effet, au delà du caractère politique et social des alliances, les

rapports de réciprocité s'étendent à la dot. Nous avons vu qu'une dot appelle une contre dot.

La contre dot que la famille de la jeune fille donne à celle de l'homme ne se présente jamais

sous forme d'argent. Elle consiste essentiellement en une grande quantité de vivres et surtout

comme nous venons de le voir de bêtes sur pied. Ne pas donner de contre dot peut être très

mal interprété par la famille du mari.

 L'organisation et la célébration du mariage coutumier reste une étape importante au

Gabon. Comme le souligne Balegamire231, le but des diverses étapes du mariage coutumier est

de  marquer  le  sérieux  de  la  démarche,  d'assurer  la  maturation  progressive  du  projet

matrimonial et la stabilité du nouveau foyer qui va en naître. C'est au cours de ces étapes que

les éventuels obstacles et empêchements sont signalés et écartés. S'il y a des empêchements

incontournables, on arrête le processus parce que rien ne doit être laissé au hasard ni être pris

à la légère. 

Dans  l'évolution  normale,  la  stabilité  de  l'alliance  matrimoniale  est  assurée  et

renforcée  par  la  connaissance  mutuelle  des  deux  familles  qui  se  rendent  solidaires  de

l'engagement  matrimonial  en  cours.  Leurs  préoccupations  à  toutes,  complices  de  leurs

enfants, est de faire aboutir un mariage stable, fécond qui assure l'avenir du clan. 

Ce que  l'on  peut  néanmoins  reprocher  au  mariage  coutumier  tel  qu'il  est  célébré

actuellement au Gabon c'est qu'il est devenu un lieu de spéculation. Les sommes versées sont

de plus en plus importantes. De façon ironique Justine et Grégory Mintsa232 parlent même de

« cours de la dot. » On se croirait à la bourse. En effet, comme le soulignent ces auteurs, dans

certains  villages,  les  personnes  âgées  même  analphabètes  maîtrisent  parfaitement  son

indexation sur le niveau d'étude de la promise et savent la ré-échelonner en fonction de ses

229 H. Ngou, Mariage et violence dans la société traditionnelle fang au Gabon, op. cit., p. 26
230 J. Elo Mintsa, G. Ngbwa Mintsa, Protocole du mariage coutumier au Gabon, op. cit., p. 41
231  J-M. Vianney Balegamire, Mariage africain et mariage chrétien, op. cit., p. 84
232  J. Elo Mintsa, G. Ngbwa Mintsa, Protocole du mariage coutumier au Gabon, op. cit., p. 84

156



encours. Certaines familles tiennent compte du statut socio-professionnel du futur mari qui

peut bénéficier d'un abattement ou d'un échéancier selon son degré de sympathie. Les deux

auteurs pointent aussi du doigt, les indemnités que l'on fait payer au gendre lorsqu'il y a eu

naissance d'enfants avant le mariage. Le prix est fixé de manière subjective puisqu'il n'existe

aucune loi sur ce sujet.

III.2. Célébration du mariage coutumier dans le Nord et le Sud du
Gabon

Au Gabon, les cérémonies consacrées au versement de la dot sont de plus en plus

célébrées.  Cette  attitude  montre  que la  dot  revêt  une  signification  symbolique  forte  dans

l'institution du mariage. Elle est constituée par l'ensemble des biens qu'un homme donne au

père de sa femme afin de conclure un mariage. En recevant ces biens, ce dernier cède sa

tutelle paternelle à cet homme qui va la remplacer par l'autorité maritale. 

Notre travail  n'a  pas pour but  de porter  un jugement  sur  les pratiques  qui font le

mariage coutumier en Afrique en général et au Gabon en particulier. Nous abondons dans le

même sens que Lucy Mair et considérons que ces pratiques avaient une signification et un

symbolisme fort lorsqu'elles étaient pratiquées dans la société traditionnelle. En effet, réduire

la dot à l'idée de l'achat d'une femme est pour nous une conception simpliste et injurieuse à

l'égard des  personnes qui croient  en cette  pratique et  essayent de la conserver  dans leurs

pratiques traditionnelles. 

Néanmoins,  il  est  important  de  souligner  que  comme  dans  toutes  les  pratiques

traditionnelles  « réinventées »,  elle  connait  aujourd'hui  quelques  transformations  et  des

interprétations qui entrainent dans certains cas des dérives.

Au  Gabon  la dot  est  une  forme  de  compensation  matrimoniale.  Mais  comme  le

soulignent Justine et Grégory Mintsa233, une compensation est un acte ou un objet qui permet

de remplacer en quelque sorte  l'objet  ou la personne perdue. Dans le cas  de la  dot cette

compensation n'est peut être que symbolique car aucune valeur matérielle ne peut compenser

la vie d'un être humain. 

Au Nord et au Sud du pays234, la dot n'a pas la même signification. Dans les ethnies

233 Ibidem, p 24
234 R. Mayer,  Histoire de la famille gabonaise, Libreville (Gabon), Centre Culturel Français, 1992, op. cit., p.
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patrilinéaires elle est considérée comme la compensation théorique de la perte de l'épouse en

tant que génitrice et en tant que productrice agricole. C'est pour cette raison qu'elle coûte très

cher.  Selon la loi coutumière, l'enfant n'appartient pas à celui qui l'a mis au monde ou à celui

qui l'élève, mais plutôt à celui qui a versé la dot. Un enfant conçu par l'épouse hors du couple

légal appartient à son mari, car il est né après le versement de la dot. Inversement, un homme

ne peut prétendre à la paternité ou a quelque droit que ce soit sur un enfant qu'il aura conçu

hors du mariage.

 Dans le Sud du Gabon235,  traditionnellement, la dot permettait quant à elle de compenser

symboliquement la perte de la femme en tant qu'agent économique. Elle était donc versée à la

famille pour compenser la force de travail que représente la future mariée. Cela explique donc

les montants qui sont souvent moins élevés par rapport à la région du Nord. 

 La deuxième étape du mariage chez les Fang (Nsua) et chez les Obamba (Abomo ou

Nkéré) correspond aux négociations et au paiement proprement dit de la dot. Ce paiement

peut être échelonné dans le temps à condition que le premier versement soit le plus important.

Cette cérémonie de la dot donne souvent lieu à des contestations et à des palabres. Par contre

celui  qui  a  reçu  la  dot,  est  tenu  d'apporter  une  compensation  sous  la  forme  de  présents

composés le plus souvent d'animaux. 

Avant  d'aborder  la  cérémonie  telle  qu'elle  est  pratiquée  dans  plusieurs  groupes

ethniques au Gabon, soulignons que chez les Obamba, il existe deux types de dot : la dot de la

nuit (Abomo'ma lépimbi) et la dot du jour (Abomo a mwi).

III.2.1.  La dot de la « nuit » chez les Obamba

Chez les Obamba bien avant la cérémonie de la remise de dot, il y a la cérémonie de

 la dot de la « nuit » . Comme son nom l'indique cela consiste tout simplement à organiser la

veille  de la  grande cérémonie de remise de dot  (Abomo a mwi),  une cérémonie en toute

intimité et souvent secrète entre quelques membres représentant les deux familles.

Cette  cérémonie  se  déroule  très  souvent  chez  les  parents  de  la  jeune  fille.  Cette

dernière est accompagnée de son frère et de son oncle maternelle. Après les présentations

usuelles, la famille du mari qui est composée elle aussi de quatre ou cinq membres, annonce

196
235 N. Okouma, La polygamie dans le code civil gabonais de 1972, Thèse de Droit Privé soutenue à l'université

de Montpellier I en octobre 1981, p. 254
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l'objet de sa visite. Si la jeune fille consent au mariage elle le fait savoir à travers le rituel de

la cuillère. Son futur époux lui remet une cuillère, pour symboliser son consentement, elle

remet la cuillère à son frère, ce dernier la remet au père qui la remet à son tour à l'oncle.

Après, il y a la remise des cadeaux apportés par l'homme et sa famille.

Comme  nous  allons  le  voir  tout  au  long  des  descriptions  que  nous  ferons  de  la

cérémonie de la dot, cette cérémonie nocturne permet aux parents de pouvoir échanger avec

l'homme et sa famille en toute intimité. C'est l'occasion aussi pour les parents de s'assurer des

réelles  motivations  de  l'homme.  Et  comme dans  toute  les  cérémonies  de  remise  de  dot,

l'homme remet aussi une somme d'argent aux parents de la jeune fille. Cette somme d'argent

ne sera pas prise en compte lors de la grande cérémonie. C'est  une manière d'honorer les

parents de la jeune fille qui sont très souvent lésés lors du partage de la dot finale.

III.2.2. La dot du « jour » chez les Obamba

La cérémonie du mariage coutumier durant laquelle intervient le versement de la dot

est composée de plusieurs rituels rythmés par des chants et des danses. Elle se déroule plus ou

moins de la même manière dans toutes les ethnies du Gabon. Chez les Obamba elle ressemble

à la cérémonie des présentations. Sauf que pour le mariage, et contrairement à la dot de la nuit

que nous venons de  décrire, tous les membres des deux familles y sont conviés. De plus, la

cérémonie dure beaucoup plus longtemps.

Comme pour les présentations, la cérémonie se déroule chez la jeune fille. L'heure et

la date exacte sont fixées longtemps à l'avance afin de permettre aux deux familles de se

préparer. En effet, même si c'est à la famille du mari qu'incombe la plus lourde charge, la

famille de la fille doit  être  à mesure de bien recevoir ses invités et  faire en sorte  que la

cérémonie se déroule dans de très bonnes conditions. Pour cela, tous les membres des deux

familles sont prévenus à l'avance afin que chacun puisse y contribuer à sa manière. Il faut dire

qu'au Gabon le mariage est une affaire de tous. Nous verrons d'ailleurs qu'il en est de même

pour le mariage civil.

 Avant l'arrivée de la famille du mari, on installe des chaises de manière à ce qu'il y ait

d'un  côté  des  places  réservées  à  la  famille  du  mari  et  celles  réservées  à  la  femme.  Les

hommes et les femmes s'activent en cuisine pour qu'il ait assez de nourriture et de boissons

pour régaler tout le monde. Pendant ce temps, la future mariée est cachée dans une chambre
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de la maison. Là, elle reçoit tous les soins possible pour être la plus belle. Elle est maquillée

et habillée traditionnellement pour l'occasion236. 

Pour mieux distinguer les invités, les membres des deux familles portent des tenues

(pagnes) bien spécifiques. Cela permet aussi à la famille de la jeune fille de savoir où placer

chaque personne. 

Très souvent le mari ainsi que tous les membres de sa famille arrivent en même temps.

Il faut dire que selon certaines ethnies le fait de ne pas respecter l'heure du rendez-vous et

d'arriver en retard est considéré comme un manque de respect. Cela peut donner lieu à des

amendes. La famille de la jeune fille peut exiger que la famille du mari paie pour ce retard.

Tout  au  long  de  la  cérémonie  certains  actes  posés  peuvent  donner  lieu  eux  aussi  à  des

amendes.

Lorsque tout le monde est installé la cérémonie peut commencer. Les deux familles

désignent  leurs  porte-parole  respectifs.  Comme  pour  la  cérémonie  des  présentations,  la

famille peut choisir un membre du clan reconnu pour sa sagesse et son talent oratoire. Seules

les  personnes habituées  aux rouages  des  discours  traditionnels  peuvent  prétendre occuper

cette fonction. Il peut arriver que tout au long de la cérémonie le père de la jeune fille ne

prenne pas la parole.

Pour commencer, l'orateur désigné du côté de la jeune fille salue les invités et leur

souhaite la bienvenue. Comme pour la cérémonie des présentations, il leur demande l'objet de

leur visite. L'orateur de la famille de la femme se lève, salue toute l'assemblée et décline la

raison  de  la  visite.  Là  s'ensuit  une  série  de  questions  réponses  pour  connaître  l'arbre

généalogique de la famille, les questions sur la vie du jeune homme et ses intentions vis-à-vis

de la fille etc. 

Pour les personnes non initiés aux discours traditionnels cela peut paraître très long

car les orateurs utilisent des proverbes, des paraboles pour exprimer leurs idées. La cérémonie

est  ponctuée  de  plusieurs  pauses  durant  lesquelles,  les  membres  des  deux  familles  se

retrouvent en petit comité pour discuter de la question adéquate à poser ou de la réponse qu'il

convient de donner afin de ne pas choquer l'assemblée ou de friser le ridicule. Le futur mari

n'a pas droit à la parole devant toute l'assemblée. Toutefois, s'il a une suggestion à faire, il

peut la faire lorsque sa famille se retire en petit comité. De même selon que l'on soit chez les

patrilinéaires ou les matrilinéaire, le père non plus n'a pas le droit d'intervenir devant toute

l'assemblée.

Après ces long échanges vient enfin la sortie de la jeune fille. Celle-ci accompagnée

par les femmes de sa famille est cachée derrière un grand drap. D'ailleurs, chez les Obamba, il
236 Mariées maquillées et habillées traditionnellement, cf. annexe photos n° 1 et 2 p. 357
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existe un petit jeu qui consiste à tester la capacité de l'homme à reconnaître sa future épouse

parmi d'autres femmes. Pour cela, on choisit parmi les sœurs ou les cousines de la jeune fille

celles qui ont à peu près le même âge ainsi que les mêmes caractéristiques physiques. On les

place alors  derrière un grand pagne qui  ne laisse entrevoir  que leurs  pieds.  On demande

ensuite à l'homme de désigner ceux qu'il pense être les pieds de sa femme. S'il ne désigne pas

la bonne personne, il paye une amende. Il revient aux femmes de déterminer le montant de

cette dernière.

Chez les Fang, la feuille de bananier fait office de voile237. Celle qui la tient est choisie

parmi les femmes les plus âgées qui symbolisent sagesse et  honneur.  La femme est donc

cachée  derrière  ce  voile  symbolique.  Avant  de  déchirer  la  feuille  pour  la  montrer  à

l'assemblée,  celle  qui  l'accompagne  prononce  quelques  paroles  de  bénédiction  et  l'assoit

auprès de sa famille. A partir de ce moment les discussions sur les objets et le montant à

donner peuvent commencer.

En RDC, le principe est à peu près le même. La discussion et le versement de la dot

n'ont lieu que lorsque les fiancés pensent se marier effectivement, car le versement de la dot

est le signe officiel  et  public du consentement des fiancés et de leurs familles à l'alliance

matrimoniale. Le chef de  famille qui reçoit la dot, doit transférer sa fille dans la famille de

son époux. Dans le système matrilinéaire, les valeurs dotales sont réduites aux cadeaux parce

qu'elles n'ont pas les mêmes effets juridiques dans le droit coutumier. 

Nous avons vu que la cérémonie de la dot est le moment qui permet aux familles

d'avoir selon des rituels bien précis une discussion sur l'union des deux familles. C'est aussi

comme nous venons de le souligner l'occasion de s'échanger de nombreux présents. 

Avant d'aborder le déroulement de la cérémonie, la composition de la dot ainsi que la

signification des objets qui vont être échangés par les deux familles, nous allons revenir sur

l'origine  mythique  de cette  pratique.  Pour  cela,  nous allons  nous intéresser  aux  légendes

données dans la mythologie gabonaise.

237 Mariée cachée derrière une feuille de bananier faisant office de voile, cf. annexe photo n° 5 p. 358
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III.3. Origine mythique de la dot

Au Gabon, chaque ethnie se donne une explication sur l'origine de la dot afin de nouer

des alliances. Dans une étude réalisée sur le nsua ntumu238, c'est-à-dire la dot chez les  Fang-

Ntumu du Nord-Gabon, Ndong-Ndoutoumou donne plusieurs versions sur l'origine de la dot.

La première version donnée par l'auteur est tirée d'une légende intitulée Les enfants de

l'Afri-kara239.

Cette  légende  retrace  les  aventures  de  deux  frères  Fang-Afiri  et  Ntumu-Afiri  qui

vivaient  dans le  village  de  Nyong-ayop.  Les  deux  frères  vont  avoir  chacun  de  leur  côté

plusieurs enfants. Fang-Afiri, l'ainé va avoir comme premier fils Mve-Fang et Ntumu-Afiri, le

cadet va quant à lui avoir comme fille ainée Angone-Ntumu. Les deux enfants sont considérés

comme frère et sœur. Ils sont donc élevés de la sorte. 

Toutefois,  ces  derniers  vont  avoir  des  rapports  sexuels  et  Angone va se  retrouver

enceinte. Lorsque la nouvelle parvient aux oreilles de Ntumu-Afiri, alors chef de village, ce

dernier  rentre  dans une colère  noire.  Il  considère  cet  acte comme étant  un acte grave  et

impardonnable.  Pour lui,  Mvet-Fang doit  être puni sévèrement. Pour cela,  il  va devoir se

préparer a un dur combat si la naissance de l'enfant se fait dans de mauvaises conditions.

Heureusement pour Mvet-Fang, l'enfant vit le jour en de très bonnes conditions. 

Après  cela,  Ntumu-Afiri  décida  de  garder  son  petit  fils,  mais  en  contrepartie,  il

réclama à son frère et à son fils en l'échange de l'acte incestueux et de la femme qui serait

désormais sienne, les choses suivantes : 50 bikukul bi ekyé (première barre de fer qui servirent

de monnaie); 50 bipbkwela (barre de fer de meilleure qualité qui servirent de monnaie après

les précédentes); 50 lances et 10 fusils.

Après avoir donné ces produits,  les deux jeunes gens se marièrent  et  quittèrent  le

village pour une destination inconnue.  D'après  cette  légende l'origine mythique de  la  dot

serait l'amende consécutive à un acte incestueux.

Deux  autres  interprétations  sont  données  chez  les  Ntumu pour  expliquer  l'origine

mythique de la dot. Elles évoquent des alliances matrimoniales sans dot. Cette version est

donnée par Ovono Ndong du village Melep (Bitam). 

 Tout  d'abord,  il  y  a  la  version  correspondant  à  l'échange  des  femmes.  L'auteur

rappelle que dans les sociétés  traditionnelles Fang, les femmes n'étaient  pas dotées.  C'est

l'amitié qui caractérisait les relations entre les groupes. Les hommes se promettaient ainsi des

238 R. Mayer, op. cit., pp. 119-120
239 D'après l'auteur, cette légende a connu une large diffusion à partir d'un livre imprimé sous les auspices de la

mission protestante du Cameroun.
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femmes. La promesse pouvait être à sens unique, mais en contrepartie, le prétendant devait

faire preuve de dignité, de générosité et de gentillesse. Les Ntumu disent abo eyii c'est-à-dire

faire preuve de plénitude morale. D'après cette version, la dot peut être interprétée comme

une sorte de dette morale que les hommes ont à travers l'échange de femmes.

Plus loin, l'auteur rapporte une seconde version concernant une formule de mariage

par échange de sœurs. Ce système permettait même à un fils unique d'obtenir une femme. Et

ceci grâce au pouvoir du nyambôrô, l'homme le plus âgé du groupe.

Le nyambôrô avait le pouvoir d'échanger une fille du groupe voisin avec une autre

même si cette dernière ne provenait pas du même ventre que celui du jeune homme qui allait

se marier. Par son statut, il détenait tous les pouvoirs de décisions et imposait cette façon de

faire à la mère de la jeune fille. 

Néanmoins, avec l'évolution de la société, le  nyambôrô a perdu ce pouvoir. Certains

fils unique ou alors de jeunes gens qui n'avaient pas de sœurs de même mère ne purent plus

bénéficier de cet avantage. Avec le temps, comme le souligne l'auteur, les mères des jeunes

filles ont dénoncé cette pratique. C'est ainsi que le système d'échange de sœur se limitait aux

jeunes gens possédant chacun une sœur de même mère. Dans cette situation le mariage était

célébrée sans dot. Un mariage sans dot pouvait aussi être possible entre un artiste renommé à

qui un père donnait sa fille pour le récompenser de ses talents.

Toutes  ces  légendes  laissent  très  peu  de  place  au  sentiment  d'amour  que  peuvent

ressentir  les  deux  partenaires.  Toutefois,  Gaston  Assoumou240 souligne  qu'à  l'époque

traditionnelle,  le mariage commençait  par  l'édzing, l'amour,  l'eyii, l'honnêteté et  l'akap, la

générosité. Le futur époux devait remplir ces qualités pour prétendre à une union avec une

fille du groupe voisin.

La dot était aussi un moyen pour la femme de se sentir acceptée dans la famille de son

mari. C'est pour cette raison que les femmes qui ne l'étaient pas le reprochaient à leur mari.

Tant  qu'elles  n'étaient  pas  dotées,  elles  pouvaient  désobéir  à  ce  dernier,  commettre  des

adultères ou alors abandonner le foyer conjugal pour retourner vivre chez leurs parents. C'est

à partir de ce constat que les hommes Fang décidèrent de doter leurs femmes afin d'avoir des

droits sur elles. La première forme de dot décrite par l'auteur serait  l'akena, une bague que

l'on appela medzô. Ce fût la première forme de Nsua à la suite vinrent les bikpwela que nous

avons cité plus haut.

240 Cité par R. Mayer, op. cit, p. 203
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III.3.1 Origine de la dot chez les Galwa du Gabon

Une autre version de l'origine de la dot est donnée cette fois-ci dans une autre ethnie

du Gabon : les Galwa. Chez ce peuple de langue myènè, l'interprétation de la dot est donnée

par le pasteur Ogoula-M'beye. Selon lui, l'application de la dot est faite pour mettre fin à la

situation de libertinage. 

La légende raconte qu'un homme du clan Avandji épris d'une femme décida de donner

un présent aux parents de la future épouse. Cette dernière devrait désormais quitter sa famille

et  vivre  auprès  de son mari.  Après  réflexion il  fabriqua des  écuelles  et  des  corbeilles,  il

prépara de belles écorces de l'arbre olenge et des autres arbres analogues et des pagnes dits

imponde. En un mot, tout ce qu'il reconnaissait nécessaire à la vie quotidienne de l'homme

edôngô. Quand tout fut prêt, il prépara un hydromel et demanda aux notables du village de

l'accompagner dans le village voisin pour la conclusion du mariage. 

Arrivé sur place, il offrit les différents présents aux parents de sa future épouse en

prononçant ces paroles : « J'ai réuni ces hommes chez vous, non pas pour vous faire palabre

mais plutôt pour vous demander de constituer avec moi une famille; fonder un village en

m'accordant la main de votre fille.  Je ne veux point de concubinage, cela ressemble à un

campement, à un gîte de passage. A cet effet, je vous apporte ces bibelots et je vous demande

de consommer ces vingt mesures d'hydromel. Accordez-moi le mariage dans les conditions

que je vous propose et daignez, le cas échéant, bénir notre union afin qu'elle prospère dans la

paix et le bonheur du foyer conjugal ».  Les actes et les paroles prononcés par cet homme

furent très appréciés par la famille de la jeune femme qui n'avait jamais vu un autre homme

agir de la sorte. Dès cet instant le rituel de la dot a pris place dans les pratiques coutumières

de l'ethnie Galwa.

La dot est interprétée de nos jours comme un élément de redressement, de réparation

ou  de  stabilisation  d'une  situation  matrimoniale.  Alors  que  sur  le  plan  historique  la  dot

représentait d'abord un échange et c'est l'aspect symbolique de cet échange qui est considéré

et non l'aspect économique. Nous allons à présent aborder le déroulement de la dot dans la

société traditionnelle et moderne gabonaise.

Avant d'aborder  la  composition de la  dot,  nous allons tout d'abord décrire  l'aspect

esthétique et symbolique des parures que portent les mariées lors de ces cérémonies.
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III.4. Tenue vestimentaire, maquillage et coiffure traditionnels

III.4.1. La tenue vestimentaire traditionnelle 

De plus en plus de femmes optent aujourd'hui pour une parure traditionnelle typique.

Il s'agit très souvent d'une tenue faite a base de raphia et de pagne. Le raphia est un palmier

d'Afrique tropicale,  de Madagascar  et  d'Amérique dont la fibre très  solide est  utilisée  en

vannerie et pour la confection des liens. Au Gabon cette fibre est utilisée dans la confection

des vêtements traditionnels, notamment chez les danseurs lors des rites et chants traditionnels.

De nombreux stylistes gabonais tels que Mireille Nzoubou, Olga O, Chouchou Lazard pour

ne citer que ceux là en ont fait leur marque de fabrique. Cela a contribué au succès de cette

fibre qui est redevenue à « la mode ». Elle est donc très prisée lors des mariages traditionnels

ce qui fait que son prix a presque triplé ces dernières années. Très souvent combiné au pagne,

le raphia permet aux futures mariées d'avoir une tenue originale241.

Dans la société traditionnelle les femmes s'habillaient avec des pagnes et du raphia

parce qu'ils faisaient partie des codes vestimentaires de cette époque. Aujourd'hui les jeunes

femmes peuvent choisir  de s'habiller  à la mode occidentale.  On remarque malgré tout  un

certain attachement à ces éléments qui nous le pensons permettent à ces femmes de se sentir

en phase avec la tradition.

Il  y  a  néanmoins  certains  emprunts  au  monde  occidental.  Certaines  femmes

choisissent par exemple d'avoir une traine. Elle est certes faite en pagne et en raphia mais elle

rappelle tout de même le mariage moderne. 

Nous  avons  aussi  vu  des  femmes  avec  une  ombrelle  aux  couleurs  de  leur  tenue

africaine.  Nous  pensons là  aussi  qu'il  s'agit  d'un  emprunt  au  monde  moderne  afin  de  se

distinguer des autres mariées.

III.4.2. Le maquillage traditionnel

Selon Mireille Nzoubou242 le maquillage traditionnel est un art qui a une signification

particulière ainsi que plusieurs fonctions : 

241 Mariée portant une parure faite avec du raphia, cf. annexe photo n° 3 p. 357
242 M. Nzoubou, le maquillage traditionnel, http://nzoubou.blogspot.com, consulté le 28 juin 2011
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Dans un premier temps, il permet de révéler ses origines. C'est une sorte de miroir qui

permet de montrer son appartenance à une tribu, un clan, un village, une famille. Dans un

second temps, il  permet de communiquer avec le monde des esprits.  Il  permet aussi  à la

personne d'affirmer son identité à travers le choix des couleurs par exemple et enfin il permet

de définir une position rituelle.

Autrefois, les substances les plus utilisées pour le maquillage traditionnel étaient le

kaolin243 rouge et blanc, le charbon ainsi que certaines substances végétales.

Même si ces produits sont aujourd'hui remplacés par des cosmétiques modernes tels

que  le  fond  de  teint,  crayons  et  poudre  de  beauté,  la  texture  argileuse  évoque  selon

l'auteur : « la terre d'où nous sommes tirés et qui nous engloutira lors du voyage vers l'autre

monde ».

Le kaolin rouge (Lékoula en obamba) est utilisé lors de nombreuses cérémonies. Il est

apprécié pour son côté hydratant. Car après un soin à base de kaolin la peau retrouve toute sa

beauté. Il est très souvent utilisé par les femmes après l'accouchement afin de retrouver une

belle peau ou alors lors des « retraits de deuil »244. Le kaolin est un élément qui revêt plusieurs

significations symboliques. Il est donc utilisé pour maquiller le visage et le corps au cours de

cérémonies rituelles comme le mariage coutumier. 

Avec  ses  couleurs  symboliques  et  ses  motifs,  le  maquillage  traditionnel245 affirme

l'identité de la femme. En effet, les endroits du visage et du corps maquillés ne sont pas

choisis  au  hasard.  On  maquille  très  souvent  l'arcade  sourcilière  qui  encadre  l'œil.  Le

maquillage peut partir de la ligne médiane du nez et peut se prolonger jusqu'au menton. Selon

l'auteur les formes représentées sont rattachées à la circonstance et à l'évènement. De ce fait

chez les femmes les formes que l'on retrouve souvent sont le palmier (Obà), la lune (Ngondo)

et les cercles. C'est  un genre de langage codé que seules les personnes averties devraient

pouvoir déchiffrer.

Il est important que la future mariée soit bien habillée et bien maquillée. Lorsqu'elle se

découvre tous ses éléments sont scrutés par toute l'assemblée. Pour certains curieux cela peut

être l'occasion de voir si elle « mérite » le nombre de cadeaux offert et surtout la somme

d'argent qui va être donnée à sa famille. Tous ces éléments ainsi que sa manière de se tenir

permettent à la belle-famille de porter un jugement préliminaire sur son comportement.

243 Le  kaolin  est  une  roche  argileuse  friable,  composée  essentiellement  de  kaolinite  et  qui  entre  dans  la
composition de la porcelaine dure, Le Grand Larousse, p. 1361

244 Le retrait de deuil est une cérémonie qui marque la fin de la période de deuil. À la date anniversaire de la
mort du défunt, la famille organise une grande fête en son honneur. 

245 Mariée maquillée traditionnellement, cf. annexe photo n° 10 p. 361
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En dehors des substances et des formes, les couleurs utilisées constituent elles aussi un

élément important, car chacune d'elle renferme un sens symbolique. La couleur blanche est la

couleur des esprits. Le rouge est la couleur de l'appel. C'est la couleur de celui qui veut aller

plus loin. 

III.4.3. La coiffure traditionnelle

Tout comme la tenue vestimentaire, la coiffure de la mariée a aussi son importance.

Autrefois, les femmes mettaient de bout de chiffons dans leurs tresses afin d'avoir une belle

coiffure. Les femmes faisaient des tresses plaquées. Aujourd'hui, les mèches encore appelée

« rajouts », le gel font partie de la panoplie de la coiffure de la future mariée. On y retrouve

aussi  des  éléments  originaux  tels  que  des  petites  corbeilles,  des  petites  calebasses,  des

cauris246 ou de fibres de raphia247.

Il est important de souligner que les cheveux à travers la coiffure ont une symbolique

très forte au Gabon. En effet, lorsqu'il s'agit d'un deuil par exemple, les veuves et les veufs

voient leurs cheveux rasés pour symboliser la perte d'un être cher. Se faire raser la tête est

donc un signe de deuil partagé chez plusieurs ethnies du Gabon.

Il  n'en demeure pas moins que pour les femmes, avoir une belle coiffure pour son

mariage traditionnel et civil reste quelque chose de primordial.

Dans la section qui suit, nous allons parler de la composition de la dot, décrire les

objets  symboliques  qui  sont  échangés  et  montrer  à  quoi  correspondent  les  différents

symboles.

III.5. Composition et versement de la dot

Pour parler de la composition de la dot nous allons faire  la distinction entre deux

périodes. Celle durant laquelle n'intervenait pas ou très peu la monnaie et la période actuelle

où la dot est dans la plupart des mariages, composée essentiellement des biens marchands et
246 Coquillage du groupe des porcelaines, qui a longtemps servi de monnaie en Inde et en Afrique noire, Le

Grand Larousse Illustré, p. 432
247 Mariée portant une coiffure traditionnelle, cf. annexe photo n° 6 p. 358
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de l'argent. Le fait de faire cette distinction va nous permettre de voir que petit  à petit la

cérémonie de la dot a pris une place importante sur le plan économique. Nous aborderons cet

aspect de la question dans la suite de ce travail où  nous mesurerons l'impact économique de

la dot sur les processus matrimoniaux au Gabon.

En  décrivant  les  différents  éléments  qui  composent  la  dot  dans  les  sociétés

traditionnelles en Afrique, les auteurs s'accordent sur les objets échangés. Toutefois ces biens

peuvent être de différente nature selon qu'un peuple est pasteur, agriculteur, guerrier, forgeron

etc. 

Chez les Pygmées Koya et  Bongo248 du Gabon, le statut social de la famille de la

mariée est pris en compte lors des échanges. De cette manière, une enclume va être offerte à

une famille de forgerons,  une sagaie aux chasseurs  d'éléphants,  un filet  aux chasseurs de

petits gibiers. Et comme dans tous les autres groupes les produits tels que des machettes, des

haches, des limes ainsi que des bijoux et des accessoires pour la femme : bracelets, boucles

d'oreilles, kaolin rouge, raphia... 

La  dot  peut  être  constituée  de  bêtes  domestiques  :  vaches,  chèvres,  moutons;  de

services : travaux de champs, de construction chez la belle-famille de l'époux; d'objets de

chasse ou d'objets agricoles : lances, flèches, arcs, houes; ou encore d'argent.

 Pour  Balegamire249 ce  qui  est  commun  à  tous  ces  biens,  c'est  la  valeur  qu'ils

symbolisent et non leur utilité immédiate, car généralement tous ces objets sont conservés

comme témoignage, preuve juridique, ou encore comme instrument dotal pour se procurer

une femme auprès d'une autre famille. La dot est cependant plus que ce don des biens pour

acquérir des droits conjugaux et l'accueil de ces biens contre la cession de la tutelle paternelle

sur une fille ou une femme.

Lorsque  Georges  Balandier250 décrit  la  composition  de  la  dot  au  Gabon  et  plus

particulièrement chez les Fang, il souligne qu'au cours du XIX e siècle elle est essentiellement

faite d'objets en fer :  représentations très réduites de sagaies,  couteaux pahouin et haches

uniquement réservés à cet échange. Mais aussi d'animaux, d'ivoire et de sel. Le type d'objet

échangé va connaître une modification avec le développement croissant de la traite des noirs.

Les hommes vont de plus en plus préférer ces nouveaux outils apporté par l'homme blanc.

C'est ce que constate Du chaillu vers 1860 lorsqu'il explore le Gabon.

Puis, jusqu'en 1918-1920, la dot est composée essentiellement de monnaie symbolique

et de marchandises à valeur éminente. Ce n'est qu'à partir de cette date que le numéraire sera

248 L. Fabrice Ondamo-Adone,  Le mariage chez les peuples pygmées. Les cas Bakoya et Babongo, manuscrit,
Libreville, 2003

249  J-M. Vianney Balegamire, Mariage africain et mariage chrétien, op. cit., p.70
250 G.Balandier, Sociologie actuelle de l'Afrique noire, op. cit., p. 125

168



utilisé et représentera une part de plus en plus importante. Cette évolution doit être considérée

d'abord, comme le souci de maintenir en « équivalence de la femme », qui est une richesse

par excellence,  les biens les plus précieux dont dispose la société  Fang. Elle s'efforce de

composer la dot en produits raréfiés. Ce qui explique l'utilisation de plus en plus du numéraire

lorsque celui-ci est diffusé et accepté par les villageois. Cela correspond moins à l'origine à

une notion de prix élevé qu'au désir d'établir  un circuit restreint et contrôlé au maximum

auquel seuls les chefs des groupements familiaux peuvent participer.

Chez les Obamba251, au XIXe siècle, lors de son exploration Savorgna de Brazza parle

d'une  dot  composée  de  moutons,  chèvres,  lingots  de  fer,  bracelets  de  cuivre,  pointes  de

sagaies, colliers de perles, étoffes du pays, sel et quelques rares marchandises d'Europe. Cette

dot varie selon l'importance de la famille dont on recherche l'alliance. Le but est donc de se

procurer le plus de marchandises possibles afin de doter le plus de femmes car leur nombre

représente la richesse accumulée de l'individu et fixe ainsi sa position au sein de la société.  

Aujourd'hui les objets échangés lors de la dot conservent toujours cette dimension

symbolique.  Une dot  ne  peut  se  faire  sans  ces  objets  qui  sont  :  l'enclume (Njounou);  le

charbon (Embri); le raphia (Mpoussu); la cuillère en bois (Onjombi ou Ossèbè) et la pièce de

monnaie.

L'enclume selon le Grand Larousse Illustré désigne une masse métallique destinée à

supporter les chocs dans diverses opérations qui se font par frappe. Dans le cadre de la dot,

elle  symbolise  la  force  de  l'union.  Pour  sceller  l'union  l'enclume est  jetée  à  terre.  Selon

Mireille  Nzoubou,  le  bruit  sourd  qu'elle  fait  en  tombant  symbolise  l'acquiescement  des

ancêtres qui eux aussi sont favorables au mariage. L'autre interprétation veut que l'enclume

soit pour la femme un objet qui l'aide à supporter tous les moments malheureux qu'elle vivra

au sein de son couple. C'est une manière de dire « pour le meilleur et le pire ».

Le charbon de bois ainsi que la cuillère en bois symbolise la générosité. Le couple une

fois formé doit être généreux envers tous les membres de la famille. Le charbon symbolise le

feu par lequel le couple préparera à manger pour toutes les familles et la cuillère en bois

l'élément qui servira à les nourrir.

Le Raphia, comme nous l'avons vu est une fibre qui une fois tissée permet de faire des

vêtements. A travers les différents symboles qui y sont inscrits, il devient une représentation

matériel du monde des esprit. 

La pièce de monnaie est un symbole emprunté à l'homme blanc. Lorsque la jeune fille

la  reçoit,  elle  la  remet  à  son père ou  à  son oncle  pour  symboliser  son consentement  au

mariage.
251 R. Mayer, Histoire de la famille gabonaise, op. cit., p. 196
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III.5.1. La place de l'argent dans le versement de la dot

Nous venons de voir que les objets échangés lors de la dot avaient plutôt une valeur

symbolique. Dans la tradition la dot n'avait pas de valeur marchande. Elle circulait de clan en

clan. De telle sorte que lorsqu'on donnait sa fille en mariage, la dot reçue était utilisée pour

marier le  fils.  Comme le souligne Lucy  Mair252,  dans les régions de l'Afrique où l'argent

circule librement, il y a longtemps déjà que le prix de l'épouse est offert ou demandé en argent

et non plus en bétail.

Le  terme  prix  de  l'épouse  utilisé  par  l'auteur  est  peut  être  un  peu  fort.  Toutefois

lorsqu'on voit les sommes importantes données actuellement pour la dot, la question peut se

poser.

En effet, après l'échange des cadeaux matériels vient alors le moment d'annoncer la

somme apportée pour compléter la dot. Cette étape ultime est très attendue par l'assemblée.

Dans l'ancien temps, la somme donnée était très modérée.  Aujourd'hui elle peut  atteindre

plusieurs millions de franc cfa253.  Sachant que depuis 2006, le salaire minimum gabonais

(smig)  est  de  150  000  Fcfa  (230  euro  environ).  Elle  représente  pour  certains  hommes

plusieurs années de travail.

Pour éviter tous les problèmes liés au montant à donner et à la nature des cadeaux à

offrir, l'ethnie Myéné254 est la seule à avoir choisi de dresser une liste complète d'objets à

donner. Cette liste se trouve chez le chef coutumier de Libreville. Toutes les personnes qui

désirent contracter un mariage avec une fille Myéné peuvent se la procurer. Ils ont de cette

manière su garder le caractère symbolique de la dot en fixant une norme à laquelle nul ne peut

déroger. Cette liste permet ainsi à la famille du mari de ne pas tomber dans les excès de la

surenchère.

Ce n'est que lorsque la famille de la fille estime que le montant apporté est correct que

l'union est scellée. Il peut arriver que la famille de la jeune fille refuse le montant annoncé et

exige  que  ce  dernier  soit  revu  à  la  hausse.  Heureusement  ces  situations  sont  très  rares.

Aujourd'hui chez les couples jeunes, le montant est fixé par les deux partenaires. La jeune

fille sait à l'avance quel montant compte donner son futur mari. Elle prévient ainsi sa famille

pour que le jour de mariage ces derniers ne soient pas surpris. Il faut dire que le mariage en

général coûte cher aux deux familles. 

252 L. Mair, Le mariage: étude anthropologique, op. cit., p. 58
253  1 euro est égal à 655, 957 Fcfa et 1000 Fcfa est égal à 1, 52449017 euro
254 J. Elo Mintsa, G. Ngbwa Mintsa, Protocole du mariage coutumier au Gabon, op. cit., p. 38
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 Le paiement et l'acceptation de la dot par la belle-famille entérine le mariage. C'est

après cette étape que la  jeune fille  passe symboliquement  du statut  de jeune fille  à  celui

d'épouse et aussi du camp de son père à celui  de son mari. Pour marquer ce passage,  on

l'assoit sur les genoux de son beau-père. Pour Justine et Grégory Minsta ce rite évoque : « Un

signe d'adoption et de protection d'un membre faisant désormais partie de la famille, puisqu'il

est désormais intimement lié au fils255 ». Ensuite elle prend place à côté de son mari. Ils sont

alors félicités et bénis par les membres de leur famille.

Aujourd'hui, le mariage coutumier est suivi dans la plupart des cas par un mariage

civil à la mairie. En effet, ce dernier reste la dernière étape pour valider le mariage coutumier.

Si  autrefois,  les mariés se contentaient  du mariage coutumier,  aujourd'hui  le passage à la

mairie devient une étape obligatoire. Soulignons que l'intervalle entre les deux célébrations

peut varier d'une semaine à quelques mois.

III.5.2. Déroulement du mariage civil au Gabon

Le mariage consacré par le code civil gabonais est le mariage de type européen. Pour

le décrire nous allons reprendre la description faite par Thérèse Locoh256. En effet, il comporte

l'enregistrement  par  un  représentant  de  l'autorité  publique  de  la  décision  de  mariage  (le

consentement  des  conjoints  en est  en  général  l'expression indispensable)  et  le  rappel  des

principes acceptés par la communauté qui devront être respectés dans la vie commune des

deux époux. Il suppose réunies des conditions préalables, notamment l'âge minimum requis

pour se marier et l'état matrimonial antérieur des candidats. C'est-à-dire ne pas ne pas être

marié sauf cas d'union polygame. 

 Au Gabon il  s'agit  de 15 ans pour les filles  et  de 18 ans  pour les garçons,  l'âge

minimum requis pour les jeunes filles est presque toujours inférieur à celui exigé des jeunes

gens.

Ces principes régissent essentiellement les modes de résidence du couple, la prise en

charge des enfants, mais peuvent aussi définir d'autres modalités. Ainsi  dans les mariages

civils prononcés au Gabon, il est courant que l'époux se prononce sur l'option qu'il veut pour

l'avenir, c'est-à-dire monogamie ou polygamie.

255 Ibidem p. 43
256 T.  Locoh,  « Les  facteurs  de  la  formation  des  couples »,  in  G.  Caselli,  J.  vallin,  G.  Wunsch  (dir.),

Démographie : Les déterminants de la fécondité, Paris, Ined, 2002, p. 109
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L'enregistrement d'une union à l'état civil en fait un mariage reconnu par la société et

donne accès à des droits éventuels en matière familial tels que des allocations sociales, les

dispositions fiscales etc. Le mariage civil définit certains droits et devoirs des époux au sein

du ménage. Si les normes de vie en couple ne sont pas respectées, cela peut constituer un

motif de rupture d'union qui sera lui aussi enregistré et permettra le remariage ultérieur de

chacun des deux époux.

Pour coller au modèle occidental et pour faire la différence entre le traditionnel et le

moderne, les mariés optent souvent pour le costume et la robe blanche. De plus, la cérémonie

à la mairie est suivie d'un cocktail et d'une soirée de gala. Nous avons tenu à souligner cet

aspect  là du mariage civil car nous pensons qu'il  traduit  bien le rapport  que les gabonais

entretiennent avec leurs coutumes propres et celles importées de l'Occident. L'organisation et

la célébration de ces deux cérémonies permettent de bien faire la part des choses entre la

tradition et la modernité.

 Comme pour la mariage traditionnel, le mariage civil est une affaire de tous. Les

membres des deux familles participent financièrement (à hauteur de leurs moyens) pour que

cet évènement soit une réussite.

III.5.3. Aspect juridique du mariage coutumier au Gabon

Comme le mariage coutumier n'a pas de valeur légale au Gabon, il ne donne pas aux

mariés le titre d'époux et d'épouse. C'est pour cette raison que de nombreux couples décident

de passer devant un officier de l'état civil afin de clarifier leur situation. D'ailleurs la loi de

1972 sur la première partie du code civil les oblige à passer devant le maire. En d'autres

termes, toutes les personnes mariées uniquement sous le régime coutumier sont considérées

comme des amants, des concubins. 

Traditionnellement, les hommes et les femmes se contentaient du mariage coutumier.

Les tribunaux coutumiers se chargeaient de régler les problèmes en cas de conflit. 

Aujourd'hui les choses ont évolué. Se limiter au mariage coutumier peut avoir des

conséquences graves en cas de séparation ou de décès du mari. C'est ce qu'explique Honorine

Nzet257, magistrat et présidente de l'Observatoire des Droits de la femme et de la Parité. Il faut

dire qu'en cas de décès du mari, la femme peut être spoliée de tous les biens de son mari. Sauf

257 Propos recueillis par Patricia Bilalou, http://www.nianto.ga, consulté le 26 juin 2011
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si ce dernier a fait avant de mourir des donations entre vifs c'est-à-dire qu'il décide de son

vivant  que  tel  ou  tel  bien  reviendra  à  sa  femme.  Il  peut  aussi  le  faire  par  le  biais  d'un

testament qu'il soit olographe ou authentique.

 Elle recommande donc aux femmes qui se retrouvent dans cette situation de bien

séparer leurs biens propres de ceux de leurs maris surtout si elle travaillent. Pour ne pas voir

tous les biens arrachés par la famille du mari, il faut qu'elles arrivent à démontrer que tel ou

tel  bien est  leur propriété.  Très souvent les femmes avec leurs enfants sont les premières

victimes en cas de divorce ou de veuvage au Gabon.

En ce  qui  concerne  les  enfants,  ils  ne  seront  protégés  par  la  loi  que s'ils  ont  été

reconnus par leur père. Il  faut dire que dans les unions « non légales »,  la reconnaissance

confère à l'enfant le statut d'enfant légitime. Il devient donc de plein droit l'héritier légal dans

la  succession  du  père  et  de  la  mère.  Lorsqu'ils  sont  encore  mineurs,  ils  peuvent  être

représentés par leur mère face « aux pilleurs258 ». A sa majorité c'est-à-dire à vingt et un an,

l'enfant peut faire valoir ses droits d'héritier légal.

La détresse que connaissent les veuves est telle qu'elle est devenue un enjeu sur le

plan politique. Pour les aider à sortir de cette situation, la femme du chef de l'état gabonais à

obtenu auprès des Nations-Unies que la journée du 23 juin soit décrétée journée internationale

de la veuve259. En effet, d'après la fondation créée par madame Sylvia Bongo Ondimba les

violences  faites  aux  veuves  sont  de  plusieurs  ordres  et  peuvent  avoir  des  conséquences

néfastes vis-à-vis d'elles et de leurs enfants. 

On retrouve par exemple : l'augmentation de l'extrême pauvreté; l'écart de traitement

entre les hommes et  les femmes est aggravé; la dégradation de la santé de la mère et de

l'enfant; la désocialisation et la descolarisation des enfants, l'augmentation de la violence chez

les jeunes; et l'augmentation des cas de contamination au VIH/SIDA à travers notamment la

prostitution.

C'est  pour cette raison que l'État  gabonais a décidé d'agir en favorisant différentes

actions telles que :

− La création en 2006 d'un service public chargé de prendre en charge les problèmes

spécifiques de la veuve et de l'orphelin.

− Deux projets de lois ont été formulés afin de réviser certaines dispositions du code

258 Par pilleurs elle désigne principalement la famille du mari qui très souvent profite d'une situation de faiblesse
pour dépouiller la veuve et les enfants de tous les biens laissés par son mari.

259 http://www.fondationsylviabongoondimba.org  , consulté le 12 juillet 2011
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civil  gabonais  et  du  code  de  sécurité  sociale,  ayant  trait  à  l'amélioration  des

dispositions législatives en vue de mieux protéger la veuve et l'orphelin.

− En 2009, la stratégie nationale d'équité et d'égalité des sexes a été validée.

− En novembre 2010, les services chargés de la protection de la veuve et de l'orphelin

ont été intégrés dans le dispositif national rénové des aides et secours.

D'autres projets de réforme sont pour le moment en cours. En effet, la fondation mène

un combat afin que le code de famille soit supprimée. Elle milite pour la création d'un délit de

spoliation et d'un délit de captation d'héritage à travers la pénalisation des agressions faites

aux veuves et aux orphelins. Elle lutte pour la modification des modalités d'attribution du

capital  décès,  la  suppression  de  la  liquidation  familiale,  la  création  d'une  instance

gouvernementale qui se substituera au conseil de famille et enfin la création d'un code de la

famille.

Les requêtes de la fondation Sylvia Bongo Ondimba semblent avoir trouvé un terrain

favorable auprès du gouvernement gabonais. Ce dernier a décidé le 28 juin 2011 de créer une

commission chargée de travailler sur la reconnaissance légale des mariages coutumiers et

religieux afin d'apporter une solution concrète aux problèmes qui peuvent être rencontrés lors

de la succession260.

Les  discriminations  dont  sont  victimes  les  femmes  veuves  ne  concernent  pas

seulement les femmes mariées sous le régime de la coutume. Les femmes mariées légalement

rencontrent aussi des difficultés liées à la spoliation des biens et à la captation de l'héritage du

mari par la famille de ce dernier. Elles subissent ainsi une double peine : celle d'avoir perdu

l'être aimé d'une part et celle de se voir rejetée et écartée de la gérance des biens laissés par ce

dernier.

Nous venons de voir que le mariage traditionnel et le mariage civil représentent  un

investissement  financier  important.  Nous  avons  aussi  évoqué  les  difficultés  que  peuvent

rencontrer certaines femmes après le divorce ou le décès de leur mari. Le phénomène qui

s'observe le plus et dont le gouvernement tente d'endiguer reste la captation d'héritage par la

famille  du  défunt.  Laissant  ainsi  la  veuve  et  les  enfants  dans  une  situation  de  précarité

avancée.

Suite aux différents aspects que nous venons d'évoquer on peut se demander si les

gabonais  restent  attachés  à  l'institution  du  mariage.  L'étude  réalisée  par  Mouvagha-Sow

Myriam  va  nous  permettre  d'avancer  quelques  pistes  de  réflexion  sur  la  situation

matrimoniale au Gabon.
260 http://www.legabon.org  ,   Portail Officiel de la République Gabonaise, consulté le 13 juillet 2011
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Chapitre IV.  La formation actuelle des unions au Gabon

Dans ce chapitre nous avons jugé intéressant de décrire la situation matrimoniale au

Gabon. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur les travaux de Mouvagha-Sow Myriam261

et plus particulièrement sur son étude qui traite de l'évolution de la formation des unions à

Libreville. Même si l'étude concerne  principalement la capitale, il n'en demeure pas moins

que les résultats obtenus peuvent être élargis à d'autres villes gabonaises. Nous présenterons

ce travail en quatre points. Dans un premier temps, nous retracerons la méthodologie générale

de l'étude, ensuite nous verrons comment l'auteur utilise le concept d'union dans le contexte

matrimonial  gabonais.  Nous  donnerons  quelques  résultats  obtenus.  Pour  finir,  nous

présenterons trois étapes nécessaires à l'établissement d'une union.

IV.1. Méthodologie générale de l'étude

Dans son travail, l'auteur montre comment la formation des unions évolue au Gabon.

Elle cherche aussi à savoir s'il y a réellement une désaffection pour le mariage au profit des

unions libres ou du célibat dans les plus jeunes générations. Pour cela, elle va utiliser une

méthode qui fait appel à l'approche qualitative et à l'approche quantitative. En effet, elle part

d'une  enquête262 réalisée  dans  trois  quartiers  de  Libreville  aux  populations  de  niveaux

socioéconomiques différenciés,  auprès de 357 ménages dont 484 femmes et 424 hommes.

L'étude comprend une section sur les pratiques matrimoniales et l'activité sexuelle, avec un

historique complet des unions des hommes et des femmes, décrivant les différentes étapes de

chaque union et une biographie génésique. 

Elle a aussi utilisé des entretiens semi-directifs auprès d'une quarantaine de femmes

qui  ont  permis  d'approfondir  les  résultats  des  analyses  quantitatives.  La  socialisation  en

milieu urbain (et surtout dans la capitale) sera le principal facteur de changement social pris

en compte, tandis que la situation socioéconomique sera perçue indirectement à travers l'effet

de période à travers une analyse selon le groupe de générations.

261 M. Mouvagha-Sow « L'évolution de la  formation des unions à Libreville »,  in T. Locoh (dir.),  Genre et
société en Afrique, Paris, Ined, 2007, pp.343-356

262 Enquête Fécondité Libreville, 1999
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Dans  de  nombreux  pays  en  Afrique  on  assiste  depuis  quelques  décennies  à  une

« transition de la nuptialité » marquée par un recul de l'âge au mariage et un développement

des unions informelles. Ce phénomène touche aussi le Gabon où le célibat a énormément

progressé à tous les âges entre 1960 et 2000, à cause d'une désaffection croissante pour le

mariage et malgré une augmentation importante des unions consensuelles. L'âge moyen au

premier mariage est passé de 18,2 ans en 1960 à 29,6 ans en 2000 chez les femmes et de 26

ans en 1960 à 31,5 ans en 2000 chez les hommes.

Selon l'auteur, on peut supposer que les évolutions de la conjugalité au Gabon sont la

conséquence de deux tendances de fond : la modernisation et la précarisation des conditions

de vie. Des facteurs de modernisation ou plus simplement de changement social touchent une

société  gabonaise  acculturée  depuis  la  colonisation,  dont  les  effets  sont  visibles  dans

l'urbanisation  et  l'instruction  (y compris  des  femmes),  très  développées  selon  les  critères

africains, un accès de plus en plus important des femmes à l'emploi salarié et une exposition

aux médias, qui entrainent probablement une propagation des modèles familiaux et conjugaux

occidentaux.  Au Gabon le  choix  du conjoint  est  majoritairement  individuel.  Toutefois,  la

conception du couple est encore très patriarcale. Le droit gabonais fait de l'homme le chef de

famille auquel la femme doit obéissance et comme nous l'avons vu, il légitime la polygamie.

Le Gabon a connu une grande crise économique au milieu des années 1980. Cette

dernière a entrainé une grande paupérisation de la population. Les effets de cette crise sont

particulièrement  visibles  dans  la  capitale,  Libreville  où  une  grande  partie  des  habitants

connait des conditions de vie très difficiles. Les effets du chômage touche en premier lieu les

jeunes adultes même quand ils ont des diplômes.

Dans son étude l'auteur décrit trois étapes dans le processus matrimoniale au Gabon.

Ces différentes étapes sont la  première fréquentation, la  première cohabitation et  enfin le

premier mariage.  Mais  bien avant  de décrire  ces  trois étapes  l'auteur  tient  à  expliquer  le

concept d'union.

IV.2. Le concept d'union au Gabon 

Dans cette enquête, le concept d'union est utilisé au sens très large. En effet, dans le

recensement du Gabon, la définition de l'union n'est  pas très précise.  Elle semble surtout

recouvrer une notion de durée. Les personnes ne déclareraient pas certaines unions sans co-

176



résidence qui, pourtant peuvent durer assez longtemps, mais sont surtout le fait des jeunes

générations. C'est sont essentiellement des unions de type « ami », « visite », dans lesquelles

les partenaires partagent régulièrement le même lit mais ne vivent pas ensemble. Ces types

d'unions ne sont pas généralement pris en compte dans les recensements et dans les enquêtes

démographiques réalisés au Gabon et dans la plupart des pays africains.

Le recul  de l'âge à la première union tel qu'il  est  perçu à travers les résultats des

recensements ne signifie pas forcement que les gabonais entrent en union plus tard qu'avant,

mais  plutôt  qu'ils  adoptent  de  nouvelles  formes  d'union.  Il  est  très  difficile  de  ne  pas

considérer  en  tant  qu'union  proprement  dites  une  partie  des  relations  avant  la  première

cohabitation (24 ans pour les femmes et 29 ans pour les hommes, si l'on reprend les âges

moyens à la première union informelle lors du recensement de 1993, appelées en général

« préconjugales ».  Ces  unions  sans  cohabitation  que  l'auteur  à  choisi  d'appeler

« fréquentations » ont surement toujours existé au Gabon, car les mœurs y ont toujours été,

dans l'ensemble, assez permissives sur le plan sexuel. Il y était bien vu, dans de nombreuses

ethnies, qu'une femme fasse la preuve de sa fertilité avant de se marier, même avec un autre

homme que son futur mari. On peut penser que ces fréquentations se poursuivent maintenant

chez les jeunes adultes.

Au Gabon les jeunes sont souvent scolarisés longtemps, ils sont à la charge de leur

famille et ont de plus en plus de difficultés à trouver un emploi. Parmi les ménages interrogés,

la majorité des jeunes adultes de 20 à 35 ans est hébergée essentiellement par ses parents,

frères, sœurs, oncles et tantes. Les jeunes hommes et les jeunes femmes vivent chacun chez

leurs  parents,  se  fréquentent  et  font  des  enfants  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  en  mesure  de

s'installer. Cette « autonomie » résidentielle de plus en plus tardive de chaque partenaire a

également été observée dans plusieurs villes africaines.

L'auteur rappelle que dans le contexte gabonais et africain, plus que partout ailleurs, le

recueil de la nuptialité en tant que processus est absolument nécessaire. En effet, on sait bien

que la constitution des unions en Afrique subsaharienne peut être longue et complexe. La

prise en compte de toutes les étapes de ce processus est donc essentielle. Chaque phase a donc

été saisi dans l'enquête c'est-à-dire, la simple fréquentation, la cohabitation, les présentations

(fiançailles),  le  mariage  coutumier,  le  mariage  civil  et  le  mariage  religieux  et  ce  recueil

biographique a permis d'obtenir une meilleure vision des différentes situations matrimoniales

au moment de l'enquête.

C'est en analysant ces biographies que l'auteur  montre l'évolution de ces différentes formes

d'unions.
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IV.3. Quelques résultats de l'étude

Les résultats de l'étude sont présentés par genre. l'auteur a préféré montrer une image

des premiers événements matrimoniaux (y compris les premiers rapports sexuels) les uns par

rapport aux autres, toutes génération confondus.

Chez les femmes, les calendriers de l'initiation sexuelle et de la première fréquentation

(16,4 ans et 16,9 ans), d'une part, et de la première cohabitation et des premières présentations

(21,2 ans et 22,4 ans), d'autres part sont voisins. En revanche le premier mariage est décalé

par rapport aux autres événements : 29, 5 ans.

Chez  les  hommes,  les  calendriers  de tous  les  évènements  matrimoniaux  sont  bien

différenciés.  Le  processus  matrimonial  est  donc  plus  étalé  que  chez  les  femmes  et  les

différentes étapes bien distinctes au cours du cycle de vie. On observe un décalage de plus de

3 ans entre l'entrée en sexualité et leur première fréquentation (15,4 ans et 18,6 ans). Ceci

confirme le fait que les unions de type « fréquentations » ne peuvent pas être réduites à une

simple  sexualité  préconjugale.  La  moitié  des  hommes  commence  à  cohabiter  avec  leur

partenaire à 25,5 ans soit près de 7 ans après la première fréquentation. Les présentations ont

lieu 4 ans après la première cohabitation et le mariage survient beaucoup plus tard, à 37,1 ans

soit bien après la première cohabitation.

Ces différences entre l'âge d'entrée en union des femmes et des hommes (1,7 ans pour

la fréquentation, 4,3 ans pour la cohabitation : 7,1 ans pour les présentations et 7,6 ans pour le

mariage) sont certainement à mettre en relation avec l'écart  d'âge entre conjoint  qui  varie

selon le degré de formalisation de l'union. 

IV.4. Les différentes étapes d'entrée en union au Gabon 

IV.4.1. La fréquentation

L'auteur présente l'étape de la fréquentation comme la toute première étape d'entrée en

union.  En  effet  au  Gabon,  toute  union  commence  par  une  fréquentation,  même si  pour

certains, la cohabitation, les présentations ou le mariage ont pu intervenir en même temps.
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Chez  les  femmes  il  y  a  une  relative  stabilité  de  l'âge  médian  à  la  première

fréquentation,  sauf  en ce qui concerne la génération de 1960-1969. En effet  celles-ci  ont

connu leur première fréquentation plus tôt que les autres (médiane égale à 15,9 ans contre 17,

4 ans pour la génération de 1950-1959 et celle de 1980 et 1984, et de 17,3 ans pour celles de

la génération 1970-1979 avec une différence significative, toutes choses égales par ailleurs.

Cette évolution est comparable à celle de l'âge au premier rapport sexuel.

L'auteur prend aussi en compte le lieu de socialisation afin d'expliquer ses résultats.

En effet, la résidence pendant l'enfance à Port-Gentil deuxième ville du pays, ou encore à

l'étranger ralentit de moitié environ la probabilité d'avoir rapidement une fréquentation par

rapport à la socialisation dans la capitale, tandis que la socialisation en milieu rural accélère le

rythme d'entrée en fréquentation. Enfin le fait d'avoir déjà eu un enfant multiplie par trois la

chance de connaître rapidement une fréquentation.

Du  côté  des  hommes,  contrairement  à  ce  que  l'on  observe  chez  les  femmes,  ils

connaissent un rajeunissement continu de la fréquentation. Les hommes de la génération la

plus ancienne ont connu leur première fréquentation à l'âge de 21,2 ans, ceux de la génération

de  1950-1959  à  20,3  ans,  ceux  de  la  génération  de  1960-1969  à  20,7  ans,  ceux  de  la

génération 1970-1979 à 18,5 ans et, enfin ceux de la génération 1980-1984 à 16,8 ans. Ce

résultat  est  comparable  à  celui  concernant  l'âge  au  premier  rapport  sexuel,  qui  diminue

également chez les hommes. On observe donc chez les hommes un rajeunissement de l'entrée

en union. Par ailleurs, le milieu de socialisation n'a aucun effet chez ces derniers. Enfin, le fait

d'avoir un enfant multiplie par dix la probabilité d'entrer rapidement en fréquentation.

A ce stade de l'analyse, l'auteur remarque un rajeunissement des fréquentations chez

les hommes et plutôt une stabilité chez les femmes. Même s'il  est difficile de détecter ici

l'effet de la crise, elle émet tout de même quelques hypothèses. Les fréquentations du point de

vue des hommes sont des unions peu coûteuses. Ils peuvent donc en avoir de plus en plus tôt.

En revanche les hommes plus âgés avaient pris l'habitude d'inciter les femmes, implicitement

ou explicitement à monnayer les relations sexuelles et/ sentimentales.

 L'auteur fait entre autre référence au phénomène de « deuxième bureau » que nous

avons déjà évoqué dans ce travail. Cette pratique a connu un essor considérable notamment

durant la période faste de l'économie gabonaise qu'elle situe entre 1973 et 1985. Les femmes

de la génération 1960-1969 ont justement atteint l'âge des fréquentation (à partir de 15 ans)

entre  1975  et  1985  et  on  peut  supposer  que  c'est  pour  cela  qu'elles  sont  entrées  en

fréquentation plus précocement que les autres. 

Avec les difficultés économiques que connait le Gabon depuis une vingtaine d'années,
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les jeunes femmes sont certainement moins sollicitées par ce type de relations. Il est donc

logique que l'âge d'entrée en union n'a pas baissé chez les filles, dont une partie doit aussi

choisir entre la poursuite des études et l'entrée en union. On a en effet, observé que plus les

femmes sont instruites, plus elles entrent en union tardivement. Celles qui réussissent à l'école

évitent sans doute de s'investir trop tôt dans des relations sentimentales et/ou sexuelles. Nous

reviendrons sur cet aspect là de la question lorsque nous aborderons notre propre étude de

terrain.

Pour ce qui est du milieu de socialisation, les citadines d'origine entrent plus tard en

fréquentation que les villageoises. Ainsi la ville retarde classiquement l'entrée des femmes en

union le plus souvent une « fréquentation », mais pas celle des hommes. Pour les deux sexes

la naissance d'un enfant accélère de façon importante la formation du couple. Ce résultat est

surement  lié  à  la  conception  que  l'on  se  fait  de  l'union.  Une  simple  relation  sexuelle

occasionnelle  peut se transformer en relation sentimentale plus  stable avec la  venue d'un

enfant. Enfin on observe un rapprochement de calendrier entre les deux sexes, qui augure

peut-être des relations plus égalitaires au sein de cette conjugalité sans cohabitation.

IV.4.2. La première cohabitation 

Lorsque Myriam Mouvagha-Sow étudie la cohabitation qu'elle nomme aussi la co-

résidence  du couple.  Elle  remarque tout  d'abord  qu'elle  n'est  pas systématique et  peut  se

produire au bout de plusieurs années de fréquentation. Selon elle : « Cette cohabitation revêt,

en général, le sens que l'on donne à « l'union informelle » dans la plupart des recensements et

enquêtes démographiques ».  Ici, elle s'intéresse à la première cohabitation quel que soit le

rang de l'union. Les résultats observés sont les suivants : 

Chez les femmes, l'âge de la première cohabitation est d'abord en baisse (20,5 ans

pour les femmes de la génération 1950-1959 et 19,4 ans pour celles de la génération 1960-

1969), puis en hausse (21,7 ans pour celles de la génération 1970-1979). Pour la génération

1980-1984, la plupart des femmes n'ont pas encore cohabité car la médiane n'est pas atteinte.

Le recul de l'âge à la co-résidence pour cette génération est très important et significatif car il

représente 68 % par rapport au plus âgées, toutes choses égales par ailleurs.

En ce qui concerne le milieu de vie, la socialisation dans un chef-lieu de province

autre que Port-Gentil, ou dans un village, multiplie par près de deux les chances de cohabiter
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rapidement. Enfin, la présence d'au moins un enfant issu de l'union accélère la cohabitation de

ses parents. Le rang de l'union et le fait d'avoir effectué des présentations ne semblent jouer

aucun rôle sur la probabilité de cohabitation.

Chez les hommes contrairement à l'âge de la première fréquentation, on connait un

retard de la première cohabitation, mais celui-ci n'est pas significatif, toutes choses égales par

ailleurs.  En  revanche,  le  milieu  de  socialisation  est  bien  significativement  corrélé  au

calendrier d'entrée en cohabitation. Les résultats montrent en effet, que le fait de résider en

province (sauf à Port-Gentil) durant l'enfance multiplie par deux la probabilité de cohabiter

rapidement par rapport à celui d'habiter à Libreville.

Tout comme chez les femmes, la présence d'un enfant accélère la vie commune et le

rang de l'union n'a aucun rôle. En outre, les présentations multiplient par quatre l'éventualité

de cohabiter  rapidement.  Ainsi  la cohabitation intervient  un peu plus tardivement dans le

cycle de vie car elle nécessite, en général, l'acquisition d'un logement autonome bien que de

plus en plus de jeunes gens commencent leur vie de couple chez l'une ou l'autre des familles.

Or, la poursuite de la scolarisation à des âges élevés et la situation du chômage retardent de

plus en plus la possibilité d'assumer le coût d'une location ou la construction d'une maison. 

L'étude montre tout  de même que la  socialisation dans la  capitale  a  pu opérer  un

changement des mentalités parmi les jeunes générations, qui, accordent moins d'importance à

un engagement précoce dans la vie conjugale dont la co-résidence est une première étape.

Pour ce qui est de la scolarisation, les résultats montrent que là aussi, les femmes les plus

instruites cohabitent  moins tôt que les autres, car il  paraît  important pour ces femmes de

milieu aisé ou en ascension sociale d'avoir obtenu une situation économique relativement

stable avant de s'engager dans une relation sentimentale plus sérieuse. 

Cette situation touche également la majorité des hommes, censés assumer la majeur

partie des frais d'hébergement et d'entretien du ménage, et pour lesquels les fréquentations

sont moins couteuses. Toutefois, dans tous les cas, la naissance d'un enfant accélère la vie

commune.

IV.4.3. Le premier mariage

L'auteur s'intéresse ici à toutes les formes de mariage même si dans cette enquête le

mariage coutumier est largement majoritaire. En effet, comme dans le recensement de 1993, il

représente  68  à  69  % des  mariages  alors  que le  mariage  religieux  reste  quant  à  lui  très
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marginal 4 à 5 % des mariages.

Les résultats observés sont les suivants : chez les femmes l'âge au premier mariage

connait une hausse continue au fil des générations. Cette fois ci la génération 1960-1969 ne

fait pas exception. Les femmes de la plus ancienne génération se sont mariées à 26 ans et

celles  de  la  génération  1960-1969 à  28,6  ans.  Pour  les  deux  plus  jeunes  générations,  la

médiane n'est pas encore atteinte. Les femmes de la génération 1960-1969 ont 36 % moins de

chance de se marier rapidement que celles de la génération 1950-1959, celles nées dans les

années 1970, 66 % de chance en moins et celles de la génération 1980-1984, 95 % de chance

en moins. 

Le  fait  d'avoir  déjà  eu  des  enfants  et  le  rang  de  l'union n'ont  aucun  effet,  tandis  que  la

cohabitation et encore plus les présentations, accélèrent la célébration du premier mariage.

Cette  évolution  est  comparable  chez  les  hommes.  En effet,  ceux  de  la  génération

1940-1949 se sont mariés à 26,2 ans contre 27,6 ans pour ceux de la génération 1950-1959

(moins 51 %) et 37,1 ans pour ceux de la génération 1960-1969 (moins 81 %). La plupart des

hommes des  deux  plus  jeunes  générations  (1970-1979 et  1980-1984)  ne sont  pas  encore

mariés.

Pour ce qui est du milieu de vie, là aussi la socialisation en province, dans les villes

secondaires et  les villages,  accélère le mariage de façon importante.  Chez les hommes la

présence d'enfants issus de l'union est un facteur accélérateur du mariage. Enfin comme chez

les  femmes,  la  cohabitation  et  les  présentations  augmentent  les  chances  de  se  marier

rapidement.

Le mariage intervient donc de plus en plus tard dans la vie des individus. Ce recul de

l'âge  au  mariage  est  spectaculaire  pour  les  deux  sexes.  La  variable  liée  à  une  certaine

modernisation, la socialisation à Libreville retarde le mariage des hommes. Si  le mariage

précoce  n'est  plus,  depuis  longtemps,  valorisé  au  Gabon,  cet  étalement  du  processus

matrimonial est certainement à mettre en relation avec la précarisation des conditions de vie

que connaissent un grand nombre de personnes. Ce sont d'ailleurs les femmes résidant dans le

quartier populaire qui se marient le plus tardivement. Le désir de mariage est toujours vivace

surtout chez les femmes, mais sa célébration, quelle que soit sa forme, entraine des dépenses

importantes au Gabon. Ces évolutions affectent les rapports de genre. En effet, les femmes

attendent la décision de leur partenaire. Celles au capital culturel et social peu élevé comptent

toujours sur le rôle sécurisant du mariage et sur le statut social valorisant qu'il apporte. Les

femmes  plus  instruites  et  de  milieu  aisé,  malgré  leur  situation  sociale  et  leur  relative

occidentalisation,  ne  se  sont  toujours  pas  affranchies  de  la  respectabilité  apportée  par  la

182



condition de femme mariée. Elles sont d'ailleurs les premières à se marier.

Du côté des hommes, le mariage est également gratifiant pour les élites, qui peuvent

ainsi effectuer des dépenses ostentatoires. En outre, ils trouvent prestigieux d'entretenir « une

femme du dehors » phénomène du « deuxième bureau », ce qui nécessite d'avoir une « femme

du dedans ».  Mais  l'accès  au  mariage  est  plus  difficile  pour  la  majorité  des  hommes  de

condition modeste, à cause des contraintes économiques. Finalement, de nombreux couples

sont donc contraints ou choisissent délibérément de prolonger les étapes antérieures que sont

la cohabitation et les présentations qui font de plus en plus fonction de « mariage à l'essai »,

permettent de faire patienter les familles et souvent les femmes.

 Ensuite le mariage intervient d'autant plus rapidement que le couple a déjà cohabité

et/ ou a effectué des présentations. Enfin dans ce contexte d'infécondité pathologique encore

présent au Gabon, le fait que l'union soit féconde est l'un des facteurs déterminants dans la

décision du mariage qui dépend souvent des hommes.

Les conclusions de ce travail nous renseignent bien sur les transformations familiales.

En  effet,  l'auteur  note  entre autres,  l'accroissement  de  la  proportion des  femmes  chef  de

ménage.  Cet  changement  traduit  deux  choses  :  d'une  part  il  est  le  signe  d'émancipation

féminine, mais d'un autre côté cela montre la diminution des revenus des ménages. En effet,

au Gabon, les ménages monoparentaux qui ont pour chef une femme ont moins de revenus

car les femmes occupent très souvent des emplois précaires. De plus le salaire n'est pas le

même entre les hommes et les femmes.

A travers  notre  propre  travail  de  terrain,  nous  avons  essayé  de  comprendre  la

représentation genrée de l'institution du mariage chez les jeunes gabonais. Ce travail nous

permet de voir quel regard la jeunesse gabonaise pose aujourd'hui sur l'institution du mariage

ainsi  que tous les éléments qui s'y rapportent.  La troisième grande partie qui suit  va être

consacrée  à  la  présentation de  notre  étude  de terrain,  à  l'analyse  et  à  l'interprétation  des

résultats.
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Troisième partie : Enquête de terrain
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Chapitre I. Approche méthodologique

L'objectif de notre travail est de dégager une connaissance descriptive et explicative

des pratiques et des représentations sociales et culturelles des jeunes face à l'institution du

mariage et à la formation du couple. Pour cela nous avons choisi de mener une enquête de

terrain en deux temps. Une étude de terrain réalisée au Gabon en juin 2008 et une autre en

France en novembre et décembre 2009. Pour les méthodes, nous avons opté pour une enquête

quantitative au Gabon et une enquête qualitative en France. A travers ce travail de terrain

nous avons tenté de vérifier les hypothèses que nous avions formulées au préalable.

Ces hypothèses sont les suivantes :

− Aujourd'hui  les  jeunes  gabonais  ont  une  image  du  couple  calquée  sur  le  modèle

occidental.

− Dans une société en pleine mutation, les jeunes gabonais ont une représentation du

couple et du mariage différente de celle de leurs parents.

− Le  mariage  civil  permet  une  meilleure  répartition  des  tâches  au  sein  du  couple

conjugal.

− Les jeunes aujourd'hui peuvent choisir librement leur conjoint.

− Les jeunes gabonais restent attachés aux modèles traditionnels pour la construction

d'un lien matrimonial fort et stable. 

− Les questions de la polygamie et de la dot restent très présentes chez ces jeunes.

− Le  sida  et  les  maladies  sexuellement  transmissibles  ont  un  réel  impact  dans  la

construction d'une sexualité épanouie au sein du couple.

− La question de la maternité et celle de la paternité sont vécues différemment en France

et au Gabon.

− Les rapports de séduction sont différents en France et au Gabon.

− Pour ces jeunes l'homosexualité n'est plus une question taboue.

Dans ce chapitre nous allons dans un premier temps décrire les deux terrains. Nous
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présenterons les méthodes que nous avons privilégiées pour le recueil des données et enfin

nous évoquerons les difficultés rencontrées ainsi que les limites de l'étude. Dans un second

temps, nous présenterons les résultats obtenus sur le terrain et enfin nous présenterons les

méthodes que nous avons retenues pour l'analyse de nos résultats. Notamment la méthode

d'analyse de contenu ainsi que la méthode d'analyse statistique.

I.1. Présentation des terrains d'enquête

I.1.1. Déroulement de l'enquête au Gabon

En Juin 2008 nous avons profité d'un séjour au Gabon pour passer notre questionnaire.

Compte tenu du temps que nous avions (environ trois semaines), nous avons décidé de le

faire passer auprès des étudiants de l'Université Omar Bongo de Libreville. Étant donné qu'en

France nous comptions travailler sur les étudiants, il nous a semblé logique d'interroger la

même population au Gabon.

L'université Omar Bongo (UOB) a été créée en 1970. Elle comprend deux facultés : la

faculté de Lettres et de Sciences Humaines et la faculté de Droit et de Sciences économiques.

Un rapport de la Direction Générale de la Statistique et des études économiques, montre que

l'université comptait au total 7 569 étudiants dont 4 135 garçons et 3 434 filles pour l'année

scolaire 2007-2008263.

C'est aussi pour des raisons pratiques que nous avons décidé de mener notre enquête

dans  cette  université.  En  effet,  nous  avions  quelques  contacts  parmi  les  étudiants  et  le

personnel enseignant. Cela nous a permis de rencontrer facilement les autres étudiants du

Campus.  Même si  le  choix de l'échantillon a  été  aléatoire  nous  avons retenu les  critères

classiques d'âge, de sexe et de religion. 

 Pour  ce  qui  est  de  la  méthode,  avant  de  nous  rendre  sur  le  terrain  avec  le

questionnaire final, nous avons dans un premier temps envoyé un questionnaire test d'environ

50 exemplaires. Sur les 50 exemplaires, 20 questionnaires seulement nous ont été retourné.

263 Annuaire  Statistique  Gabon,  2001-2007,  Direction  des  Statistiques  générales,  n°  11,  juillet  2009.
http://www.stat-gabon.org, consulté le 30 juin 2011
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Ce questionnaire  test  comportait  35  questions.  Il  abordait  plusieurs  thèmes  :  le  parcours

scolaire ; le voyage à l'étranger ; la poursuite des études à l'étranger; des questions sur la

connaissance de la France et de son système scolaire;  les pratiques culturelles gabonaises

(dot, polygamie); les questions sur les rapports de genre, de séduction; les pratiques sexuelles

avec  les  questions  sur  l'éducation  sexuelle,  le  sida,  les  campagnes  de  sensibilisation  aux

MST ; les questions sur la sexualité et l'homosexualité.

 Les remarques sur la longueur du questionnaire ont été unanimes. Cela justifie sans

doute le non retour de certains questionnaires. Nous avons donc choisi de redéfinir nos angles

d'approche et  retravailler le questionnaire en privilégiant les pratiques culturelles et sexuelles.

Le  questionnaire  final264 que  nous  avons  administré  en  juin  2008  ne  comportait  que  23

questions reparties en trois catégories. Tout d'abord nous leur avons posé des questions sur ce

que nous avons appelé les pratiques culturelles. Dans cette partie, les questions ont été axées

autour du mariage, de la dot, de la polygamie, de la répartition des tâches domestiques, de

l'égalité entre les hommes et les femmes et des coutumes gabonaises en général. 

Ensuite  nous  avons  abordé  les  pratiques  sexuelles  à  travers  les  questions  sur

l'éducation  sexuelle,  les  campagnes  de  sensibilisation  aux  maladies  sexuellement

transmissibles et au sida, le port du préservatif, l'homosexualité et aussi sur la façon dont ils

se représentent la relation amoureuse en France. 

Et enfin, nous leur avons posé les questions d'usage pour connaître leur âge, leur sexe,

les études poursuivies et la discipline, leur nationalité et leur religion.

Nous avons tenu à expliquer au début de l'enquête que les informations obtenues ne

seront  pas  traitées  à  un  niveau  individuel,  mais  qu'elles  seront  exploitées  de  manière  à

respecter  l'anonymat  et  ainsi  garantir  la protection des personnes interrogées.  Nous avons

aussi  pris  soin  de  rédiger  une  consigne  afin  de  présenter  l'origine  et  l'intention  du

questionnaire. La consigne en tête du questionnaire est la suivante : 

 « Bonjour,  Je  m'appelle  Bounang  Cornélia,  je  suis  étudiante  en  thèse  de  sociologie  en

France. Je travaille sur les représentations du couple et du mariage des étudiants gabonais

de  France.  Je  m'intéresse  aussi aux  représentations  des  étudiants  vivant  au  Gabon.  Ce

questionnaire anonyme me permet d'avoir votre avis sur les différents thèmes qui constituent

cette étude. Pour des raisons pratiques, j'aimerai que vous me le restituez avant le mercredi

264 Questionnaire Gabon, cf. annexe p. 362
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25 juin 2008. Merci »

Sur les 130 questionnaires que nous avons fait passer, nous avons pu en récolter 100

qui étaient exploitables. Il nous a été difficile de faire des relances car compte tenu de la date,

beaucoup d'étudiants étaient en examen et vu que les questionnaires étaient anonymes, il nous

a été difficile de retrouver les personnes.

 Nous avons choisi d'utiliser le questionnaire car il permet de saisir les comportements

et les opinions. Cette technique nous a permis aussi de toucher un grand nombre d'étudiant.

Notre  échantillon n'étant pas représentatif de la population étudiante, nous avons jugé mieux

de délimiter avec précision notre sujet d'étude afin d'éviter toute tentative de généralisation.

Une fois de retour en France, nous avons analysé les résultats de ces questionnaires à

partir du logiciel Sphinx plus. 

I.1.2. Difficultés rencontrées et limites de l'enquête

La principale difficulté rencontrée lors de notre enquête de terrain au Gabon réside

dans le fait qu'il nous a été impossible de passer un plus grand nombre de questionnaires sur

place. Même si nous étions à Libreville, il nous a fallu faire de nombreux allers-retours entre

notre domicile et la faculté afin de pouvoir récupérer les questionnaires. Nous sommes arrivés

pendant la période des examens universitaires. Nous avons dû alors insister auprès de certains

étudiants pour qu'ils répondent au questionnaire. Dans l'ensemble, l'accueil était plutôt positif,

il y avait tout de même une certaine méfiance de la part de certains d'entre eux. 

Le  fait  d'être  étudiante et  d'appartenir  à  la  même culture  m'a  permis  d'être  mieux

acceptée par certains. Ils trouvaient cela bien que je m'intéresse au mariage et au couple. Ils

étaient donc contents de donner leurs avis afin de participer à l'étude. Alors que pour d'autres,

ils se sentaient « étudiés » par une étudiante « étrangère ». 

En ce qui concerne les questionnaires, nous avons été obligé d'en exclure certains de

l'analyse  car  il  étaient  inexploitables.  Pour  la  plupart,  il  manquait  un  grand  nombre  de

réponses aux questions posées.

Au Gabon nous avons pu assister à l'organisation et au déroulement de deux mariages
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traditionnels ainsi qu'à un mariage civil. Le fait d'être au cœur de ces manifestations nous  a

permis  de  saisir  les  comportements,  les  relations  et  les  rites.  Nous  avons  de  ce  fait  pu

observer de l'intérieur toutes les différentes étapes, relever certains détails et surtout  mesurer

l'importance que revêt le mariage traditionnel dans le processus du mariage tout en entier.

I.1.3. Déroulement de l'enquête en France

Comme nous l'avons souligné dans notre introduction générale, l'étude de terrain en

France a été motivée par de nombreuses discussions tenues lors des soirées entre amis. Ces

soirées  tournaient souvent en débats entre filles et garçons sur les questions de parité en tout

genre. A la fin, on arrivait à parler du mariage et du couple qui restaient tout de même l'une

des principales préoccupations de chacun. Parmi ses amis, il y en avait qui vivaient déjà en

couple et donc se sentaient directement concernés par toutes ces questions. Toutes ces soirées

à thèmes nous ont amené à mieux cerner notre objet d'étude et surtout à mieux définir les

grands thèmes que nous voulions analyser.  C'est  à  partir  de là que nous avons décidé de

passer des entretiens semi-directifs auprès de ces jeunes mais aussi auprès d'autres gabonais

qui ne faisaient pas partie du cercle. 

L'étude  de  terrain  en  France  a  eu  lieu  du  1er  novembre  au  30  décembre  2009  à

Montpellier.

 Ces  entretiens  menés  à  partir  d'une  grille265 que  nous  avons  construite,  tournaient  bien

entendu autour du couple et  du mariage.  Nous n'avons pas pour autant  cantonné le sujet

autour de ces deux thèmes car d'autres thèmes tels que la maternité, le corps, l'homosexualité,

le contact avec le pays d'origine et le retour ont été aussi abordés. 

 A travers cette méthode, nous avons choisi d'interroger le vécu de ces étudiants. En

effet, en sociologie, « l'entretien permet d'avoir accès au sens que les personnes donnent à

leurs actions. Il  permet de rendre compte des systèmes de représentations et des pratiques

sociales des individus266 ». Selon Alain Blanchet267, il constitue un mode d'accès efficace aux

représentations et opinions individuelles. Nous avons privilégié l'entretien semi-directif car il

265 Grille d'entretien, cf annexe p. 364
266 R. Desanti, P. Cardon, Initiation à l'enquête sociologique, éd. ASH, Paris, 2010 p. 161
267  A. Blanchet, Dire et faire dire. L'entretien, Paris, Armand Colin, 2003, p. 11
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facilite comme le soulignent Joël Guibert et Guy Jumel : « l'expression de l'interviewé en

l'orientant  vers des thèmes jugés  prioritaires  pour l'étude tout en lui  laissant une certaine

autonomie268».

Notre échantillon pour cette deuxième étude de terrain est composé de 22 personnes.

Parmi ces 22 personnes, il y en a que nous connaissions déjà et qui ont bien voulu répondre à

nos  questions  et  pour  les  autres  nous  avons  dû  passer  par  l'association  des  gabonais  de

Montpellier qui nous a fourni un annuaire avec les noms et les numéros de certains adhérents.

Les rendez-vous ont été pris par téléphone et tous les entretiens ont eu lieu au domicile

des enquêtés. Avant de commencer chaque entretien, nous avons pris soin de noter sur une

fiche à part les renseignements sur les personnes interrogées. Sur cette fiche ont été noté le

numéro d'entretien,  la date et  le  lieu de l'entretien,  la date d'arrivée en France,  le  ou les

prénoms sauf si les personnes voulaient  garder l'anonymat  (nous leur avons demander au

préalable  s'ils  voulaient  garder  ou  non  l'anonymat)  ;  l'âge  ;  la  profession  ou  les  études

poursuivies ; la situation matrimoniale ; le nombre de frères et sœurs ; le nombre d'enfant. A

la fin de chaque entretien, nous leur avons demandé leur avis sur le déroulement de l'entretien

et s'ils avaient des remarques ou des précisions à faire sur certaines questions.

 Pour cette deuxième enquête nous ne pouvons pas non plus prétendre à un échantillon

représentatif de tous les étudiants gabonais de la ville de Montpellier. Toutefois, compte tenu

de  la  diversité  sociologique  des  personnes  interrogées,  nous  pensons  qu'il  peut  être

« significatif ».  Nous  avons  retenu  pour  l'établir  les  critères  classiques  de  situation

matrimoniale,  d'âge,  religion  pratiquée,  études  poursuivies  ou  situation  professionnelle  et

aussi la durée du séjour en France.

I.1.4. Difficultés et limites de l'enquête en France

Les difficultés rencontrées sur le terrain ont été essentiellement  liées à la prise de

rendez-vous. Étant donné notre implication dans la vie communautaire et associative, nous

avions pensé pouvoir entrer facilement en contact avec les jeunes gabonais de Montpellier.

268 J. Guibert, G. Jumel, Méthodologie des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales, Paris, Armand
Colin, 1997, p. 102
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 Après avoir prospecté auprès de nos connaissances, nous nous sommes tournés vers le

Crous (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaire) afin de lancer un appel aux

étudiants gabonais boursiers qui dépendent de ces services.  Le Crous n'a pas pu répondre

favorablement à notre demande car ils ne pouvaient pas selon eux, donner les contacts des

étudiants  sans  leur  accord.  Nous  avons  proposé  de  laisser  nos  coordonnées  afin  que  les

étudiants désireux de répondre à notre enquête nous contactent, cela n'a donné aucun résultat.

Nous nous sommes alors tournés vers l'association des gabonais de Montpellier qui  après

plusieurs relances de notre part a  accepté de donner une liste de noms avec des contacts

téléphoniques. 

Sur les 70 personnes listées, nous avons pu en contacter près de la moitié. Et sur le

nombre  de  personnes  contactées,  seule  une  quinzaine  ont  acceptées  de  répondre  à  nos

questions. Les autres appels se sont soldés soit par un refus ou alors la personne n'avait plus le

même numéro de téléphone. Les principales raisons évoquées pour justifier le refus étaient

très souvent le manque de disponibilité. Mises à part  les difficultés d'ordre pratique, nous

avons été aussi confronté aux difficultés liées à l'interaction entre l'enquêteur et l'enquêté. Il

est en effet difficile de faire abstraction lorsqu'on appartient au groupe qu'on étudie. Nous

avons été à plusieurs reprises confrontés à la question : « mais toi qu'en penses-tu ? » Ou alors

à des expressions du type : « tu sais que ça se passe comme ça chez nous! ».

Nous avons malgré tout essayé de prendre nos distances par rapport à notre propre

cadre de référence et tenté de nous immerger dans celui de nos enquêtés. Le but étant de

faciliter la production du discours et de faire preuve de neutralité et d'empathie269. 

I.2. Présentation des résultats d'enquête

 Dans cette section nous allons dans un premier temps présenter les résultats de notre

questionnaire. Dans un second temps nous présenterons de manière détaillée les profils des

personnes interrogées lors des entretiens270. Les résultats de ce dernier seront interprétés dans

le  chapitre  suivant  en  même tant  que  les  entretiens.  En  effet,  nous  ne  retiendrons  pour

269 F. Nils, B, Rimé, « l'interview » in S. Moscovici, F. Buschini (dir.),  Les méthodes des sciences humaines,
Paris, PUF, 2003 p. 182

270 Un tableau récapitulatif se trouve en annexe de ce document p. 366
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l'interprétation que les résultats que nous avons jugé pertinents pour vérifier nos hypothèses.

Les deux études de terrain n'avaient pas une visée comparative. Étant donnée la construction

de notre questionnaire et de notre guide d'entretien et aussi de nos échantillons respectifs il ne

serait pas adéquat de procéder ici à une étude comparative. Même si certaines questions se

rapprochent  au  niveau  de  leur  intitulé,  notre  but  ici  était  d'aborder  le  sujet  de  manière

générale. C'est pour cette raison que certaines questions sont adaptées au contexte de l'étude.

I.2.1. Le questionnaire 

Pour des raisons pratiques,  nous avons opté pour une méthode quantitative et  une

méthode qualitative. Le questionnaire nous permet d'évaluer les opinions et les attitudes des

jeunes face aux différents thèmes qui constituent cette étude.

Le questionnaire est  composé  d'une série  de questions  reparties  dans deux grands

thèmes que nous avons intitulé représentations des pratiques culturelles et représentations des

pratiques sexuelles. Les informations obtenues ont fait l'objet d'un enregistrement, passant par

une étape de saisie et un traitement informatique effectué avec le logiciel Sphinx plus.

Nous avons choisi de prendre en considération la variable « sexe » afin de présenter

les  résultats.  Cette  posture  nous  permet  de  voir  comment  les  hommes  et  les  femmes  se

positionnent par rapport aux thèmes abordés dans l'étude. Nous allons donc dans un premier

temps, présenter les résultats sous forme de tableaux croisés. Ces derniers seront illustrés par

des graphiques. 

En  effet,  comme  le  souligne  Madeleine  Grawitz271,  l'utilisation  des  tableaux  est

indispensable pour pratiquer une analyse de contenu générale car ils reflètent mieux l'opinion

globale de tout l'échantillon sur un point précis.

271 M. Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, (6e éd.), 1984, p. 697.
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I.2.1.1. Présentation des données en rapport avec les pratiques culturelles

Sur les 100 personnes qui ont répondu à notre questionnaire, il y a 55 femmes et 45

hommes âgés de 18 à 35 ans. Pour ce qui est de la religion 80 % de l'échantillon se déclare

catholique, 8 % protestant, 2 % de musulman, 1 % de bouddhiste, 1% de témoin de Jéhovah.

8 % de l'échantillon déclare ne pas avoir de religion;  et pas d'animiste.

Sexe Nombre de citations Fréquence

Féminin 55 55,0%

Masculin 45 45,0%

TOTAL 100 100,00%
 Tableau 1. Répartition des personnes interrogées selon la variable sexe.

Dans  la  première  partie  du  questionnaire  concernant  les  pratiques  culturelles,  la

première question posée concerne la dot. Nous avons opté pour une question fermé à choix

multiples.

2. Opinions sur la dot

La question est fermée à choix multiples : « Que pensez-vous de la dot ? »

Les  modalités  de  réponse  sont  les  suivantes  :  « Pratique  dépassée »;  « Pratique  à

perpétuer »; « Pratique symbolique »; « Pratique commerciale »; « Sans opinion »

Que pensez-vous de la
dot?/Sexe Masculin Féminin TOTAL

Pratique dépassée 1,8% ( 2) 0,0% ( 0) 1,8% ( 2)

Pratique à perpétuer 6,3% ( 7) 10,8% ( 12) 17,1% ( 19)

Pratique symbolique 29,7% ( 33) 40,5% ( 45) 70,3% ( 78)

Pratique commerciale 5,4% ( 6) 4,5% ( 5) 9,9% ( 11)

Sans opinion 0,0% ( 0) 0,9% ( 1) 0,9% ( 1)

TOTAL 43,2% ( 48) 56,8% ( 63) 100% (111)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 111 citations.

Tableau 2. Opinion sur la dot. Répartition selon le sexe.
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Que pensez-vous  de la dot? x Sexe

2 Pratique dépassée

19 Pratique à perpétuer

78 Pratique symbolique

11 Pratique commerciale

1 Sans opinion

Masculin Féminin

Graphique 2. Opinion sur la dot. Répartition selon le sexe.

3. Les raisons évoquées par les enquêtés pour le choix du mariage

La question est  fermée à choix multiples :  « Selon vous,  les jeunes se marient  au

Gabon : » 

Les modalités de réponse sont les suivantes :  « Par amour »;  « Pour faire comme tout le

monde »; « Par pressions familiales ou sociales »; « Pour des raisons administratives »; « Par

intérêts financiers » 

Raisons évoquées pour le
mariage/Sexe

Féminin Masculin TOTAL

Par amour 17,1% ( 24) 9,3% ( 13) 26,4% ( 37)

Pour faire comme tout le monde 15,7% ( 22) 10,0% ( 14) 25,7% ( 36)

Par pressions familiales ou sociales 2,1% ( 3) 2,1% ( 3) 4,3% ( 6)

Pour des raisons administratives 8,6% ( 12) 2,9% ( 4) 11,4% ( 16)

Par intérêts financiers 15,0% ( 21) 17,1% ( 24) 32,1% ( 45)

TOTAL 58,6% ( 82) 41,4% ( 58) 100% (140)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 140 citations.

Tableau 3. Raisons évoquées pour le choix du mariage. Répartition selon le sexe.

Raisons évoquées  pour le mariage 

37 Par amour

36 Pour faire comme tout le monde

6 Par pressions  famil iales ou sociales

16 Pour des  raisons  admnis tratives

45 Par interêts financiers

Féminin Masculin

Graphique 3. Raisons évoquées pour le mariage. Répartition selon le sexe.

194



4. Opinion sur la polygamie

La question est fermée : « Êtes-vous pour ou contre la polygamie ? »

Les modalités de réponse sont : « Pour » ou « Contre ».

 

Êtes-vous pour ou contre la
polygamie ?/Sexe Féminin Masculin TOTAL

Pour 4,0% ( 4) 9,0% ( 9) 13,0% ( 13)

Contre 48,0% ( 48) 31,0% ( 31) 79,0% ( 79)

Sans opinion 3,0% ( 3) 5,0% ( 5) 8,0% ( 8)

TOTAL 55,0% ( 55) 45,0% ( 45) 100% (100)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 100 citations.

Tableau 4. Opinion sur la polygamie. Répartition selon le sexe.

 Graphique 4. Opinions générales sur la polygamie. Répartition selon le sexe.

5. « Pour la polygamie » :  raisons évoquées

La question est fermée à choix multiples : « Si vous êtes pour, quelles en sont les

raisons ? ».

Les modalités de réponse sont les suivantes : « Signe de pouvoir et de richesse »; « Héritage

culturel »;  « Raisons  démographiques  (il  y  a  plus  de  femmes  que  d'hommes) »;

« Multiplication de partenaires sexuels »

 

195

Etes-vous pour ou contre la polygamie ? x S exe

13 Pour

79 Contre

8 Sans opinion

Féminin Masculin



Polygamie Pour/Sexe Féminin Masculin TOTAL

Non réponse 50,5% ( 51) 35,6% ( 36) 86,1% ( 87)

Signe de pouvoir et de richesse 0,0% ( 0) 2,0% ( 2) 2,0% ( 2)

Héritage culturel 1,0% ( 1) 4,0% ( 4) 5,0% ( 5)

Raison démographique (plus de femme que
d'homme)

1,0% ( 1) 2,0% ( 2) 3,0% ( 3)

Multiplication des partenaires sexuels 2,0% ( 2) 2,0% ( 2) 4,0% ( 4)

TOTAL 54,5% ( 55) 45,5% ( 46) 100% (101)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 101 citations.

Tableau 5. Opinions favorables à la polygamie. Répartition selon le sexe.

PolygamiePour x Sexe

87 Non réponse

5 Héritage culturel

4 Multiplication des  partenaires sexuelles

3 Raison démographique (plus de femme que d'homme)

2 Signe de pouvoir et de richesse

Féminin Masculin

Graphique 5. Opinions favorables à la polygamie. Répartition selon le sexe.

6. Contre la polygamie : raisons évoquées

La question est fermée à choix multiples : « Si vous êtes contre, quelles en sont les

raisons ? »

Les  modalités  de réponse  sont  les  suivantes  : « Source  de  conflit  et  de précarité »;  « Un

couple c'est deux personnes »; « Convictions religieuses »; « Peur des MST et du Sida »

PolygamieContre/Sexe Féminin Masculin TOTAL

Non réponse 7,3% ( 8) 12,7% ( 14) 20,0% ( 22)

Source de conflit et de précarité 23,6% ( 26) 18,2% ( 20) 41,8% ( 46)

Un couple c'est deux personnes 17,3% ( 19) 9,1% ( 10) 26,4% ( 29)

Convictions religieuses 4,5% ( 5) 2,7% ( 3) 7,3% ( 8)

Peur des MST et du SIDA 0,9% ( 1) 3,6% ( 4) 4,5% ( 5)

TOTAL 53,6% ( 59) 46,4% ( 51) 100% (110)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 110 citations.

Tableau 6. Opinions défavorables à la polygamie. Répartition selon le sexe.
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PolygamieContre x Sexe

22 Non réponse

46 Source de conflit et de précarité

29 Un couple c 'est deux personnes

8 Convict ions reli gieuses

5 Peur des  MST et du SIDA

Féminin Masculin

Graphique 6. Opinions défavorables à la polygamie. Répartition selon le sexe.

7. Répartition des tâches ménagères au sein du foyer

La question est fermée à choix multiples : « Qui selon vous, doit s'occuper des tâches

ménagères au sein du foyer? »

Les modalités de réponse sont les suivantes : « La femme »; « Le mari »; « Les enfants »

  

Taches
Ménagères/Sexe Féminin Masculin TOTAL

La femme 42,0% ( 55) 31,3% ( 41) 73,3% ( 96)

Le mari 3,1% ( 4) 4,6% ( 6) 7,6% ( 10)

Les enfants 6,9% ( 9) 12,2% ( 16) 19,1% ( 25)

TOTAL 51,9% ( 68) 48,1% ( 63) 100% (131)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 131 citations.

Tableau  7.  Opinions  sur  le  partage  des  tâches  ménagères  dans  le  foyer.  Répartition  des

citations selon le sexe.

TachesMenageres  x Sexe

96 La femme

10 Le mari

25 Les enfants

Féminin Masculin

Graphique 7. Opinions sur le partage des tâches ménagères dans le foyer. Répartition selon

le sexe.
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8. Domaines dans lesquels il y a des inégalités entre les hommes et les femmes au sein de

la société gabonaise

La question est fermée et à choix multiples : « Pensez-vous qu'il y a des inégalités

entre les hommes et les femmes : »

Les modalités de réponse sont : « Au niveau des études »;  « Au niveau du travail »;  « Au

niveau politique »; « Au niveau sportif »; « Sans opinion »

 

Inégalités hommes-femmes/Sexe Féminin Masculin TOTAL

Au niveau des études 4,5% ( 7) 2,6% ( 4) 7,1% ( 11)

Au niveau du travail 11,0% ( 17) 9,7% ( 15) 20,6% ( 32)

Au niveau politique 10,3% ( 16) 11,6% ( 18) 21,9% ( 34)

Au niveau sportif 3,9% ( 6) 5,2% ( 8) 9,0% ( 14)

Au sein du foyer 16,8% ( 26) 11,6% ( 18) 28,4% ( 44)

Sans opinion 5,8% ( 9) 7,1% ( 11) 12,9% ( 20)

TOTAL 52,3% ( 81) 47,7% ( 74) 100% (155
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 155 citations.

Tableau 8. Inégalités entre hommes et femmes. Répartition selon le sexe.

 
Inégalités  hommes-femmes/sexe

11 Au niveau des études

32 Au niveau du travail

34 Au niveau politi que

14 Auniveau sporti f

44 Au sein du foyer

20 sans opinion

Féminin Masculin

Graphique 8. Inégalités entre hommes et femmes. Répartition selon le sexe.

9. Opinions sur les coutumes gabonaises

La  question  est  fermée  et  à  choix  multiples  : « Vous  pensez  que  les  coutumes

gabonaises sont de nos jours: »
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Les  modalités  de  réponse  sont  les  suivantes  :  « sauvegardées »;  « Transmises  aux  plus

jeunes »; « Oubliées »

Coutumes/Sexe Féminin Masculin TOTAL

Sauvegardées 8,0% ( 8) 6,0% ( 6) 14,0% ( 14)

Transmises aux plus jeunes 2,0% ( 2) 1,0% ( 1) 3,0% ( 3)

Oubliées 45,0% ( 45) 38,0% ( 38) 83,0% ( 83)

TOTAL 55,0% ( 55) 45,0% ( 45) 100% (100)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 100 citations.

Tableau 9. Opinion sur les coutumes gabonaises. Répartition selon le sexe.

Coutumes x Sexe

14 Sauvegardées

3 Transmises aux plus  jeunes

83 Oubliées

Féminin Masculin

Graphique 9. Opinion sur les coutumes gabonaises. Répartition selon le sexe

I.2.1.2 Présentation des données sur les pratiques sexuelles

Dans cette  deuxième partie  du questionnaire,  nous avons  abordé des  questions  en

rapport avec les pratiques sexuelles.

10. Éducation sexuelle au Gabon

La question est  fermée et  à choix multiples :  « Selon vous l'éducation sexuelle au

Gabon se fait : »

Les modalités de réponse sont : « Au sein de la famille »; « A l'école »; « Dans les médias »;

« A travers les campagnes de sensibilisation »; « Auprès des amis »
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Éducation sexuelle/Sexe Féminin Masculin TOTAL

Non réponse 0,0% ( 0) 0,8% ( 1) 0,8% ( 1)

Au sein de la famille 3,8% ( 5) 4,5% ( 6) 8,3% ( 11)

A l'école 15,2% ( 20) 6,8% ( 9) 22,0% ( 29)

Dans les médias 3,0% ( 4) 1,5% ( 2) 4,5% ( 6)

A travers les campagnes de sensibilisations 0,8% ( 1) 0,0% ( 0) 0,8% ( 1)

Auprès des amis 36,4% ( 48) 27,3% ( 36) 63,6% ( 84)

TOTAL 59,1% ( 78) 40,9% ( 54) 100% (132)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 132 citations.

Tableau 10. Opinions sur l'éducation sexuelle au Gabon. Répartition selon le sexe.

Education sexuell e x Sexe

1 Non réponse

11 Au sein de la famill e

29 A l 'école

6 Dans les  médias

1 A travers l es  campagnes de sensibili sations

84 Auprès des  amis

Féminin Masculin

Graphique 10. Opinions sur l'éducation sexuelle au Gabon. Répartition selon le sexe.

11. Évaluation de l'éducation sexuelle au Gabon

La question est fermée à choix multiples : « Selon vous, l'éducation sexuelle au Gabon

est : »

Les  modalités  de  réponse  sont  : « Très  bonne »;  « Bonne »;  « Moyennement  Bonne »;

« Mauvaise »

Éducation sexuelle/Sexe Féminin Masculin TOTAL

Non réponse 0,0% ( 0) 1,0% ( 1) 1,0% ( 1)

Très bonne 1,0% ( 1) 0,0% ( 0) 1,0% ( 1)

Bonne 5,0% ( 5) 0,0% ( 0) 5,0% ( 5)

Moyennement bonne 23,0% ( 23) 21,0% ( 21) 44,0% ( 44)

Mauvaise 26,0% ( 26) 23,0% ( 23) 49,0% ( 49)

TOTAL 55,0% ( 55) 45,0% ( 45) 100% (100)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 100 citations.
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Tableau 11. Évaluation de l'éducation sexuelle au Gabon. Répartition selon le sexe.

Education sexuell e x Sexe

1 Non réponse

1 Très bonne

5 Bonne

44 Moyennement bonne

49 Mauvaise

Féminin Masculin

Graphique 11. Évaluation de l'éducation sexuelle au Gabon. Répartition selon le sexe.

12. Campagnes de sensibilisation sur le Sida et les MST au Gabon

La  question  est  fermée  à  choix  multiples  :  « Vous  pensez  que  les  campagnes  de

sensibilisation sur le Sida et les MST sont : »

Les modalités de réponse sont les suivantes : « Très bonnes »; « Bonnes », « Moyennement

Bonnes »; « Mauvaises »

Campagnes de
sensibilisation/Sexe Féminin Masculin TOTAL

Très bonnes 13,0% ( 13) 7,0% ( 7) 20,0% ( 20)

Bonnes 15,0% ( 15) 19,0% ( 19) 34,0% ( 34)

Moyennement bonnes 26,0% ( 26) 16,0% ( 16) 42,0% ( 42)

Mauvaises 1,0% ( 1) 3,0% ( 3) 4,0% ( 4)

TOTAL                   55,0% ( 55)             45,0% ( 45)   100% (100)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 100 citations.

Tableau 12. Opinions sur les campagnes de sensibilisation. Répartition selon  le sexe.

Campagnes  de sensibilisation x Sexe

20 Très bonnes

34 Bonnes

42 Moyennement bonnes

4 Mauvaises

Féminin Masculin

Graphique 12. Opinions sur les campagnes de sensibilisation au Gabon. Répartition selon le

sexe.
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13. Amélioration de l'éducation sexuelle au Gabon

La  question  est  fermée  et  à  choix  multiples  : « Selon  vous,  comment  peut-on

améliorer l'éducation sexuelle au Gabon ? »

Les modalités de réponse sont les suivantes : « Par une meilleure implication familiale », « En

l'intégrant  au  programme  scolaire »; « Augmenter  le  nombre  de  campagnes  de

sensibilisation »;  « Création  de  lieux  d'accueil  et  d'écoute  pour  les  jeunes »;  « Par

l'implication de l'Église »

Amélioration de l'éducation sexuelle/Sexe Féminin Masculin TOTAL

Non réponses 1,4% ( 2) 0,7% ( 1) 2,1% ( 3)

Par une meilleure implication familiale 28,6% ( 40) 20,0% ( 28) 48,6% ( 68)

En l'intégrant au programme scolaire 8,6% ( 12) 12,1% ( 17) 20,7% ( 29)

Augmenter le nombre de campagnes de
sensibilisation

10,0% ( 14) 12,1% ( 17) 22,1% ( 31)

Création de lieux d'accueil et d'écoute pour
les jeunes

2,9% ( 4) 2,9% ( 4) 5,7% ( 8)

Par l'implication de l'Église 0,0% ( 0) 0,7% ( 1) 0,7% ( 1)

TOTAL 51,4% ( 72) 48,6% ( 68) 100% (140)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 140 citations.

Tableau 13. Opinion sur l'amélioration de l'éducation sexuelle au Gabon. Répartition selon le

sexe.

Amélioration de l 'éducation sexuelle x Sexe

3 Non réponse

68 Par une meilleure impl ication familiale

29 En l'intégrant au programme scolai re

31 Augmenter le nombre de campagnes de sensibilisation

8 Création de lieux d'accueil et d'écoute pour les jeunes

1 Par l'impli cation de l'Egl ise

Féminin Masculin

Graphique 13. Opinion  sur  l'amélioration  de  l'éducation  sexuelle  au  Gabon.  Répartition

selon le sexe.
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14. Utilisation du préservatif chez les jeunes au Gabon

La question est fermée à choix multiples : « Selon vous, chez les jeunes le préservatif

est utilisé: »

Les  modalités  de  réponse  sont  :  « Systématiquement »;  « Régulièrement »;

« Occasionnellement »; « Jamais »

Préservatif/Sexe Féminin Masculin TOTAL

Systématiquement 1,0% ( 1) 1,0% ( 1) 2,0% ( 2)

Régulièrement 8,0% ( 8) 10,0% ( 10) 18,0% ( 18)

Occasionnellement 45,0% ( 45) 34,0% ( 34) 79,0% ( 79)

Jamais 1,0% ( 1) 0,0% ( 0) 1,0% ( 1)

TOTAL 55,0% ( 55) 45,0% ( 45) 100% (100)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 100 citations.

Tableau 14. Opinions sur l'utilisation du préservatif chez les jeunes au Gabon.  Répartition

selon le sexe.

Opinions  sur l 'utili sation du préservatif x Sexe

2 Systématiquement

18 Régul ièrement

79 Occas ionnellement

1 Jamais

Féminin Masculin

Graphique 14. Opinions sur l'utilisation du préservatif chez les jeunes au Gabon. Répartition

selon le sexe.

15. Raisons avancées pour expliquer le comportement des jeunes face au port du

préservatif

La question est fermée à choix multiples : « Quelles sont selon vous, les raisons de ce

comportement ? »

Les modalités de réponse sont les suivantes : « Ils sont mal informés »; « Le coût élevé du

préservatif »; « L'insouciance »; « La peur des maladies »
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Raisons/Sexe Féminin Masculin TOTAL

Ils sont mal informés 7,9% ( 9) 6,1% ( 7) 14,0% ( 16)

Le coût élevé du préservatif 5,3% ( 6) 7,9% ( 9) 13,2% ( 15)

L'insouciance 37,7% ( 43) 23,7% ( 27) 61,4% ( 70)

La peur des maladies 4,4% ( 5) 7,0% ( 8) 11,4% ( 13)

TOTAL 55,3% ( 63) 44,7% ( 51) 100% (114)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 114 citations.

Tableau 15. Comportements des jeunes face au préservatif. Répartition selon le sexe.

Raisons x Sexe

16 Ils  sont mal informés

15 Le coût élevé du préservatif

70 L'insouc iance

13 La peur des maladies

Fémini n Masculin

Graphique  15.  Raisons  évoquées  pour  expliquer  le  comportement  des  jeunes  face  au

préservatif. Répartition selon le sexe.

16. Homosexualité au Gabon

La question est fermée et à choix multiples : « Pensez-vous que l'homosexualité est

présente au Gabon ? »

Les modalités de réponse sont : « Oui »; « Non »; « Ne sait pas »

Présence de l'homosexualité
au Gabon/Sexe

Féminin Masculin TOTAL

Oui 52,0% ( 52) 41,0% ( 41) 93,0% ( 93)

Non 0,0% ( 0) 1,0% ( 1) 1,0% ( 1)

Ne sais pas 3,0% ( 3) 3,0% ( 3) 6,0% ( 6)

TOTAL 55,0% ( 55) 45,0% ( 45) 100% (100)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 100 citations.

Tableau 16. Présence de l'homosexualité au Gabon. Répartition selon le sexe.
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Présence de l 'homosexualité au Gabon x Sexe

93 Oui

1 Non

6 Ne sais pas

Féminin Masculin

Graphique 16. Présence de l'homosexualité au Gabon. Répartition selon le sexe.

17. Opinions sur l'homosexualité au Gabon

 La question est fermée et à choix multiples : « Selon vous l'homosexualité est : »

Les  modalités  de  réponse  sont  :  « Une  maladie »;  « Un  phénomène  de  mode »;  « Un

phénomène naturel »; « Une perversion »; « Un péché »; « Une pratique occulte »

Opinions sur l'homosexualité
au Gabon/Sexe

Féminin Masculin TOTAL

Une maladie 2,3% ( 3) 4,7% ( 6) 7,0% ( 9)

Un phénomène de mode 7,8% ( 10) 6,3% ( 8) 14,1% ( 18)

Un phénomène naturel 3,9% ( 5) 0,8% ( 1) 4,7% ( 6)

Une perversion 21,1% ( 27) 25,0% ( 32) 46,1% ( 59)

Un péché 18,0% ( 23) 9,4% ( 12) 27,3% ( 35)

Une pratique occulte 0,0% ( 0) 0,8% ( 1) 0,8% ( 1)

TOTAL 53,1% ( 68) 46,9% ( 60) 100% (128)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 128 citations.

Tableau 17. Opinions sur l'homosexualité au Gabon. Répartition selon le sexe.

Opinions sur l 'homosexualité au Gabon x Sexe

9 Une maladie

18 Un phénomène de mode

6 Un phénomène naturel

59 Une perversion

35 Un péché

1 Une pratique occulte

Féminin Masculin

Graphique 17. Opinions sur l'homosexualité au Gabon. Répartition selon le sexe.
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18. Imaginaire de la sexualité en France

La question est fermée  : « Pensez-vous que le fait de vivre en France permet d'avoir

une sexualité différente ? »

Les modalités de réponse sont les suivantes : « Oui »; « Non »

Opinions sur la vie
sexuelle en France/Sexe

Féminin Masculin TOTAL

Oui 14,0% ( 14) 13,0% ( 13) 27,0% ( 27)

Non 41,0% ( 41) 32,0% ( 32) 73,0% ( 73)

TOTAL 55,0% ( 55) 45,0% ( 45) 100% (100)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 100 citations.

Tableau 18. Opinions sur la vie sexuelle en France. Répartition selon le sexe.

Opinions sur l a vie sexuelle en France x Sexe

27 Oui

73 Non

Féminin Masculin

Graphique 18. Opinions sur la vie sexuelle en France. Répartition selon le sexe.

19. Raisons avancées par ceux qui pensent que la vie sexuelle est différente en France

La question est fermée à choix multiples : « Si oui, précisez »

Les modalités de réponses sont les suivantes : « La formation des couples mixtes est plus

facile »;  « Il  y a moins de pression culturelle »;  « Les relations sont plus sincères »;  « On

montre plus ses sentiments (preuves d'amour) »; « L'homosexualité est moins taboue »
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Vie sexuelle en France/Sexe Féminin Masculin TOTAL

Non réponses 36,6% ( 41) 28,6% ( 32) 65,2% ( 73)

La formation de couples mixtes est plus
facile

3,6% ( 4) 1,8% ( 2) 5,4% ( 6)

Il y a moins de pression culturelle 5,4% ( 6) 5,4% ( 6) 10,7% ( 12)

Les relations sont plus sincères 4,5% ( 5) 1,8% ( 2) 6,3% ( 7)

On montre plus ses sentiments (preuves
d'amour)

4,5% ( 5) 7,1% ( 8) 11,6% ( 13)

L'homosexualité est moins taboue 0,0% ( 0) 0,9% ( 1) 0,9% ( 1)

TOTAL 54,5% ( 61) 45,5% ( 51) 100% (112)
Les valeurs du tableau sont les pourcentages au total établis sur 112 citations.

Tableau 19. Imaginaire de la vie sexuelle en France.  Répartition selon le sexe.

 

Vie sexuelle en France x Sexe

73 Non réponse

6 La formation de couples  mixtes  est plus  facil e

12 Il y a moins de pression culturelle

7 Les relations sont plus s incères

13 On montre plus ses sentiments  (preuves d'amour)

1 L'homosexualité est moins  tabou

Féminin Masculin

Graphique 19. Imaginaire de la vie sexuelle en France. Répartition selon le sexe.

I.2.2. Les entretiens

I.2.2.1 Profils des enquêtés

Sur les 22 personnes interviewées, on retrouve 11 hommes et 11 femmes. Nous avons

choisi d'interroger des couples mariés et non mariés, des couples formés en France et ceux

formés au Gabon et des célibataires. Nous avons essayé de choisir des profils appartenant à

différentes ethnies.  Dans l'échantillon l'ethnie Fang est majoritaire (12 personnes), ensuite

l'ethnie  Batéké (3 personnes),  l'ethnie Punu (3 personnes),  l'ethnie  Obamba (1 personne);

l'ethnie Vili (1 personne); l'ethnie Nzembi (1 personne) et l'ethnie Mitsogo (1 personne).
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1.  Profils des couples mariés

Entretien avec Estimée et Claude

Sur le terrain nous avons pu rencontrer deux couples mariés. Le premier couple est

celui de Claude et Estimée. L'entretien a eu lieu le 17 novembre 2009 à leur domicile. Claude

est arrivé en France en 1994. Il a 42 ans et travaille dans le domaine médical. Il est catholique

non pratiquant et a 20 frères et sœurs. Marié avec Estimée ils ont sept enfants. Il appartient à

l'ethnie Punu.

Estimée est  arrivée en France en 1995. Au moment  de l'enquête elle  préparait  un

doctorat en histoire ancienne et suivait en même temps une formation sur la gestion de la

paye. Elle a 37 ans a sept sœurs et six frères. Elle est protestante et appartient à l'ethnie Nzebi.

Estimée et  Claude se sont rencontrés en France et  se sont mariés au Gabon en 2001. Ils

forment un couple mixte sur le plan ethnique et religieux.

Entretien avec Jean-Pierre et Muriel

L'entretien avec Jean Pierre et Muriel a eu lieu le 20 novembre 2009 à leur domicile.

Jean-Pierre est arrivé en France en 1998. C'est un chef d'entreprise de 36 ans. Il est catholique

pratiquant et  a quatre frères. Il est marié à Muriel depuis 2001 avec qui ils ont quatre enfants.

Il appartient à l'ethnie Punu.

Muriel elle, est arrivée en France en 2001. Elle a 35 ans et travaille avec son mari. Elle

est catholique pratiquante et a six sœurs et trois frères. Elle appartient à l'ethnie Fang.

Jean-Pierre et Muriel se sont rencontrés au Gabon. Ils forment un couple mixte sur le plan

ethnique.
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2.  Profils des couples non mariés

Entretien avec Romuald et Prisca

L'entretien avec Romuald et  Prisca a eu lieu le 7 novembre 2009 à leur domicile.

Romuald est arrivé en France en 2000. Il a 29 ans. Au moment de l'enquête il avait fini ses

études de gestion et se préparait à aller travailler au Gabon. Il se dit animiste car initié au

Njobi272.  Il  a trois frères.  Au moment de l'enquête il  venait  d'avoir son premier enfant.  Il

appartient à l'ethnie Obamba.

Prisca  est  arrivée  en  France  en  2000.  Elle  a  28  ans  et  suit  des  études  en

communication. Elle est catholique pratiquante et a trois sœurs et un frère. Elle appartient à

l'ethnie Fang.

Romuald et Prisca se sont rencontrés en France et sont en couple depuis deux ans. Ils forment

un couple mixte sur le plan ethnique.

Entretien avec Ahmed et Annie

L'entretien avec Ahmed et  Annie a  eu lieu le  13 novembre 2009 à leur  domicile.

Ahmed est arrivé en France en 2001. Il a 29 ans. Il est étudiant en administration économique

et sociale. Il est musulman et a trois frères et une sœur. Il appartient à l'ethnie Fang.

Annie est arrivée en France en 2001. Elle a 25 ans et suit elle aussi des études en

administration économique et sociale. Elle a une sœur et est catholique non pratiquante. Elle

appartient à l'ethnie Fang. 

Ahmed et Annie se sont rencontrés au Gabon et sont en couple depuis huit ans. Ils forment un

couple mixte sur le plan religieux.

Entretien avec Landry et Paola

272 Le Njobi  est  une  religion traditionnelle  que  l'on  retrouve  dans  le  Sud  du Gabon.  Elle  est  interdite  aux
femmes. C'est une sorte de société secrète réservée aux hommes. A travers différents rites d'initiation, elle
permet aux jeunes garçons d'entrer dans la « grande famille des hommes ».
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L'entretien  avec  Landry et  Paola  a  eu  lieu  le  1er  novembre  2009 à  leur  domicile.

Landry est arrivé en France en 1992. Il a 34 ans. Au moment de l'enquête, il venait de finir sa

thèse et  recherchait  un emploi.  Il  est  athé et  a  deux frères  et  deux sœurs.  Il  appartient  à

l'ethnie Batéké.

Paola  est  arrivée  en  France  en  1984.  Elle  a  34  ans.  Elle  est  salariée  dans

l'administration.  Elle  a  deux  sœurs  et  deux  frères.  Elle  est  athée  et  est  de  nationalité

congolaise. Elle appartient à l'ethnie Batéké du Congo. Avec Landry, ils ont un fils.

Landry et Paola se sont rencontrés très jeune en France. Ils vivent ensemble depuis huit ans.

3.  Profils des femmes célibataires

Entretien avec Natacha

L'entretien  avec  Natacha  a eu  lieu le  22 novembre  2009 à  son domicile.  Elle  est

arrivée en France en 2002. Elle a 26 ans et suit des études en Droit. Elle est athée et a trois

frères et deux sœurs. Elle appartient à l'ethnie Fang et n'a pas d'enfant.

Entretien avec Armelle

L'entretien avec Armelle a eu lieu le 14 décembre 2009 à son domicile. Elle est arrivée

en France en 2007. Elle a 27 ans et suit des études en Lettres Modernes. Elle est catholique

pratiquante et a une soeur et trois frères; elle n'a pas d'enfant et appartient à l'ethnie Fang.

Entretien avec Sandra

L'entretien avec Sandra a eu lieu le 14 décembre 2009 à son domicile. Elle est arrivée

en France en 2007. Elle a 24 ans et suit des études de Droit. Elle a cinq frères et cinq sœurs.

Elle est catholique pratiquante et appartient à l'ethnie fang. Elle n'a pas d'enfant.

210



Entretien avec Annabelle

Annabelle n'est pas célibataire. Nous avons tout de même classé son profil parmi celui

des femmes célibataires car au moment de l'entretien son compagnon vivait au Gabon. Nous

l'avons rencontrée le 14 décembre 2009 à son domicile. Elle est arrivée en France en 2002.

Elle a 26 ans et suit des études de comptabilité. Elle a quatre sœurs et trois frères. Elle est

catholique pratiquante et appartient à l'ethnie Fang. Elle a un enfant.

Entretien avec Ingrid

L'entretien avec Ingrid a eu lieu le 19 novembre 2009 dans la salle de travail de sa cité

universitaire. Elle est arrivée en France en 2003. Elle a 29 ans et est doctorante en sciences de

gestion. Elle  a quatre frères et  trois sœurs.  Elle  est  catholique pratiquante et  appartient  à

l'ethnie Punu. Elle n'a pas d'enfant.

Entretien avec Amanda

L'entretien  avec  Amanda a eu  lieu  le  16  décembre 2009 à  son  domicile.  Elle  est

arrivée en France en 2008. Elle a 30 ans et suit des études d'ethnologie. Elle est chrétienne

pratiquante. Elle a deux frères et  trois sœurs. Elle appartient à l'ethnie Mitsogo et n'a pas

d'enfant.

4.  Profils des hommes célibataires

Entretien avec Cyril

L'entretien avec Cyril a eu lieu le 25 novembre à son domicile. Cyril est arrivé en

France  en  2001.  Il  a  27  ans  et  suit  des  études  dans  le  domaine  des  Assurances.  Il  est
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catholique non pratiquant. Il a deux frères et trois sœurs. Il appartient à l'ethnie Vili et a un

enfant qui vit au Gabon avec son ex-petite amie.

Entretien avec David

L'entretien avec David a eu lieu le 30 décembre 2009 à son domicile. Il est arrivé en

France en 2007. Il a 25 ans et suit des études en administration économiques et sociales. Il est

athée et appartient au groupe ethnique Fang. Il a trois sœurs et deux frères. Il n'a pas d'enfant.

Entretien avec Mexcin

L'entretien avec Mexcin a eu lieu le 16 décembre 2009 à son domicile. Il est arrivé en

France en 2007. Il a 29 ans et est doctorant en Études Romanes et Catalans. Il se dit plus ou

moins chrétien. Il a 21 frères et sœurs. Il appartient à l'ethnie Fang et a trois enfants qui vivent

au Gabon.

Entretien avec Patrick

L'entretien avec Patrick a eu lieu le 5 novembre 2009 à son domicile. Il est arrivé en

France  en  2008.  Il  a  27  ans  et  est  doctorant  en  études  culturelles.  Il  est  catholique  non

pratiquant. Il a 27 frères et sœurs. Il appartient à l'ethnie Fang et a un enfant qui vit au Gabon

avec son ex-petite amie.

Entretien avec Pierre

L'entretien avec Pierre a eu lieu le 3 novembre 2009 à son domicile. Il est arrivé en

France  en  2002.  Il  a  27  ans.  Au  moment  de  l'enquête,  il  venait  d'obtenir  son  diplôme

d'ingénieur en micro-électronique et automatique. Il est catholique non pratiquant et a sept
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frères et huit sœurs. Il n'a pas d'enfant.

Entretien avec Jules

L'entretien avec Jules a eu lieu à son domicile le 2 novembre 2009. Il est arrivé en

France en 2002. Il a 33 ans et vient d'obtenir son doctorat en Biologie. Il est athée et a cinq

frères et deux sœurs. Il appartient à l'ethnie Batéké. Il a un enfant qui vit en Belgique avec son

ex-petite amie.

 I.2.2.2. Présentation du guide d'entretien 

Pour  la  passation  de  nos  entretiens  nous  avons  utilisé  un  guide  d'entretien.  Mais

comme le soulignent Raphaël Desanti et Philippe Cardon273, un guide d'entretien n'est pas une

liste de questions préformatées car il ressemblerait à une sorte de questionnaire d'enquête. En

effet contrairement au questionnaire, il doit présenter des thèmes et sous thèmes directeurs qui

devront être abordés au cours de l'entretien. Il doit être précis, formalisé et organisé.

Nous avons essayé de construire un guide d'entretien capable de répondre au mieux à

notre problématique, de valider ou d'invalider nos hypothèses et d'apporter des éléments de

réponse  à  notre  questionnement  général.  Pour  cela  nous  avons  choisi  de  construire  des

questions clairement définies.

Les  questions  ont  été  regroupées  dans  six  grands  thèmes,  composés  chacun  de

plusieurs sous-thèmes. Certaines questions n'ont été abordées qu'auprès des jeunes vivant au

Gabon et vice-versa. Les cinq thèmes qui ont fait l'objet d'une analyse sociologique sont les

suivants : 

273 R. Desanti, P. Cardon, L'enquête qualitative en sociologie, Rueil-Malmaison, ASH, 2007, p. 61
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1. Le couple

 

En abordant le thème du couple, nous avons voulu savoir quelle définition les jeunes

gabonais  ont  de cette  notion.  La  question a  été  posée  à  toutes  les  personnes interrogées

qu'elles soient en couple ou non. Le but ici est de connaître le positionnement de nos enquêtés

sur cette notion mais aussi de voir comment ils replacent l'homme et la femme au sein de

cette relation. Nous avons cherché aussi à savoir ce qu'ils pensent du couple mixte et voir

quelle place ils accordent à la famille dans la construction de leur couple.

2. Le mariage

Nous avons choisi de dissocier le thème du couple et celui du mariage. Même si la

formation d'un couple est nécessaire au mariage, aujourd'hui toutes les personnes en couple

n'aspirent pas forcement au mariage. Étudier le thème du mariage, nous permet de connaître

l'avis de nos enquêtés sur cette institution. Il nous paraît intéressant de savoir s'ils aspirent eux

aussi au mariage. Et si oui, de quel mariage veulent-ils? Nous avons aussi abordé les thèmes

de la dot et celui de la polygamie qui restent très présents lors des mariages au Gabon.

3. Couple, Sexualité et Enfant

Dans cette section, nous avons voulu connaître les opinions de nos enquêtés sur les

questions relatives à la sexualité et à l'arrivée du premier enfant dans le couple. L'accent a été

mis sur la façon de concevoir ou de vivre sa maternité et sa paternité. Nous avons aussi choisi

d'aborder le thème de la sexualité. L'objectif est de savoir s'ils la vivent différemment depuis

qu'ils sont en France. Nous avons aussi cherché à connaître leurs avis sur l'homosexualité. 
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4. Couple et corps

Sur le thème Couple et corps, nous avons cherché à comprendre quelle place la beauté

physique occupe dans la relation de séduction. A l'heure où le physique prend de plus en plus

de place dans les relations sociales, nous avons voulu savoir ce qu'ils pensent des normes de

beauté de la société occidentale. Notamment, toutes les questions liées aux régimes et à la

minceur. Cette question nous a permis de faire un parallèle avec la société gabonaise.

5. Contact avec le pays d'origine

Étant donné que certaines questions portent sur les pratiques culturelles, sociales et

sexuelles gabonaises, nous avons voulu savoir à quand remonte le dernier voyage de nos

enquêtés  dans  ce  pays.  Nous  leur  avons  demandé de  nous  parler  de  la  manière  dont  ils

pensent les rapports de genre et particulièrement de nous dire comment ils voient les rapports

de  séduction  entre  les  hommes  et  les  femmes  au  Gabon.  Cette  question  nous  a  permis

d'aborder leurs représentations des rapports de séduction entre les hommes et les femmes en

France.

I.3. Méthode d'analyse

Pour l'analyse, nous avons choisi de reprendre les résultats les plus significatifs pour

notre  étude.  Rappelons  que  notre  recherche  a  pour  objectif  principal  de  dégager  une

connaissance descriptive et explicative des représentations du couple et du mariage chez les

jeunes gabonais. Pour cela, nous avons voulu savoir quelle place occupe la culture dans leurs

représentations. 

En effet, selon Danielle Ruquoy : « La  culture peut être définie comme une manière

collective de définir le possible, le légitime, le normal; elle est constituée d'un stock d'idées,

de valeurs orientant subjectivement les conduites.  C'est  ce qui détermine l'approche qu'un

groupe a de la réalité ou de sa réalité, la façon dont il définit les problèmes et leur mode de
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solution274 ».  Notre intérêt  théorique et  nos champs d'investigations portent  sur l'évolution

socio-culturelle d'une part, sur la relation entre culture, comportement et action sociale de

l'autre.

Comme le suggèrent de nombreux auteurs, nous avons retranscrit dans leur intégralité

tous nos entretiens. L'interprétation a été faite en fonction de leurs caractéristiques sociales,

de  leur  statut,  de  leurs  représentations  et  au  regard  de  notre  problématique  et  de  nos

hypothèses. Le but  étant l'élaboration d'une typologie des conduites et des discours recueillis.

L'analyse des entretiens nous permet de dégager des modèles culturels et d'aller aux

sources des orientations d'action d'un agent social. Nous avons choisi de faire une analyse de

contenu.

I.3.1. L'analyse de contenu

 Selon  Laurence  Bardin  :  « L'analyse  de  contenu  est  un  ensemble  de  techniques

d'analyse des communications. Il ne s'agit pas d'un instrument mais d'un éventail d'outils, ou

plus précisément d'un même outil mais marqué par une grande disparité dans les formes et

adaptable à un champ d'application très étendu : les communications275 ». Pour notre part nous

avons décidé de faire une analyse thématique.

Cette démarche consiste à rechercher des thèmes et des sous thèmes significatifs que

l'on retrouve d'un entretien à un autre au fur et à  mesure de leur lecture.  Il  faut  dans un

premier temps, après la lecture du corpus d'entretien, procéder à un repérage thématique qui

permet de construire ensuite une « grille d'analyse thématique276 ». 

L'ensemble des thèmes d'analyse servent de support à l'analyse des discours produits

par les personnes interrogées dans la mesure où ils permettent de repérer les comportements

sociaux et  les  représentations de  la  population étudiée sur  la base des  entretiens réalisés.

L'objectif  est  de  dégager  des  comportements  similaires  ou  opposés  entre  personnes

interrogées,  et  de  mettre  en  lien,  à  l'intérieur  d'un  même  entretien,  des  comportements

individuels et des comportements familiaux.

274 D.  Ruquoy « Les principes et procédés méthodologiques de l'analyse structurale », in Jean Remy, Danielle
Ruquoy,  Méthodes d'analyse de contenu et sociologie, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1990,
p. 95

275 L. Bardin, L'analyse de contenu, Paris, PUF (4e éd.), 1986, p. 31
276 R. Desanti, P. Cardon, L'enquête qualitative en sociologie, op. cit.,  p.71
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Les thèmes et les discours correspondants de nos enquêtés ont été regroupés dans un

tableau. Nous avons ensuite comparé les entretiens entre eux, thème à thème, pour repérer des

éléments communs et des éléments de divergence.

 L'intérêt  de  l'analyse  thématique,  avec  l'usage  d'une  grille  d'analyse,  c'est  qu'elle

permet  de  dresser  des  typologies,  des  profils  types  d'individus  partageant  des  traits  de

conduites communs, des cohérences communes et dont on peut repérer les mêmes logiques,

les mêmes facteurs explicatifs.

Nous avons choisi  cette  méthode car  elle  permet  de rendre  compte de  la  relation

qu'entretiennent  nos  enquêtés  avec  un  certain  nombre  d'objets  sociaux  ou  de  situations

sociales et de remonter ainsi aux structures sociales. Comme le souligne Michel Molitor277

dans son étude sur l'herméneutique collective ce n'est pas à l'individu concret dont on analyse

le discours que l'on s'intéresse, mais bien à ses représentations sociales ou encore à ce que l'on

pourrait appeler les « explications socialement répandues et qui donnent un sens à la réalité »

dont  il  se  fait  le  relais  en  les  traduisant  dans  les  catégories  de  son  expérience,  de  sa

subjectivité.

Malgré l'importance de notre matériel d'enquête278, nous avons dû faire un choix afin

de ne conserver que certaines informations. Notre analyse est réalisée sur la base des thèmes

et sous-thèmes les plus significatifs car nous avons privilégié notre problématique.

Selon Raymond Quivy et  Van Campenhoudt279,  les  méthodes d'analyse de contenu

obligent le chercheur à prendre beaucoup de recul à l'égard des interprétations spontanées et,

en particulier,  des siennes  propres.  En effet,  il  ne  s'agit  pas  d'utiliser  ses  propres repères

idéologiques ou normatifs pour juger ceux des autres, mais bien de les analyser à partir de

critères  qui  portent  d'avantage  sur  l'organisation interne du discours  que sur  son contenu

explicite. 

Nous  avons  à  travers  cette  méthode,  cherché  à  mettre  en  évidence  le  sens  des

messages  contenus dans le  discours  puis de mettre  en lumière les  habitus  c'est-à-dire  les

valeurs, les comportements et les styles de vie de nos enquêtés. Nous avons aussi essayé de

respecter  les  effets  de  paroles  ainsi  que  les  variations  stylistiques  car  elles  peuvent  être

277 M. Molitor « L'herméneutique collective », in Jean Remy, Danielle Ruquoy, Méthodes d'analyse de contenu
et sociologie, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1990, p. 20

278 Après la retranscription de tous nos entretiens nous nous sommes retrouvés avec un corpus de 108 pages à
analyser.

279 R. Quivy, V. Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, (2 éd.) 1985, p. 234
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porteuses de significations sociales ou individuelles280. Comme le souligne Christa Dumas281,

le discours pose des justifications et ce qui nous intéresse dans notre analyse c'est la manière

dont les enquêtés le reconstruisent,  le transposent et le légitiment en disant beaucoup des

représentations et des stéréotypes.

La finalité de l'approche qualitative est de comprendre les pratiques de l'enquêté mais

aussi le sens qu'il leur accorde. Tout au long de notre travail d'analyse et d'interprétation, nous

tenterons  de  souligner  les  concordances  et  les  différences  entre  enquêtés.  L'approche

quantitative quant à elle, viendra selon les thèmes abordés appuyer les résultats.

280 J. Guibert, G. Jumel, Méthodologie des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales, Paris, Armand
Colin, p. 139.

281 C. Dumas,  Les formes sociales de la séduction. Une approche sociologique du genre comme phénomène
social, Thèse dirigée par Patrick Tacussel et soutenue le 14/10/2009, p. 105
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Chapitre II. Couple, mariage et rapports sociaux de sexe

II.1. Les  gabonais face à l'institution du mariage

Tout au long de ce travail, nous avons vu que le mariage est une étape importante dans

la  vie  des  individus.  Comme le  souligne  Emmanuel  Amougou282 :  « Le  mariage  est  une

constante dans les représentations sociales des jeunes africains des deux sexes, qu'ils soient en

Afrique ou à l'étranger.  Qu'ils soient en ville ou à la campagne ».  Nous avons vu dans la

deuxième partie de ce travail que le mariage au Gabon est un processus long et complexe

étalé dans le temps. Selon certains auteurs283 en Afrique le mariage agit comme indicateur et

moteur de changement de la société. L'évolution du mariage reflète les changements sociaux

globaux.

Lorsque nous avons abordé la question du mariage avec nos enquêtés, nous avons été

surpris  de  voir  l'importance  qu'ils  accordent  à  cette  institution.  Les  hommes  comme les

femmes  y  sont  favorables  et  le  décrivent  en  des  termes  positifs.  Le  mariage  reste  une

institution sacrée. Pour eux, on se marie pour la vie. C'est aussi l'occasion de faire la fête et de

montrer son amour au grand jour :

« C'est  un  honneur,  surtout  pour  la  fille,  pour  qui  la  robe  blanche  est  le
symbole d'une bonne et belle vie, voilà, c'est pour qu'elle rayonne toute sa vie
quoi... » 

(Jean-Pierre, 36 ans )

 Le mariage est décrit par certaines filles comme quelque chose qui permet de prendre

son indépendance vis-à-vis de la famille : 

« Quand  je  serai  mariée,  je  serai  indépendante  je  pourrai  enfin  prendre
certaines décisions toute seule et ils ne pourront plus s'immiscer dans ma vie

282 E. Amougou, Afro-Métropolitaines. Émancipation ou domination masculine?, Paris, L'harmattan, 1998, p.
107

283 P.  Vimard,  V.  Kokou (dir.),  Familles au Nord, familles au Sud, Louvain-La-Neuve,  Bruylant-accademia,
2005, p. 180
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sans que je ne les y autorise. » 
(Annabelle, 26 ans)

On voit  aussi  à  travers  les  réponses  de  nos  enquêtés  que  la  religion  a  une  place

primordiale dans leur conception de l'union par le mariage : 

« Ben le mariage, bon je dirai en tant que chrétienne que c'est quelque chose de
sacré. »

(Ingrid, 29 ans)

Le  côté  juridique  qui  permet  la  légalisation  de  l'union  est  aussi  quelque  chose

d'important surtout chez les jeunes femmes qui disent toutes vouloir porter le nom de leur

mari et avoir ainsi une certaine reconnaissance sociale. Le mariage faciliterai ainsi certaines

démarches  administratives.  C'est  aussi  une  manière  de  s'accomplir  pleinement.  Les

témoignages qui suivent en sont de bons exemples :

 « Bon, pour moi le mariage c'est ce à quoi tout homme normalement constitué
devrait aspirer. Ne pas aspirer au mariage c'est déjà s'inscrire dans le faux. Dès
la classe de seconde... c'est justement cette affaire d'ethnie qui a fait en sorte
qu'on ne puisse pas vivre ensemble, elle était Miéné et moi étant Fang... Et les
discours anti-fang existant, les Fang sont des sauvages, des envahisseurs, qu'ils
mangeaient des humains, toutes ces histoires ont fait que... moi j'étais prêt à
décrocher  la  lune à  cette  époque là  pour  me marier  avec  elle.  Le  mariage
permet à l'homme d'être complet, c'est un objectif à atteindre, lorsqu'on n'est
pas marié ça crée des frustrations, ça crée des limites, des fixations, moi j'ai ma
situation sociale mais tant que je ne serai pas marié je ne serai pas accompli. »

(Patrick, 27 ans)

A quelques mots près, Romuald décrit le mariage avec une émotion aussi forte :

« Pour moi le mariage c'est comme le foyer. C'est le seul endroit au monde où
je  me  sens  protégé,  où  je  protège  les  miens.  Donc  c'est  vraiment  lié  à  la
confiance...  Je  ne  peux  pas  me  mettre  avec  quelqu'un  en  qui  je  n'ai  pas
confiance... Donc pour moi, le mariage c'est … Je ne vais pas dire que c'est
sacré. Je ne sais pas... Quand on se marie c'est la réussite, c'est l'aboutissement
d'un projet qui unit deux familles. Ça réunit aussi les amis de l'homme et de la
femme. »

(Romuald, 29 ans)

220



Même si de façon presque unanime le mariage revêt une importance capitale auprès de

nos enquêtés, il n'en demeure pas moins que chez certains d'entre eux, il y a des désillusions

voir même quelques frustrations. En effet, le mariage pour certaines personnes n'est plus un

rêve. Il y a comme un certain désenchantement face à ce rituel. Il faut dire que pour certaines

femmes se marier c'est pouvoir vivre sous l'autorité d'un homme qui assumerait plus ou moins

certaines dépenses au niveau du foyer conjugal. Armelle nous parle du mariage avec une

certaine mélancolie :

 « Moi, depuis mon jeune âge mon rêve était d'avoir un mari une belle petite
maison, des enfants, un bon petit travail, mais je crois que maintenant, avec
tous ce que j'ai eu comme déceptions... sérieusement je n'attends plus rien d'un
homme, parce que j'arrive à tout faire seule, je paye mon loyer, mes factures, je
n'ai plus besoin..., le mariage n'est plus si indispensable que ça, si ça m'arrive
de  tomber  sur  quelqu'un  de  bien  qui  voudra  m'épouser  et  que  je  voudrai
épouser également je foncerai, mais je n'attends plus, ce n'est plus un rêve. »

(Armelle, 27 ans)

 Pour Paola qui vit depuis plus de 16 ans avec Landry, le mariage ne serait qu'une

formalité et rien d'autre car ils se considèrent comme un couple marié. D'ailleurs, elle s'amuse

de cette situation puisque la plupart des personnes dans leur entourage l'appelle par le nom de

famille  de son compagnon.  Comme ils  ont  un petit  garçon,  elle aimerait  quant même se

marier pour pouvoir porter le même nom que son fils. 

Cet avis est partagé par Ahmed qui vit en couple avec Annie :

« C'est un vulgaire papier. Ça ne changera rien à notre façon de vivre... Marié
ou pas marié je trouve que c'est la même chose, c'est juste plus de pression
c'est tout. 

(Ahmed, 29 ans)

Annie ne partage pas du tout la même opinion que son compagnon pour elle : 

« C'est un contrat (rires) qu'on doit signer. Pour moi c'est important car ça
confirme l'amour que deux personnes se portent. Je pense que c'est
l'aboutissement de tout ça. »

(Annie, 25 ans)
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Sur la question du mariage, l'enquête réalisée au Gabon montre que sur les 55 femmes

interrogées, 17,1 % pensent qu'au Gabon on se marie par amour contre seulement 9, 3 % chez

les 45 hommes de l'échantillon. Elles sont 15 % à penser que les mariages au Gabon sont

basés sur des intérêts financiers alors que ce chiffre est de 17,1 % chez les hommes. Que ce

soit chez les hommes ou les femmes, ils ne sont que 2,1 % à penser qu'on se marie au Gabon

sous la pression familiale.

Sur  cette  question,  on voit  l'importance accordée à  l'amour  pour la  conclusion du

mariage chez les jeunes. Ce n'est pas étonnant si ce chiffre est plus élevé chez les filles que

chez les hommes. On sait que la gente féminine accorde une place importante aux sentiments

d'amour dans la relation de couple. On remarque aussi que très peu de personnes pensent que

les mariages se font encore au Gabon sous la pression familiale. En effet, même s'il reste

encore  quelques  familles  très  conservatrices  des  coutumes,  les  jeunes  gabonais  sont

aujourd'hui libres de choisir leur conjoint.

Nous venons de voir que le mariage tient une place importante chez les jeunes que

nous avons interrogés. Pour eux c'est un acte qui permet d'officialiser une union, de faire la

fête avec tous ceux qu'on aime. Mais le premier point à retenir ici, c'est le caractère sacré que

confèrent tous ces jeunes à l'institution du mariage. Sacré, parce qu'étant pour la plupart très

croyants, le mariage est une union qui permet de ne pas vivre dans le péché. Mais aussi sacré

parce qu'à travers lui, on obtient la bénédiction des parents. La deuxième chose à retenir c'est

le fait que pour tous ces jeunes le divorce n'est pas quelque chose d'envisageable, une fois

marié, le couple doit l'être à vie. On retombe là aussi sur une conception du mariage défendue

par l'Église.

II.1.2. Mariage en France et au Gabon : avantages et inconvénients

Lorsque nous avons demandé à nos enquêtés s'ils préféraient se marier en France ou

au Gabon, les réponses ont été pratiquement les mêmes. Il faut tout de même rappeler qu'au

Gabon  la  représentation  sociale  du  mariage  coutumier  (traditionnel)  et  du  mariage  civil

(moderne) n'est pas la même. Nos enquêtés font bien la distinction entre ces deux types de
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célébration et lorsque nous leur avons posé la question sur le lieu où ils aimeraient se marier,

ils ont tout de suite évoqué le mariage civil pour ce qui est de la France. Les avantages qu'ils

auraient à se marier en France seraient de deux ordres : le mariage coûterait moins cher car il

y aurait moins de monde étant donné que pour toutes les personnes interrogées la majeure

partie de leur famille vit au Gabon. L'autre argument avancé par l'une de nos enquêtés et qui

n'est pas négligeable serait le fait que le mariage se ferait sous le régime de la monogamie :

 « A part le fait que l'homme n'épousera qu'une seule femme, car ici c'est la
monogamie, je ne vois pas beaucoup d'avantages à se marier ici... »

 (Annabelle, 26  ans)

Nous aborderons plus loin la polygamie afin de mieux cerner la position de notre

enquêtée. L'argument du coût revient le plus souvent dans les discours car l'organisation du

mariage au Gabon est une aventure beaucoup plus laborieuse. D'ailleurs, Estimée et Claude

qui eux se sont mariés au Gabon nous l'expliquent : 

« Au Gabon on voulait juste faire la mariage traditionnel, on voulait se marier
ici  car  ça  coûte  moins  cher,  mais  on  voulait  aussi  être  avec  notre  famille.
D'ailleurs le père de Claude y tenait beaucoup... C'était ça la condition sinon il
n'y avait pas de mariage... »

(Estimée, 37 ans)

La célébration du mariage au Gabon est aussi décrit par nos enquêtés comme un retour

aux sources, une façon de passer une étape de sa vie entouré des siens et chez soi : 

« Ben... d'abord c'est notre terre c'est là bas qu'on s'est connu... qu'il y a toute
notre famille, ici ce ne sont que des amis, des relations, tous nos débuts sont là
bas. »

(Jean Pierre, 36 ans)

Comme nous  l'avons  déjà  vu,  le  mariage  au  Gabon  passe  d'abord  par  l'étape  du

mariage coutumier même si ce dernier n'est pas reconnu sur le plan juridique, le fait que cette

célébration réunisse toutes les familles ainsi  que les proches des deux mariés,  fait  que le
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mariage coutumier a une importance capitale pour certains de nos enquêtés : 

« Moi...,  même si  je  me marie avec quelqu'un qui  n'est  pas  gabonais,  j'irai
quand même là bas pour faire le mariage à la coutume ça c'est clair. »

 (Armelle, 27 ans)

Sur cette question Mesmin est partagé :

« ça dépend, si je rencontre une fille ici et qu'on s'entend très bien. Je pourrai
faire mon état civil ici en France. Mais il faut avouer que chez moi, de manière
générale, même si on se marie à la mairie tant que le mariage coutumier n'a pas
été fait, le mariage à la mairie n'a pas vraiment un poids en tant que tel. Il faut
faire un mariage coutumier parce qu'il est traditionnellement « lourd », sans le
mariage coutumier, le mariage à la mairie n'est presque rien, rien du tout. Donc
s'il faut que je me marie ici et qu'après j'aille me marier au Gabon cela va me
revenir cher autant le faire au Gabon c'est-à-dire me marier et à la coutume et à
la mairie. »

(Mesmin, 29 ans)

Malgré le coût élevé du mariage au Gabon, nos enquêtés privilégient tout de même le

fait de se marier dans leur pays car c'est une occasion d'être entouré par les gens qu'on aime.

Une occasion de faire la fête avec tout le monde. C'est aussi une sorte de retour aux sources.

 II.2. Dot et Polygamie : perception globale des changements

II.2.1. La dot comme repère culturel et élément symbolique 

 Pour nos enquêtés, la question de la dot tombe sous le sens car ils ne conçoivent pas

pour la plupart  d'entre eux un mariage sans cette cérémonie.  Rappelons que ce que nous

appelons  ici  dot  c'est  l'ensemble  des  rituels  qui  symbolisent  le  mariage  traditionnel.  On

retrouve cette cérémonie dans toutes les ethnies du Gabon. En effet, même si elle varie d'une

ethnie à une autre, la cérémonie de la dot reste l'élément central dans la célébration de l'union

entre deux êtres.
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 Derrière cette union il y a tout le côté symbolique que représente l'union de deux

familles. Comme nous l'avons dit la majorité de nos enquêtés y sont donc favorables. Les

arguments avancés  reposent sur le fait que cette cérémonie reste très symbolique.  Par ce

symbole, on cherche tout d'abord à satisfaire la famille. C'est une manière de s'inscrire dans la

coutume et  dans la société.  Pour certaines femmes cela va encore plus  loin car  c'est  une

manière d'être valorisée par l'homme auprès de la famille : 

« En tant que bonne fille Fang qui se respecte je ne pourrai pas faire que le
mariage à l'état civil, ça risque de ne pas tenir... En plus cela voudrait dire que
je ne suis pas assez importante, que je n'ai pas assez de valeur aux yeux de
mon mari... » 

(Armelle, 27 ans)

Une autre de nos enquêtée va elle aussi insister sur ce côté valorisant de la femme à

travers cette cérémonie de la dot : 

« Faire la cérémonie de la dot c'est faire honneur à la famille, montrer que je
vaux de l'or moi je le prend comme un symbole. Ne pas la faire, ça aurait été
offenser mes parents et ma famille. » 

(Estimée, 37 ans)

Lorsque nous avons abordé la question de la dot avec Ahmed et Annie, nous avons vu

encore une fois des divergences apparaître. En effet, Annie comme la majorité des filles de

notre échantillon est très favorable à la dot. Lorsque son compagnon répond à la question, il

assimile cette institution à une pratique commerciale : 

« Pour moi, la dot est une institution comme chez les musulmans... Je trouve
tout simplement  que c'est  abusé,  dans  certaines  ethnies au Gabon, chez les
Fang par exemple,  ils demandent beaucoup d'argent lorsqu'on désir épouser
leurs femmes, je trouve que ça ne sert à rien tout ça, il faut donner le million,
une voiture, je trouve que c'est abusé... On ne paye pas un million pour une
femme! »

(Ahmed, 29 ans)

Suite à ces  propos,  Annie essaye de le convaincre de l'importance que revêt  cette

cérémonie, non seulement pour elle mais pour sa famille : 
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« Mais c'est ma famille, tu es obligé de donner la dot pour faire plaisir à mes
parents. D'autant plus qu'ils m'ont permis de faire des études et m'ont soutenus
tout au long de ce parcours... Pour toi, ce sera une manière de les remercier...
Je ne suis pas une marchandise, c'est juste une coutume, voilà... »

(Annie, 25 ans)

Les  hommes  ne  sont  pas  en  reste  dans  cette  perception  positive  de  la  dot.  Le

témoignage de Landry le montre : 

« Moi  j'ai  une  conception  de  la  dot  très  traditionaliste.  Je  serai  favorable,
j'aimerai doter ma femme... On est obligé on fond dans le moule dans tout les
cas, tous le monde passe par là. » 

(Landry, 34 ans )

Dans l'ensemble les jeunes gabonais tiennent à la cérémonie de la dot. Tout comme le

fait  de vouloir aller se marier au Gabon, elle reste  à travers son symbole quelque chose

d'important à leurs yeux. 

Parmi les points positifs de la dot cités par ces jeunes, on retrouve l'idée qui veut que

la dot soit un moyen pour le couple d'avoir une base solide. A travers cette cérémonie, le

couple serait reconnu non seulement aux yeux des hommes mais aussi aux yeux des ancêtres.

Pour certains, la dot reste un passage obligé, le témoignage de Pierre en est un bon

exemple :

« Je ne pense pas que j'aurai  le choix de ne pas l'accepter,  je serai obligé...
C'est-à-dire que voilà... C'est comme quand tu nais dans une famille, on te dit
que tu porteras le nom de ton père et celui de ta mère, tu n'as pas vraiment le
choix, donc, tu rentres dans une famille, dans une ethnie, et dans une coutume,
tu rentres dans un monde où il y a des règles, tu es obligé de suivre ces règles.
Donc  par  rapport  au  mariage  coutumier  on  n'a  pas  vraiment  le  choix,
maintenant tu peux peut-être avec ta future femme modifier certains rituels, les
adapter... »

(Pierre, 27 ans)

Même si la cérémonie de la dot est très plébiscitée, ils dénoncent tout de même les

nombreuses dérives qui l'entourent. En effet l'image de la cérémonie de la dot a beaucoup

évolué depuis l'arrivée de la monnaie dans cet échange. De ce fait, les représentations de cette
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cérémonie ont changé. Cela se ressent dans le discours de ces jeunes qui déplorent tout le côté

« marchandage » qui  fait  qu'aujourd'hui  la cérémonie de la  dot  est  devenue pour certains

d'entre eux  « un commerce des femmes » :

 « Aujourd'hui  la  question  de  la  dot  est  une  question  d'ordre  matériel  et
purement matériel, une espèce de vente et d'achat de la femme pour moi la
femme n'est pas une chose que l'on vend. »

 (Patrick, 27 ans)

Parmi  les  11  filles  que  nous  avons  interrogé,  deux  seulement  sont  contre  cette

cérémonie. Et les raisons évoquées plus haut en sont un peu pour beaucoup dans leur refus

catégorique de cette cérémonie. En effet pour Ingrid et Paola, c'est une manière de réduire la

femme à l'état de « chose ». Elles s'expliquent : 

« La dot, je parle toujours par rapport à mon vécu personnel, c'est une connerie
pure et simple, aucune garantie devant la loi. Après la mort de mon père ma
mère n'a rien reçu, elle est restée comme ça, je pense qu'on a été spolié en fait,
je  préfère  la  loi,  le  mariage  légal  qui  sera  un jour  de mon côté en cas  de
divorce. » 

 (Ingrid, 29 ans)

Pour mieux comprendre la réaction d'Ingrid, il faut retracer brièvement l'histoire de sa

famille qu'elle a bien voulu partager avec nous. En effet, sa mère et son père n'étaient mariés

que sous le régime de la coutume c'est-à-dire qu'ils n'ont fait que la cérémonie de la dot. Et, à

la mort de son père, vu que le mariage coutumier n'est pas reconnu légalement au Gabon, sa

mère a été privée de tous les biens de son mari. Cette histoire l'a s'en doute marquée car

durant tout l'entretien et même quelques mois après, au détours d'une rencontre, lorsque nous

avons abordé à nouveau cette question de la dot elle était toujours aussi catégorique. Nous

pouvons même parler d'un rejet de l'institution de la dot.

La deuxième réaction négative à la dot vient de Paola qui vit avec Landry. Alors que

nous venons de voir que Landry y est tout à fait pour, Paola s'explique  :

 « Oh la la la! Moi je ne suis pas du tout favorable... Un enfant n'a pas de prix,
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je ne suis pas favorable à ce genre de pratique. C'est ce côté marchant qui me
dérange. J'ai été éduquée dans la simplicité, mais je pense qu'on sera obligé de
la faire quand même... La tradition n'est plus ce qu'elle était, je suis désolée...
Là où on parle d'argent il y a toujours des dérives... »

 (Paola, 34 ans)

L'autre raison évoquée par ces jeunes serait le coût élevé de la dot qui représente un

frein  au  mariage  pour  de  nombreux  jeunes  gabonais qui  ne  peuvent  pas  y  faire  face

financièrement :  

« Aujourd'hui la seule valeur qu'il  y a dans nos cultures c'est l'argent il  y a
aujourd'hui des hommes qui « fuient » les femmes parce qu'ils ne pensent pas
pouvoir assumer le prix de la dot. »

 (Jules 33 ans)

Dans certaines familles, divorce rime avec remboursement de la dot et vu les sommes

exorbitantes qui sont dépensées certaines familles se trouvent parfois dans l'incapacité de les

rembourser.  Cela  crée  donc  un  certain  malaise  pouvant  aller  jusqu'au  déshonneur  de  la

famille. Par rapport à cette question de déshonneur Muriel nous fait part de son expérience :  

«  La  dot  n'est  pas  reconnue,  mais  au  niveau  traditionnel,  elle  est  mieux
considérée, parce que quand une famille n'arrive pas à rembourser une dot c'est
vécu comme un déshonneur, la famille du mari va avoir en quelque sorte le
dessus sur celle de la femme...Mais, moi j'ai vu par exemple... Quand ma sœur
s'est mariée, on l'a dotée à 500 000 Fcfa, quand ils se sont séparés, son mari a
voulu que la dot soit remboursée, ben mon frère par orgueil lui a rendu son
argent »

(Muriel, 35 ans)

A travers  cette  section nous venons de voir  que la  cérémonie de la  dot  revêt  une

importance primordiale auprès de nos jeunes. Le côté symbolique de la dot est mis en avant

pour expliquer leur engouement. La cérémonie reste un moment convivial, rythmé par de

nombreux rituels faits d' échanges symboliques et matériels entre les deux familles. La dot

reste donc un moyen de s'inscrire dans la culture gabonaise, une façon de fonder des bases

solides pour son couple. Et même si le côté mercantile de la dot a été largement dénoncé par
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ces jeunes, cette célébration qui n'est pas reconnue aux yeux de la loi semble être un gage de

reconnaissance aux yeux des hommes et surtout aux yeux des ancêtres.

Nous pouvons dire que le rituel du  mariage coutumier au Gabon permet aux époux

d'intérioriser les règles de la vie conjugale et la création d'un lien fort qui va au delà des liens

du mariage.

Lorsque nous avons abordé la question de la dot avec les jeunes vivant au Gabon, le

côté symbolique de cette cérémonie a été aussi mis en avant. En effet, chez les hommes, 29,7

%  des  personnes  interrogées  la  considèrent  comme  une  pratique  symbolique.  Chez  les

femmes ce chiffre est de 40,5 %. Compte tenu de ce résultat, on peut dire que dans notre

échantillon les femmes sont plus favorables à cette cérémonie que les hommes. Car elles sont

10,8 % à penser qu'il faut perpétuer cette pratique contre seulement 6,3 % des hommes. Nous

avons  vu  de  manière  générale  que  les  femmes  tenaient  beaucoup  à  cette  célébration.

Lorsqu'elle étudie la société paysanne française, Martine Segalen284 en observant les rites et

en analysant le sens de la dot montre que le mariage sert avant tout aux femmes. Elles en sont

les sujets et les premières utilisatrices.

Dans le cas du Gabon, on voit à travers leurs témoignages que les hommes aussi sont

attachés à cette célébration. La seule critique qu'ils émettent de façon presque unanime reste

son coût élevé qui peut être un frein ou alors un motif de report du mariage. Cette cérémonie

fait partie des nombreuses coutumes de la société gabonaise.

Lors de notre enquête au Gabon, nous avons voulu connaître l'opinion des jeunes face

aux différentes coutumes que l'on retrouve au sein de ce pays. Avant de donner les résultats il

est important de rappeler ce que l'on entend par le terme coutume. Nous reprendrons ici la

définition citée par  Jean Rogrigue Bé Nkogho285 :  « la  coutume au sens  usuel  désigne la

manière d'être établie par l'usage et à laquelle la plupart se conforment ». Il souligne que dans

le contexte africain, la coutume est pratiquement synonyme de tradition. Elle désigne alors les

usages en vigueur avant l'intervention de l'Occident. Selon cet auteur, dans le mot coutume on

retrouve cette arrière pensée de dualité entre la tradition et la modernité.

284 M. Segalen, Sociologie de la famille, Paris, Armand Colin, 2004, (5e éd.), p. 121
285 J.R Bé-Nkogho,  La persistance de la justice traditionnelle au Gabon : Quelques réflexions, Le Portail de

l'Anthropologue, http://www.ethno-web.com, consulté le 04/11/2011
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Le libellé de la question est :  « Vous pensez que les coutumes gabonaises sont de nos

jours : »

Les  modalités  de  réponse  sont  les  suivantes  :  « sauvegardées »;  « Transmises  aux  plus

jeunes »; « Oubliées »

Chez les femmes elles sont 45 % à penser que les coutumes sont oubliées contre 38 %

chez les hommes. Elles ne sont que 2 % chez les femmes à penser qu'elles sont transmises

aux plus jeunes contre 1 % chez les hommes. Ces chiffres montrent le rapport que les jeunes

entretiennent avec leurs coutumes et posent justement le problème de la dualité entre tradition

et modernité dans une société gabonaise en pleine mutation sociale, économique et surtout

culturelle.

II.2.2. Polygamie : vers une fin annoncée

Au Gabon la loi autorisant  les mariages polygames a été  votée en 1989. Cette loi

permet donc aux hommes d'avoir plusieurs femmes. Presque tous les jeunes que nous avons

rencontré  sont  contre  cette  pratique.  Les  raisons  évoquées  sont  pratiquement  toutes  les

mêmes.  Le  fait  qu'on  ne  puisse  pas  partager  son  homme avec  une  autre  femme,  raison

avancée  par  la  plupart  des  femmes.  Certains  la  considèrent  comme  étant  une  pratique

malsaine à l'origine de différents maux au sein des familles : appauvrissement, délitement des

liens familiaux, échec au niveau de l'éducation des enfants, etc. Le plus intéressant sur cette

question est que presque toutes les personnes que nous avons interrogé ont côtoyées de près

ou de loin la polygamie.

 Dans notre échantillon de France sur les 22 personnes interrogées, quatre personnes

disent  venir  d'une  famille  polygame.  Les  autres  connaissent  la  polygamie  à  travers  des

exemples  de  personnes  proches.  Pour  ce  qui  est  des  enfants  de  polygames,  nous  avons

Estimée et Claude, Mesmin et Patrick. Dans le cas de Claude et Estimée on se rend compte

d'après leurs récits qu'ils n'ont pas la même expérience de la polygamie. 
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En  effet  Estimée  commence  à  nous  parler  de  la  polygamie  en  des  termes  plutôt

positifs avant de nous dire qu'elle n'accepterait jamais de vivre dans cette situation :

 « Moi  je  suis  née  dans  une  famille  polygame,  mais  je  ne  voudrai  pas
reproduire  le  schéma,  ça  a  été  une  bonne  polygamie,  c'est  une  bonne
polygamie car les deux femmes de mon papa s'entendent bien ». 

(Estimée, 37 ans)

Plus loin, elle nous raconte que dans son cas à elle, c'est sa mère qui est allée choisir la

deuxième femme de son papa. De plus elle insiste sur la bonne entente qu'il y a entre ses

« deux mamans ». Il n' y a jamais eu de crise de jalousie. En tous cas, pas devant les enfants.

D'ailleurs elle reconnaît qu'enfant, c'est elle qui faisait des crises de jalousie à la deuxième

épouse de son père et non sa mère.  Pour elle, son père a su être juste avec ses deux femmes :

«  Il n' y a pas eu d'injustice, mon papa a tout fait pour les traiter de la même
manière... Il y avait des petites choses qui laissaient voir que maman était un
peu malheureuse... Je sais que c'était un compromis, il fallait partager les jours
accepter que son mari aille de tel jour à tel jour chez l'autre... »

(Estimée, 37 ans)

Elle  insiste  beaucoup sur  le  sentiment  de respect  que ses  deux  mamans  ont  l'une

envers l'autre : 

« Ma deuxième maman était la moins âgée, elle appelait ma mère grande sœur,
il  y  avait  aussi  ce  respect  là...Dans mon cas  cette  situation a été  surement
imposée à ma maman mais ça a été fait de manière respectueuse, mon papa a
demandé  la  permission  à  ma  mère,  alors  que  dans  d'autres  ethnies  c'est
imposé. »

(Estimée, 37 ans)

Lorsque nous lui avons demandé si elle était prête à vivre elle même dans un mariage

polygame sa réponse a été négative car pour elle :

«  Mais bon moi je n'accepterai pas la polygamie, parce que je sais que dans un
mariage c'est un seul homme pour une seule femme, voilà. »

(Estimée, 37 ans)

Même si elle reconnait que sa maman a souffert de cette situation, Estimée considère
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en quelque sorte avoir vécu dans une « bonne » polygamie car son père a toujours tout fait

pour que tout se passe bien au sein des deux foyers conjugaux. Elle reconnaît tout de même

avoir été malheureuse pour sa mère. 

L'expérience de son mari est beaucoup plus complexe car il en garde de très mauvais

souvenirs. Dans le cas de Claude, sa maman a intégré le foyer en tant que deuxième épouse

car la première femme de son père était stérile. Il dit avoir beaucoup souffert de cette situation

car à la mort de son père toute la famille a volé en éclat. Il se dit avoir été spolié par ses autres

frères et sœurs pour ce qui est des biens de leur père. Par rapport à sa situation personnelle, il

est donc farouchement opposé à la polygamie. Il dit avoir une ligne rouge dans sa tête qui lui

interdit de franchir le cap de la polygamie. Selon lui, la polygamie serait aussi à l'origine de

beaucoup de maux dans la société gabonaise : 

« Dans le cas du Gabon, la polygamie est un des gouffres financiers... A cause
de ces pratiques ancestrales, certains hommes sont obligés de piocher dans les
caisses de l'État parce qu'ils sont incapables de nourrir trois ou quatre foyers...
Parce que  c'est  une entreprise énorme,  il  faut  arriver  à  subvenir  à  tous  les
besoins de la famille, la scolarisation de tous les enfants, les soigner lorsqu'ils
sont malades... »

(Claude, 42 ans)

Venant lui aussi d'une famille polygame, Patrick nous raconte aussi son expérience. Il

dit bien connaître les avantages et les inconvénients de cette pratique. D'ailleurs, il pense qu'il

y a plus d'inconvénients que d'avantages dans une famille polygame. Il ne souhaite pas non

plus reproduire cette situation car il l'a très mal vécu : 

« Lors des situations chaotiques,  ma mère nous disait  qu'elle n'aimerait  pas
voir un de ses fils avec plusieurs femmes elle ne voulait pas que l'on soit des
polygames à notre tour, parce que ce n'était pas la situation la plus aisée qui
soit...  Chaque  fois  qu'elle  était  en  difficulté  dans  son  couple,  elle  nous  le
répétait... De toute façon, étant enfant on voit bien ce qui se passe au sein de
chaque foyer,  on sait  quand notre mère est  malheureuse on n'intervient  pas
dans les histoires d'adultes, on garde tout ça au fond de soi... Et même au delà
de ce discours maternel,  je ne trouve pas que c'est  une bonne chose le fait
d'avoir plusieurs femmes... »

(Patrick, 27 ans)

En se basant sur sa propre expérience Mesmin revient sur la souffrance de certains
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enfants de polygame : 

« Je suis issu d'une famille polygame car mon père avait six femmes. Je ne
pourrai  conseiller  quelqu'un  d'avoir  autant  de  femmes,  personnellement  j'ai
toujours pensé que si jamais j'épousais moins de femmes que mon père cela
représenterait  une honte car on dit honte à celui  qui en fait  moins que son
père...  La  polygamie  n'a  pas  lieu  d'être.  Je  pense  que  c'est  une  pratique
qu'utilise l'homme pour satisfaire ses désirs, si on ne s'entend plus avec une
femme, on se sépare d'elle et on en cherche une autre c'est aussi simple que ça.
Vivre avec deux femmes cela suppose vivre avec des enfants issus de deux
femmes différentes, il y a toujours cette tension entre les femmes. Les femmes
ont  cette  manie  d'intoxiquer  les  mémoires  de  leurs  enfants,  à  travers  leurs
conseils. Ce sont les enfants qui paient les frais, et moi je ne souhaiterai pas
voir mes enfants vivre chacun de leur côté,  même s'ils  sont issus de mères
différentes, la polygamie c'est infliger une punition à ses enfants, je ne saurai le
faire. »

(Mesmin, 29 ans)

Pour les autres personnes qui ne viennent pas forcement de familles polygames, le

discours est presque le même. La polygamie n'apporte rien de bon à la famille. D'ailleurs,

certains d'entre eux trouvent dans la polygamie un moyen de ne pas s'investir entièrement

dans la famille. Ce serait aussi pour certains hommes une manière de prouver aux yeux de

tous une certaine virilité. 

Pour  les  femmes  la  polygamie  serait  une  façon  de  nier  la  femme  dans  son  rôle

d'épouse. Paola va même plus loin dans son discours car pour elle, elle préfèrerait savoir que

son mari a une maîtresse plutôt que d'avoir une coépouse par le biais de la polygamie :  

« La polygamie permet à  l'homme d'avoir plusieurs  foyers légalement alors
que si ton mari a une maîtresse c'est plus rassurant ce n'est qu'une maîtresse,
elle n'a pas le statut d'épouse... Moi je pense que cette question est ancrée dans
les  mentalités,  en  tant  que  polygame,  t'as  pas  de  foyer...  Les  enfants  des
polygames c'est pire que les enfants des parents divorcés...Ils sont encore plus
malheureux... Le polygame ne voit pas ses enfants grandir, il ne participe pas
entièrement à leur éducation... »

(Paola, 34 ans)

Alors que la majorité des femmes qui composent notre échantillon condamnent cette

pratique, le témoignage de Natacha dénote par son originalité : 

« Je ne suis pas contre la polygamie, en fait je m'en fou... Si je me marie avec
quelqu'un et qu'au bout de cinq ou six ans il m'annonce qu'il veut prendre une

 

233



deuxième  femme,  ben  je  lui  dis,  écoutes  tu  fais  ce  que  tu  veux...
Personnellement, ça ne me dérange pas, s'il l'officialise c'est-à-dire s'il se marie
aussi avec elle, cela me fera chier... Ce qui m'énerve le plus ce sont les petites
infidélités... »

(Natacha, 26 ans)

Lorsque nous lui parlons des sentiments elle déclare :

« C'est vrai que si tu es amoureuse, cela ne peut te faire que du mal... Mais
moi, je ne suis pas encore vieille et comme on dit, l'amour ne t'amène nulle
part... L'amour ça n'entraine que des problèmes... Si tu commences à réfléchir
en femme amoureuse, tu ne t'attires que des ennuis, il faut plutôt réfléchir en
femme réaliste parce que l'amour c'est beau quand on est adolescent... »

(Natacha, 26 ans)

Natacha a une conception bien à elle du couple, du mariage et des sentiments. Au

cours de l'entretien elle va nous parler du cas de sa tante qui vit justement dans un mariage

polygame et  pour  qui,  les  choses  ne  se  passent  pas  forcement  très  bien.  En  effet,  selon

Natacha,  le  mari  de  sa  tante  la  délaisse  elle,  et  ses  enfants.  On peut  alors  se  demander

pourquoi elle a cette vision presque fataliste du couple qui la pousse à accepter la polygamie.

Du  côté  des  hommes,  même  s'ils  condamnent  la  polygamie,  il  y  a  une  certaine

admiration de cette pratique :

« La polygamie... Honnêtement je suis contre la polygamie, je pense que c'est
une escroquerie intellectuelle, je suis contre la polygamie mais je respecte ceux
qui la pratique, c'est un choix personnel, moi personnellement, je ne pense pas
que l'on puisse aimer deux personnes de la même manière. »

(Jules, 33 ans)

Lorsque nous abordons la question de l'interdiction de la polygamie au Gabon, Landry

n'y est pas favorable. Même s'il se dit contre la polygamie, il répond : 

« Moi je dirai non, non, non, les gens sont libres, moi je pense qu'il ne faut pas
porter  atteinte au principe de liberté  qui  est  un principe fondamental,  donc
comme je  le  disais,  moi  je  ne  le  ferai  pas,  mais  quelqu'un  qui  le  ferai  je
comprendrai... Moi je pense que la femme a son mot à dire, la femme ne subit
pas, ah non, on n'oblige pas une femme... Un homme n'oblige pas une femme à
l'épouser, il exprime une volonté, il la sollicite, à ce moment là, elle est libre de
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l'accepter ou pas, donc si la femme accepte cette situation c'est que quelque
part, elle y trouve son compte, c'est qu'elle s'y satisfait là dedans. »

(Landry, 34 ans)

Même s'il reconnaît les méfaits de la polygamie, David lui se dit tout à fait pour cette
pratique : 

« La polygamie, ça dépend... Je trouve que c'est quelque chose qui va dépendre
du degré d'amour que tu auras envers ta femme, si ta femme t'aime beaucoup et
qu'elle te comble, ça ne sert à rien d'être polygame. Pour moi, la polygamie
dépend de la femme, je sais que c'est la femme qui autorise cette situation, ça
dépend donc du bon vouloir de la femme... Oui moi je pense que je pourrai être
polygame, je pense d'ailleurs que les hommes sont tous des polygames, si tous
les hommes le pouvaient, sans les contraintes de la femme et de la famille, je
pense que tous les hommes seraient polygames, parce que je sais, je sais que
l'homme ne peut pas se contenter d'une seule femme, c'est des rares exceptions.
Je sais que la polygamie peut avoir des conséquences au niveau des enfants, de
la bonne marche du foyer, engendrer des rivalités... Moi ce qui m'attire c'est le
fait d'avoir plusieurs femmes mis à part les contraintes et les difficultés que je
viens de citer. »

                                                            (David, 25 ans)

Lorsque nous avons abordé la question de la polygamie auprès des jeunes vivant au

Gabon, chez les femmes elles sont 48 % à se dire contre . Alors que 4 % d'entre elles se disent

pour. Chez les hommes, ils sont 31 % à condamner cette pratique alors que 9 % en sont

favorables. 

Parmi  les  raisons  évoquées  pour  condamner  cette  pratique  chez  les  femmes  on

retrouve à 23,6 % le fait que la polygamie soit une source de précarité et de conflit au sein du

foyer. Ce chiffre est de 18,2 % chez les hommes. On remarque aussi que la peur des MST et

du sida pour condamner cette pratique ne représente que 0,9 % chez les femmes et 3,6 % chez

les hommes. Non seulement nous trouvons que ces chiffres sont insignifiants mais en plus on

remarque  que  ce  sont  les  hommes  qui  craignent  le  plus  les  maladies  sexuellement

transmissibles au sein du couple polygame.

Le  nombre  élevé  de  non-réponse  (50,5  %  chez  les  femmes  et  35,6  %  chez  les

hommes) pour expliquer pourquoi ils sont pour cette pratique laisse supposer qu'il n'est pas

toujours  facile  de  donner  une  explication  cohérente.  Même  si  pour  2  %  des  hommes

interrogés, la polygamie est un signe de richesse et de pouvoir. Pour 4% d'entre eux elle serait

un héritage culturel à perpétuer. Même si on sait aujourd'hui que cet argument ne tient plus
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vraiment la route dans les sociétés africaines actuelles, les raisons démographiques (plus de

femmes que d'hommes) qui justifient cette pratique représentent 2 % de l'échantillon toujours

chez  les  hommes.  La  multiplication  des  partenaires  sexuels  occupe quant  à  elle  2  % de

l'échantillon que ce soit chez les femmes ou chez les hommes.

Au moment où la polygamie fait débat dans de nombreux pays notamment en France,

cette  question  méritait  une  place  dans  notre  travail  car  à  travers  elle,  on  mesure  l'état

d'avancement des mentalités. Aujourd'hui la plupart des jeunes sont contre cette pratique qui

comme le dit un de nos enquêtés est : «  une escroquerie intellectuelle ».

 Auprès  de ces  jeunes  la  polygamie n'a  plus  vraiment  sa place.  Même si  certains

d'entre eux se disent favorables et respectent ceux qui la pratiquent encore, la grande majorité

la considère comme une situation malsaine, génératrice de beaucoup de souffrance. De plus la

polygamie rimant souvent avec richesse, avec la crise économique actuelle, les personnes se

sentent  plus  réticentes  à  ce genre de projet  de vie.  En effet,  la  polygamie repose sur un

important écart d'âge entre époux, si bien qu'il  ne peut y avoir qu'une minorité d'hommes

(âgés, riches et /ou puissants) mariés selon ce type d'union alors qu'une majorité de femmes

peuvent l'être à un moment donné de leur vie.

 Certains auteurs ont démontré que dans certains pays africains, les rapports de genre

évoluent  et  de  plus  en  plus  de  jeunes  cherchent  à  éviter  la  polygamie  officielle.  La

scolarisation des jeunes filles a elle aussi un impact sur la polygamie car elles reportent l'âge

de  leur  mariage  avec  les  hommes  de  leur  génération  et  privilégient  parfois  des  formes

d'unions plus consensuelles,  tel que le concubinage chez les étudiants par exemple. Selon

Georges Courade et Christian Tichit286, le coût élevé de la polygamie en ville, le recul de l'âge

du  mariage  des  filles  et  l'augmentation  de  leur  instruction  permet  de  lutter  contre  la

polygamie. En effet, selon eux : « la diminution de l'écart d'âge entre conjoints se traduit par

une baisse de la pratique ». De plus ils pensent que cette pratique qui est l'expression d'une

société patriarcale et d'une domination masculine propre aux sociétés communautaires est de

plus en plus combattue par les jeunes femmes qui souhaitent des mariages consensuels et le

respect de leur autonomie et de leurs droits.

Toutes  les personnes  que nous avons interrogées  croient  au couple et  pour eux le

couple c'est deux personnes et non trois, quatre, cinq, etc. De plus, nous verrons plus loin, que

286 G.  Courade, C. Tichit « Les africains sont tous polygames »,  in  L'Afrique des idées reçues,  Paris, Belin,
2006, p. 255

236



qui dit projet de couple, dit construction de la famille, naissance des enfants et éducation de

ces derniers mais aussi projet de vie sentimentale, amoureuse et sexuelle à deux.

II.3.  Le couple dans l'imaginaire des gabonais 

II.3.1. Une définition socialement partagée

Chaque  personne  ou  alors  chaque  groupe  a  sa  propre  définition  du  couple.  Pour

reprendre le terme de Serge Chaumier287 la définition du couple n'est pas un « carcan ». Nous

pensons aussi que ses représentations peuvent avoir un impact sur la façon de penser les

rapports  sociaux  de  genre.  C'est  pour  cette  raison  que  nous  avons  voulu  savoir  quelle

définition notre échantillon a de cette institution.

A travers cette question, on voit que les mots qui reviennent pour définir le couple

sont presque tous les mêmes pour l'ensemble de l'échantillon. En effet, pour eux, le couple

c'est deux personnes qui choisissent de vivre ensemble : 

« Un couple c'est la réunion de deux personnes, aussi pour un homme et une
femme c'est  la  réunion  de deux  conceptions  de  la  vie,  la  réunion de deux
cultures  c'est-à-dire  que  si  l'homme  et  la  femme  sont  de  deux  cultures
différentes, il faut que l'un et l'autre puissent trouver leur place. »

(Claude, 42 ans)

« Le couple selon la définition classique c'est l'union de deux personnes de
sexes  opposés,  qui  ont  en  partage  l'amour,  les  sentiments  et  l'attachement,
voilà, et qui ont certains projets d'avenir, voilà c'est un couple, s'ils ne sont pas
mariés bien sûr, mais s'ils sont mariés et qu'ils vivent ensemble, il faut qu'ils le
soient à vie surtout s'ils ont des enfants. Donc le couple c'est deux personnes
un homme et une femme qui ont un amour commun. »

(Patrick, 27 ans)

« Ben moi je dirai comme l'a dit Claude, le couple c'est deux personnes, qui dit
couple dit compromis, dit dialogue, qui dit couple, dit entente quoi en gros,
donc pour former un couple, déjà il faut mettre tout ça en exergue, montrer

287 S. Chaumier,  La déliaison amoureuse.  De la fusion romantique au désir  d'indépendance, Paris,  Armand
colin, coll. « Chemins de traverse », 1999, p. 22-23
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qu'on peut vivre en couple et tout faire pour y rester. »
(Estimée, 37 ans)

Les enquêtés insistent sur le fait qu'un couple c'est la réunion de deux personnes de

sexes  opposés.  Sur  les  22  personnes  qui  composent  notre  échantillon,  trois  personnes

seulement évoquent de manière spontanée l'idée du couple homosexuel même s'ils ne sont pas

forcement d'accord avec cette idée, c'est le cas de Jules, David et Amanda :

« La notion de couple exige déjà deux personnes, donc euh… Pour moi, un
couple c'est  deux personnes, c'est-à-dire, un homme avec une femme ou un
homme  avec  un  homme  (rires),  ou  une  femme  et  une  femme,  donc  c'est
comme ça que moi je définis le couple, maintenant après si on veut aller en
profondeur,  et  au sens propre du terme, le couple c'est  deux personnes qui
s'aiment réellement et qui ont des projets pour l'avenir, c'est comme ça que moi
je définie le couple »

(Jules, 33 ans)

Le fait que notre enquêté rit en disant cela traduit tout de même un certain malaise.

David et Amanda parlent eux aussi du couple homosexuel dans leur définition :

« Un couple c'est  deux  personnes sans  différence de sexe c'est-à-dire qu'ils
peuvent être de sexes opposés ou de sexes identiques, qui sont sur la même
longueur d'ondes qui s'entendent bien, qui partagent tout et qui se respectent. »

(David, 25 ans)

« Bon, un couple c'est deux... Il  y a certaines choses qui rentrent en compte
dans la définition du couple, par exemple actuellement en France un couple ça
peut être deux hommes ou deux femmes. Pour moi par rapport à la tradition ou
à la nature, pour moi un couple c'est une femme et un homme qui sont unis par
les liens du mariage et dans le cadre sexuel et qui partagent un même mode de
vie. »

(Amanda, 30 ans)

238



II.3.2. Vivre en couple au Gabon et en France

Le Gabon et la France sont deux pays avec une culture et une approche différente du

couple. Nous avons donc voulu savoir quelle image du couple les jeunes avaient dans ces

deux pays. 

Sur cette question, les avis divergent. Tout d'abord, il y a ceux qui pensent que les

couples au Gabon ne sont pas libres et vivent sous une certaine contrainte familiale, amicale,

culturelle, etc. Et qu'en France la formation du couple est beaucoup plus aisée car ce dernier

jouit  d'une  certaine  liberté.  Mais  aussi  que  les  couples  formés  au  Gabon  sont  souvent

intéressés : 

 « Les couples qui se forment en France sont souvent basés sur l'amour alors
que  chez  nous  certaines  personnes  se  mettent  en  couple  pour  sortir  de  la
misère, par profit ou alors passées la trentaine, les jeunes femmes veulent à
tout prix se caser. » 

(Jules, 33 ans)

Pour illustrer nos propos, nous pouvons prendre l'exemple d'Ingrid qui déclare : 

« Ici on est dans un monde imaginaire c'est comme une bulle, ici on essaye...
Certaines  personnes  essayent  de  s'occidentaliser.  Au  Gabon,  il  y  a  des
personnes assez traditionalistes qui une fois arrivées ici, essayent de sortir de
cette emprise. Ici ils s'aiment, ils vivent leur petit amour dans leur petit nid, il y
a des réalités qu'on essaye d'occulter une fois au Gabon, il y a la famille, la
culture gabonaise qui nous font douter du choix du partenaire ... »

(Ingrid, 29 ans)

Il y a tout de même ceux qui pensent que le couple formé au Gabon est aussi fort que

celui formé en France : 

 « Pour moi la vie de couple existe en Afrique et ça fonctionne, tout dépend de
l'environnement, des relations que le couple va entretenir avec la famille, les
amis et là je pense qu'il  y a une différence entre la France et le Gabon. La
France est une société individualiste, chacun dans son coin alors qu'en Afrique
on se rencontre plus, au risque que cela affecte le couple ».

(Landry, 34 ans)

Jean-Pierre et Muriel se sont mis en couple au Gabon. Ils pensent que leur couple est
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plus soudé car ils ont traversé beaucoup d'épreuves avant de venir s'installer en France.

 Sur ce point la femme de Landry est catégorique car pour elle il n'y a pas de véritable

vie de couple en Afrique : 

« Pour moi en Afrique il  n'y a pas de vraie vie de couple.  La vraie vie de
couple n'existe qu'en Europe, en Occident. En France on a une petite vie de
famille tranquille. L'esprit communautaire est plus fort en Afrique tu reçois les
parents de ton mari même quand ils débarquent sans prévenir et tu n'as rien à
dire. »

(Paola, 34 ans)

L'autre aspect évoqué par nos enquêtés est celui de l'intimité du couple. En effet pour

certaines  personnes  le  couple  au  Gabon  n'aurait  pas  beaucoup  d'intimité  à  cause  de  la

présence trop marquée de l'entourage. Claude nous parle de son cas car avant de venir en

France il vivait déjà lui aussi en couple au Gabon : 

« Là c'est une question du vécu, la vie au Gabon est différente de la vie en
France, la société nous conditionne d'une certaine façon et lorsqu'on arrive en
France, euh, on est confronté aussi à une autre façon de voir les choses, moi je
prends le cas qui est le mien, au Gabon, les affaires de couple sont... Je vais
dire sont banales, euh c'est même on va dire sur la place publique, la société
nous conditionne comme ça, les gens au lieu de trouver des solutions à leurs
problèmes  dans  leur  sphère  privée  les  déversent  sur  la  place  publique,
l'intervention de la famille, des voisins... Dès qu'il y a un problème dans un
couple, le premier à être souvent au courant c'est le voisin, les parents arrivent
après, sauf s'ils habitent à proximité, voilà ça c'est dans le cas du conflit, alors
qu'ici en France quand je suis arrivé j'ai été confronté à une autre façon de voir
les  choses,  où  on  apprend  à  travers  les  exemples  d'autres  personnes  à
dialoguer,  ce  n'est  pas  souvent  le  cas  dans  le  contexte  gabonais  où  les
hommes...  Nous avons cet  élan de machisme exacerbé,  c'est l'homme qui a
toujours raison... »

(Claude, 42 ans)

Pour certains couples formés au Gabon le fait de venir en France notamment dans le

cadre des études est un moyen de vivre une véritable vie de couple. C'est la cas par exemple

d'Ahmed et Annie qui nous racontent leur expérience :

« Au Gabon, même si on était en couple on ne vivait pas ensemble...pfft..., on a
appris à vraiment se connaître ici parce que maintenant on habite ensemble,  
c'est ça la seule différence. On apprend à connaître nos qualités et nos défauts, 
à se supporter et à s'aimer mutuellement. »

(Ahmed, 29 ans)
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Même si certaines personnes vivant en couple déjà au Gabon considèrent qu'en France

le couple a besoin de se réadapter à cette nouvelle vie, dans la majorité des cas, les personnes

interrogées  pensent  qu'il  soit  au Gabon ou en France  un couple  basé sur  la  confiance et

l'amour est appelé à durer dans le temps. La famille et l'entourage comme élément pouvant

nuire à la vie du couple n'est pas un argument que nous avons retrouvé dans les propos de nos

enquêtés. Au contraire tout comme l'idée qu'ils se font du mariage coutumier, les personnes

interrogées reconnaissent le rôle important que peuvent jouer les membres de la famille pour

qu'un couple reste unie. Même si on reproche beaucoup à la famille africaine « d'étouffer » le

couple,  cette même famille peut être dans certains cas l'élément essentiel qui permet à ce

dernier de ne pas voler en éclat en cas de conflit par exemple.

II.3.3. Le choix du partenaire 

Le Gabon est un pays dans lequel les jeunes sont libres de choisir leurs partenaires.

Malgré ce constat nous avons quand même voulu savoir si les jeunes se sentaient réellement

libres.

Les réponses à cette question divergent. Il y a ceux qui pensent que les jeunes sont libres et

ceux qui pensent que cette liberté n'est pas totale car la famille a malgré tout, un droit de

regard sur ce choix. 

Dans le cas du Gabon et pour illustrer le sens donné au mot famille par nos enquêtés

nous dirons que la famille est comprise dans le sens de la parentèle : ensemble des individus

avec lesquels on se reconnaît en parenté (consanguins ou alliés). Cette définition englobe

aussi les relations amicales, les voisins. Les appellations frères et sœurs au Gabon ont une

connotation différente.  En effet,  une voisine, une meilleure amie peuvent être considérées

comme faisant partie de la famille. Ces personnes peuvent alors au même titre que les autres

membres de la famille, exercer une fonction de contrôle sur la vie de couple. Lorsque nous

employons le mot famille, il faut garder en tête cette dimension plutôt complexe de la famille

gabonaise.
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A ce propos Sandra, l'une de nos enquêtés déclare :  

« Moi je pense qu'on n'est pas totalement libre... Les convictions personnelles,
l'éducation, le milieu social et tout ça, on a tendance à penser aux parents, on
se demande s'ils seront d'accord, la liberté n'est pas totale par rapport à l'ethnie,
au  niveau  scolaire,  déjà  la  couleur  de  la  peau,  il  y  a  des  parents  encore
aujourd'hui  qui  n'acceptent  pas  les  blancs ou  alors  préfèrent  les  blancs  au
noirs.»

(Sandra, 24 ans)

Armelle partage aussi cette opinion :

« Ils sont libres, mais il y a quand même cette contrainte, parce que l'homme
ou la  femme que tu  présentes  à  tes  parents  est  soumis  à...  Il  y  a  toujours
l'opinion de la famille qui compte, elle va voir si la personne se conduit bien ou
pas, donc il y a quand même une contrainte, tu peux aimer quelqu'un mais si
toute la famille est contre elle, vous finirez toujours par divorcer à cause de
toute cette pression. »

(Armelle, 27 ans)

Même si du côté des hommes, la réponse est aussi la même nous avons retenu celle de

David qui traduit selon nous l'état d'esprit des jeunes gabonais face à cette question du choix

du partenaire : 

« On est libre bien sûr, contrairement à l'ancien temps, aujourd'hui, tu peux te
mettre avec qui tu veux, tu peux aimer qui tu veux, il  y aura peut-être des
réticences chez certains parents qui sont de l'ancienne génération. Ils voudront
pour certains, que tu te mettes avec quelqu'un qui est de la même ethnie que toi
ou qui partage la même culture que toi, qui a les mêmes croyances... Mais je
pense qu'aujourd'hui  les  jeunes sont libres,  si  c'est  mon choix,  mes parents
n'auront rien à dire là-dessus. »

(David, 25 ans)

Même si au Gabon les jeunes sont libres de fréquenter qui ils veulent et ne sont plus

obligés  de  se  marier  avec  des  personnes  choisies  par  leurs  parents,  le  mariage  d'amour

n'exclut pas des choix obéissant à la règle de l'homogamie288 (alliance entre deux personnes

issues d'un milieu socioculturel proche). Ce constat nous amène a aborder la question de la

mixité  dans le couple.

288 Sur la formation du couple nous pouvons nous référer aux deux enquêtes menées par Alain Girard en 1959
pour l'Ined. La première étude qui est devenue aujourd'hui un grand classique a été publiée en 1964 sous le
titre Le choix du conjoint. Il nous montre entre autre que malgré la libération des mœurs, l'homogamie restait
toujours aussi forte en France.

242



II.3.3.1. Couple et mixité

Notre  échantillon  étant  composé  de  plusieurs  personnes  appartenant  à  des  ethnies

différentes nous avons voulu savoir ce qu'ils pensent de la mixité au sein du couple. Parler de

couple mixte289 c'est attirer l'attention sur l'existence d'autres critères de différenciation entre

les deux partenaires que la simple différence sexuelle. Il s'agit le plus souvent de différences

de nationalités, de références culturelle, de religions ou de races, voire de couleurs de peau.

 Sur les 22 personnes que nous avons interrogées, dix sont en couple et parmi ces cinq

couples, il y a de la mixité ethnique : Estimée et Claude qui appartiennent respectivement à

l'ethnie Nzembi et Punu ; Muriel et Jean-Pierre qui forment un couple Fang - Punu ; Romuald

et Prisca qui forment un couple Obamba - Fang. Dans le cas d'Ahmed et Annie nous parlerons

plutôt  de mixité au niveau de la religion car lui est  de confession musulmane et elle est,

chrétienne. Et enfin le couple binational formé par Landry et Paola (Gabon - Congo).

Au  Gabon  on  recense  de  plus  en  plus  ce  type  d'union.  Avec  l'exode  rurale  les

personnes  se  retrouvent  au  sein  des  grandes  villes.  Cela  permet  ainsi  un  brassage  de  la

population.

Même si ces unions tendent à se multiplier, il faut rappeler qu'il reste encore de nombreux

préjugés  par rapport à certaines ethnies. 

Presque toutes les personnes de notre échantillon sont favorables au couple mixte.

Excepté Patrick qui en a un avis particulier que nous citerons un peu plus loin. Il faut dire que

lorsque nous avons abordé la question de la mixité, la plupart des enquêtés ont tout de suite

pensé à la mixité interraciale. C'est-à-dire le couple blanc et noir. 

En approfondissant la question sur la mixité inter ethnique, il en ressort qu'ils sont

tous favorables à ce type de relation qui selon eux ne peut être que bénéfique et enrichissant

sur le plan des échanges. Les enquêtés expliquent cet engouement vers une autre ethnie par la

vie urbaine, qui fait que les personnes se rencontrent de plus en plus en ville. Cela favorise

donc la multiplication de ces couples mixtes. Il  faut dire que parmi l'ancienne génération,

nombreux sont des parents qui ne veulent pas que leurs enfants se mettent avec une personne

d'une ethnie différente de la leur. Il  y a aussi des préférences sur telle ou telle ethnie. Le

289 G. Neyrand, M. M'sili, Les couples mixtes et le divorce. Le poids de la différence, Paris, L'harmattan, 1996,
p. 9
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témoignage de Claude nous le prouve : 

« Moi je me souviens que mon père m'avait dit : « Ne me ramène pas une fille
Fang ». Bon, pour moi c'est d'abord les sentiments qui priment avant de savoir
si elle est de telle ou telle ethnie. Moi j'ai eu quelques relations avec des filles
fang, mais inconsciemment je ne pense pas que je me serai marié avec une fille
Fang, parce qu'il y avait déjà l'interdit du père. Mon père est décédé en 2003,
donc je  pense  qu'il  y  a  l'interdit  qui  est  parti  avec  lui  donc forcement  ses
paroles  là,  même si  je les ai  transcendées,  ont  quelque part  joué,  peut-être
inconsciemment ce qui fait que... Bon moi j'ai eu quelques relations avec des
filles Fang, mais inconsciemment je ne pense pas que je me serai marié avec
une fille Fang, parce qu'il y avait déjà l'interdit du père qui me disait ne me
ramène pas une femme Fang, sauf si elle est de l'Estuaire290, je ne connais pas
disons quelles étaient ses motivations profondes, mais euh... Voilà c'est un peu
ça, maintenant en 2009, s'il m'avait été donné de rencontrer quelqu'un le regard
aurait été différent parce que mon père est décédé, mon père est  décédé en
2003, donc je pense qu'il y a l'interdit qui est parti avec lui, je me sens libre de
faire ce que je veux, de choisir de vivre ou non avec une Fang du Woleu-Ntem,
c'est mon choix si je l'aime je vis avec elle, je ne vois pas les choses comme ça.
Mes enfants auront le choix de leurs partenaires ce que je souhaite comme tout
parent c'est qu'ils fassent le bon choix, ça ne sert à rien de vivre avec quelqu'un
avec qui tu seras malheureux. » 

(Claude, 42 ans)

A côté de tous ces interdits justifiés ou non, il  y a tout une gamme de préjugés et

d'idées reçues qui sont véhiculés sur différentes ethnies. D'ailleurs Sandra, Armelle et Ingrid

nous en parlent. Pour elles, il y a des ethnies qui relèvent de l'interdit. En effet, au Gabon dans

certaines ethnies,  il  y a des clans.  Et,  dans ces clans certains mariages ou alors certaines

liaisons  amoureuses  et  sexuelles  sont  strictement  interdites  car  considérées  comme

incestueuses. Cet aspect est souligné par Ingrid  lorsqu'elle parle de l'ethnie Punu :

 « J'aurai  certaines  restrictions...  Sortir  avec  des  personnes  appartenant  à
certaines ethnies du Gabon, il y a certaines ethnies telle que l'ethnie Punu, je ne
peux pas sortir avec un Punu parce que sortir avec un Punu c'est comme sortir
avec mon frère. Ma mère, elle a épousé un Punu et elle en a bavé »

(Ingrid, 29 ans) 

Armelle nous parle elle aussi de cet épisode plus au moins embarrassant : 

« Moi je suis sorti avec un Fang mais je pense que je ne recommencerai plus

290 L'Estuaire est la première province du Gabon dont la capitale est Libreville.
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jamais, c'est assez compliqué avec cette histoire de clan, de tribu, etc. »
(Armelle, 27 ans)

A côté de tous ces interdits,  il  y a tous les préjugés qui restent  ancrés de manière

inconsciente au fond de chacun d'eux. Après une expérience de couple plutôt négative avec un

garçon de la même ethnie qu'elle (Fang), Annabelle nous dit pourquoi elle ne renouvellera

plus jamais cette expérience : 

« Je trouve que la mixité c'est une bonne chose, tant qu'il y a de l'amour. Après
ça va dépendre des ethnies. Au Gabon, comme on dit, il paraît que les Punu
sont gentils, les Fang sont un peu plus brut, les gens du Haut-Ogooué sont
doux...  Moi les Fang je ne peux plus sortir avec un Fang, la famille Fang est
envahissante. Mon premier était  fang. Quand il y avait par exemple une fête
chez eux, ils me demandaient de venir faire la cuisine, moi je n'avais que 19
ans et je ne me voyais pas déjà assumer tout ça, mais moi je ne rentrais pas
dans leur jeu et je voyais que ça me faisait perdre de l'estime auprès de ses
parents. »

(Annabelle, 26 ans)

De la même manière Sandra évoque elle, la façon dont certaines familles qualifient

d'autres  ethnies.  Tout  cela remonte à l'histoire  du Gabon durant  laquelle certains groupes

ethniques ont été dominés par d'autres. Elle nous dit : 

«  Je ne suis pas contre la mixité (rires) il y a quand même des ethnies... moi
ma  mère  si  tu  ramènes  un  Bakota  à  la  maison...  On  trouve  qu'ils  sont
bizarres. »

(Sandra, 24 ans)

 Il faut dire que les Bakota sont souvent assimilés aux pygmées du Gabon. A travers

les nombreux préjugés véhiculés autour de ce peuple, il y a des jugements qui ternissent leur

image. Pour certaines familles avoir un gendre ou une belle-fille de cette ethnie serait comme

descendre dans l'échelle sociale. Notons tout de même qu'aujourd'hui, de nombreux Bakota

vivent en ville, sont instruits, travaillent et occupent même des postes importants sur le plan

politique.

Sur cette question de la mixité au sein des couples, seul Patrick donne une opinion
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défavorable pour ce qui est des couples interraciaux. Plus précisément sur le couple blanc-

noir. Il dit ne pas croire à ce genre d'union car selon lui, il y a toujours en arrière plan, la

relation dominant-dominé. Il s'explique : 

« Un couple mixte peut marcher, mais ça marche mieux lorsque vous êtes du
même pays ou alors de la même couleur de peau. C'est-à-dire que les couples
interraciaux sont rattrapés par des ressorts d'ordre culturels, qui ne s'effacent
pas. Parce que c'est un discours inscrit en nous, et qui ressort même quand on
ne le veut pas, il suffit que l'on soit en colère et là une insulte d'ordre racial ou
alors  un  mépris  peuvent  surgir,  surtout  lorsque  la  fille  est  noire,  il  y  a  un
mépris d'ordre racial, le discours identitaire ne s'efface pas au-delà de l'amour,
il s'éteint. »

(Patrick, 27 ans)

Au  Gabon  la  mixité  au  sein  des  couples  est  devenue  quelque  chose  de  courant.

Contrairement à la génération de leurs parents les jeunes font le choix de leur partenaire et

vont de plus en plus vers le modèle de couple mixte. On peut dire que sur cette question la

monarchie familiale perd de plus en plus de terrain. Même s'il existe encore quelques idées

reçues sur certaines ethnies, les sentiments amoureux et l'envie de construire un couple stable

priment avant tout. 

La mixité ethnique au sein du couple permet aussi une approche différente du mariage

coutumier. Nous avons vu que lors de cette célébration certains rituels pouvaient varier d'une

ethnie à une autre.

II.3.4. La parité au sein du couple

II.3.4.1. Une question d'actualité

Les études qui démontrent la répartition inégalitaire des tâches au sein du couple sont

de plus en plus nombreuses. Même si les écarts se réduisent un peu, l'enquête291 « Emploi du

temps » de l'Insee réalisée en 1999 montre que les activités domestiques considérées au sens

291 F.  Dumontier,  J.L.  Pan  ké  Shon,  Enquête  emploi  du  temps  1998-1999  :  description  des  activités
quotidiennes, Paris, Insee, 2000, 324 p.
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le plus large occupent les hommes en moyenne un peu moins de deux heures et demi par jour

et les femmes deux heures de plus. En effet, même lorsqu'ils vivent seuls, le temps que les

hommes consacrent aux tâches domestiques est inférieur à celui des femmes. Ils ne prennent

par exemple pour faire le ménage ou s'occuper du linge que 50 % du temps mis par les

femmes seules. 

L'étude  montre  aussi  que  le  fait  de  vivre  en  couple  ou  alors  l'arrivée  d'un  ou  de

plusieurs  enfants  entraine  aussi  des  changements.  La  vie  de  couple  opère  une  première

spécialisation des rôles, celle-ci s'accroit encore avec la naissance d'un enfant, les femmes

prenant alors en charge la plus grande partie des activités familiales. Car plus encore que les

activités domestiques, s'occuper des enfants reste une prérogative féminine. Ces mères en

couple consacrent deux heures par jour à ces activités et trois heures lorsqu'elles ont un enfant

de moins de trois ans.

 De leur côté, les pères, lorsqu'ils ont une activité parentale y consacrent 1h 10 et

seulement dix minutes de plus si le jeune enfant a moins de trois ans. La répartition des tâches

est  encore  plus  inégalitaire  quand  les  conjoints  actifs  ont  au  moins  deux  enfants  :  la

participation des hommes aux tâches domestiques diminue alors d'environ 10 %. Mis à part le

jardinage et le bricolage majoritairement pratiqués par les hommes, les femmes françaises

assurent  près  de  80  %  de  ce  que  les  auteurs  ont  appelé  « le  noyau  dur  des  tâches

domestiques. »

En 2009, Ipsos et Mapa-Spontex292  ont interrogé 2 009 européens de 18 ans et plus,

vivant  en  couple  et  représentatifs  des  populations  françaises,  anglaises,  espagnoles  et

italiennes  à  l'aide  d'un  questionnaire  auto-administré  via  internet.  Les  questions  posées

tournaient  autour  de  la  répartition  des  tâches  domestiques  au  sein  des  couples.  Nous  ne

retiendrons ici que les résultats qui concernent la France. En effet, les Françaises sont les plus

nombreuses  d'Europe  a  avoir  le  sentiment  que  les  tâches  ménagères  sont  inégalement

réparties au sein de leur foyer : 81 % d'entre elles déclarent davantage s'occuper des tâches

ménagères que leur conjoint (+8 points par rapport à la moyenne européenne). La moitié des

françaises ont le sentiment d'en faire « beaucoup plus » que leur conjoint. Paradoxalement, 62

% d'entre elles pensent en effet que faire le ménage, c'est leur rôle. Les auteurs de cette étude

pensent que les choses ne devraient évoluer que lentement, car beaucoup de françaises sont

292 http://www.Ipsos.fr  ,     consulté le 10 juin 2011
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pour le moment dupes des stratagèmes employés par leur conjoint pour échapper aux tâches

ménagères. A titre d'exemple, seule 20 % d'entre elles pensent que leur conjoint pourrait aller

jusqu'à faire semblant d'être souffrant, alors que 33 % des français affirment qu'ils seraient

capables de le faire ou qu'ils l'ont déjà fait.

II.3.4.2. Le cas de la France et de la Suède

En 2002, l'Insee lors d'une étude comparative entre la France et la Suède293 a montré

que le partage est beaucoup plus inégalitaire car les femmes françaises assurent environ 60 %

des  tâches  ménagères.  En  effet,  les  suédois  consacrent  plus  de  temps  aux  activités

domestiques et parentales que leurs homologues français. Les suédoises quant à elles, ajustent

davantage leur offre de travail à celle de leur conjoint. La présence d'enfants en bas âge réduit

l'offre de travail dans les deux pays, mais les mères françaises ont plus tendance à se retirer

complétement du marché du travail  après une naissance.  Les  congés parentaux étant  plus

souples en Suède, les femmes avec enfants en bas âge bénéficient de conditions avantageuses

pour réintégrer le marché du travail.

Dans le cas de la France, plus les femmes travaillent, plus la répartition des tâches

domestiques est égalitaire, surtout si elles ont un niveau de formation élevé. La contribution

des pères français aux activités parentales reste cependant moins élevée que celle des pères

suédois.

II.3.4.3. Les gabonais et la question de la parité

Nous venons de voir que la question de la parité notamment au sein du couple est

d'actualité  au  sein  de  nombreux  pays.  C'est  pour  cette  raison  que  nous  avons  cherché  à

connaître la position de nos enquêtés sur ce thème. Il  faut  dire pour commencer,  que les

293 D. Anxo, L. Flood, Y. kocoglu, Offre de travail et répartition des activités domestiques et parentales au sein
du couple : une comparaison entre la France et la Suède, INSEE,   http://www.insee.fr  , consulté le 4/10/2011  
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africains  ont la réputation d'être  des  machistes294.  C'est  pour cette  raison que nous avons

décidé d'aborder cet aspect là de la parité à travers la répartition des tâches ménagères.

 La question du temps de travail domestique effectué par les hommes et les femmes à

été posée à  l'ensemble de l'échantillon aussi  bien aux personnes vivant  en couple qu'aux

célibataires. Nous avons été surpris par la divergence d'opinions recueillies.

Tout d'abord, nous nous attendions à ce que les filles tiennent toutes un discours plutôt

féministe  en revendiquant haut  et  fort  un partage équitable des  tâches ménagères.  Il  faut

rappeler que toutes les femmes de notre étude ont suivi ou suivent des études supérieures et

aspirent à des emplois plutôt bien placés dans la société gabonaise. Parmi elles, il y a celles

qui trouvent plutôt normal d'assumer toutes les tâches ménagères. Sur ce point  Annabelle

s'explique :

 « En tout cas, moi personnellement ça ne me dérange pas. Faire le ménage, la
cuisine tant que je peux, si mon copain peut me donner un coup de main, il n'y
a pas de soucis il le fait, mais je ne peux pas le lui imposer, non non non, on va
dire  que  par  principe,  je  sais  que  c'est  à  moi  que  reviennent  les  tâches
ménagères, exceptionnellement, il peut le faire. Je crois que les choses sont
bien comme elles le sont... ».

(Annabelle, 26 ans)

 Les autres femmes disent de façon unanime partager les tâches domestiques avec

leurs partenaires. Mais lorsque nous avons approfondi la question, nous avons vu que derrière

ces affirmations, il y avait quelques nuances, une sorte d'arrangement qui se fait. Aussi, la

plupart des personnes disent combien le fait de vivre en France, les avait amenées à changer

de comportement.

 Pour cela nous allons prendre le cas de Claude et Estimée qui sont mariés, ont quatre

enfants et vivent depuis 15 ans en France. En abordant la question des tâches domestiques,

Claude nous avoue de façon spontanée et presque fière qu'il aide sa femme dans tout ce qui

est tâches ménagères. Sa femme nous le confirme. Toutefois, elle reconnaît que lorsqu'ils vont

en vacances au Gabon dans la famille de Claude, il y a certaines tâches qu'elle accomplit pour

ne pas être mal vue par la belle-famille. D'ailleurs, elle reconnaît avoir demandé à son mari de

ne pas accomplir certaines tâches domestiques, lorsque la maman de ce dernier est venue en

294 Dans Le Grand Larousse de 2005, le machisme est définie comme : « une idéologie et un comportement
fondés sur l'idée que l 'homme domine socialement la femme et qu'il faut, en tout faire primer de supposées
vertus viriles », p. 1492
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vacances chez eux en France. Elle raconte : 

 « Le fait de vivre dans un pays où on n'a pas le regard de la famille, nous
permet de nous partager les tâches, surtout si tu as un homme qui aime bien le
faire, mais ce qui est différent c'est quand le couple repart au Gabon... Moi j'ai
ma belle-mère qui est venue en vacances chez nous pendant trois mois,  j'ai
demandé à  Claude de  ne  rien faire,  il  voulait  les  faire,  et  moi  je  le  lui  ai
interdit,  je  ne  voulais  pas  qu'elle  l'interprète  mal...Si  jamais  on  rentre
définitivement au Gabon, il y a des choses qu'on va devoir revoir, alors qu'ici
tu le laisses faire la cuisine s'il  veut bien la faire, il passe l'aspirateur s'il le
veut, etc. Puis, il faut dire qu'en France avoir une femme de ménage c'est un
luxe à moins d'être une famille aisée. Moi je suis pour la femme de ménage,
comme ça  au  moins  les  choses  seront  bien  reparties  et  il  n'y  aura  pas  de
malentendu donc je ne pourrai pas parler d'égalité parce que je ne peux pas dire
à mon mari d'assumer telle ou telle tâche pour qu'on soit égaux, moi je verrai
sa contribution comme une aide, mais pas dire je fais ça tu fais ça, je n'ai pas
été éduquée comme ça, donc je ne peux pas le changer aujourd'hui. ».

(Estimée, 37 ans)

Contrairement  à  Estelle  et  Annabelle  qui  estiment  que  les  tâches  ménagères  par

principe reviennent à la femme au sein du couple, même si elles acceptent volontiers l'aide de

leurs  partenaires,  Armelle  et  Ingrid  ont  quant  à  elles  une  posture  différente  face  à  cette

question. Armelle va jusqu'à faire la différence entre les hommes blancs et les hommes noirs.

Pour elle les hommes blancs participent volontiers aux tâches ménagères :

 « Même ici, c'est difficile! quand je sortais avec mon ex qui était gabonais,
pour qu'il lave une assiette, il fallait que je crie, les hommes ont plus tendance
à faire quelque chose... Par exemple pour les tâches ménagères, ils aiment le
faire quand ils en ont envie, pas sous le coup de la contrainte, moi j'ai eu un
petit ami, un français. Lui après mangé, il faisait naturellement la vaisselle, il
ne trouvait pas ça compliqué et je n'avais pas besoin de le lui demander alors
qu'avec les gabonais...  lui il a plus tendance à vouloir plus être l'homme, si
c'est à lui d'aller faire la lessive, il faut qu'il prenne la décision d'aller la faire.
Je pense que ça vient de notre société, la femme c'est elle qui s'occupe des
tâches  ménagères  à  la  maison  et  l'homme ramène  l'argent.  Chez  moi,  mes
frères font la vaisselles parce que depuis tout petit mes parents les ont habitué
comme ça. »

(Armelle, 27 ans)

A travers  les  termes  utilisés  par  Armelle  pour  décrire  l'attitude  de  son  ex-copain

gabonais (noir) et de son petit ami français (blanc) face aux tâches ménagères, on remarque

qu'elle a une idée toute faite du comportement des hommes blancs et noirs face aux tâches
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domestiques. Elle souligne tout de même que ses frères à elle font la vaisselle. Il faut dire que

dans l'imaginaire gabonais, très souvent les hommes blancs sont perçus comme des hommes

doux, câlins, compréhensifs, qui aident leurs femmes dans les tâches ménagères et n'ont pas

de problème d'égo face à ce problème. 

Cette affirmation va être nuancée par Amanda qui a vécu avec un français :

 « Moi, si je n'insistais pas, rien n'était fait. C'est moi qui m'occupait de tout à
la  maison,  de toutes les  tâches ménagères,  de temps en temps,  il  faisait  la
cuisine, mais il fallait que je repasse derrière pour tout ranger... ». 

(Amanda, 30 ans)

Ingrid quant à elle est révoltée contre ce qu'elle nomme un comportement machiste

qu'adoptent souvent les hommes gabonais lorsqu'il s'agit des tâches ménagères : 

« Le machisme des hommes... Ceux qui auraient encore tendance à prendre
leurs femmes pour des dames de ménage, ça n'existe pas ça n'existe plus, ça ne
devrait plus exister, l'homme doit faire la cuisine, le ménage tout comme la
femme, moi je ne pense pas qu'il faille imposer, tu demandes s'il te plait chéri
aide moi dans les tâches ménagères, et de la même manière, je n'accepterai pas
que ce soit mon mari qui contribue à toutes les finances de la maison, ah non,
on  fait  moitié  moitié.  Par  exemple,  s'il  faut  acheter  un terrain  c'est  moitié
moitié c'est tout moitié moitié là je suis d'accord, un homme qui contribuerait à
toutes  les  dépenses  de  la  maison  tout  en  me  cantonnant  dans  les  tâches
domestiques... Je n'accepterai pas de vivre avec ce genre d'homme pourquoi,
parce qu'il sait qu'il a une mainmise sur toi. Il sait qu'il te domine. »

(Ingrid, 29 ans)

 Le discours d'Ingrid est plus ou moins corroboré par les propos de Jules qui sur cette

question a un avis bien particulier :  

« Il  y a les réalités qui sont les  nôtres,  certaines obligations que je devrais
assumer,  en  tant  que  chef  de  famille,  c'est-à-dire  que  je  ne  donnerai  pas
l'occasion à ma femme de s'occuper des charges incompressibles, telles que
payer le loyer, l'électricité euh...  Par contre je saurai  la responsabiliser pour
qu'elle ne soit pas passive. Si jamais on a une femme de ménage et que ma
femme travaille ce sera à elle de la payer car c'est son travail à elle, que la
femme de ménage fera...   Je te le dis franchement, non, je ne me vois pas
entrain de me lever à cinq heure pour passer l'aspirateur, moi je sais que, j'ai
l'obligation  de  garantir  la  sécurité  à  ma  famille,  mais  dit  toi  bien
qu'honnêtement, ce n'est pas moi qui ferai la vaisselle chez moi ni la cuisine. Si
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jamais je rencontre une fille  ici, et qu'on vit un temps ici en France, je la ferai
la  vaisselle,  parce  que  comme  je  te  le  disais  tout  à  l'heure,  le  milieu
conditionne l'homme, au Gabon je n'aimerai pas que ma mère ou mon père me
trouve chez moi entrain de faire la vaisselle (rires). ».

(Jules, 33 ans)

A sa manière Mesmin abonde dans le même sens que Jules :

« Avant de répondre à cette question je souhaiterai souligner ce qui suit,  le
partage des tâches domestiques est une chose qui n'était pas vécue dans..., je ne
saurai  parler  au  nom  de  toutes  les  ethnies  du  Gabon.  Chez  les  Fang  en
particulier  le  partage des tâches  domestiques  n'existait  pas.  Il  faut  dire  que
l'homme est essentiellement culturel. Dans ma culture à moi, l'homme n'a pas à
accomplir des tâches domestiques. Et quand je parle des tâches domestiques je
vois la cuisine, le linge, la vaisselle, l'homme ne s'en occupe pas. Au sein du
couple, l'homme sait qu'il devra assumer la popote. S'ils sont locataires, c'est à
lui que revient le loyer, s'il faut payer l'électricité, la scolarité des enfants il le
fait, donc depuis l'enfance on nous apprend, et même si on ne nous le dit pas,
on voit nos parents agir ainsi c'est-à-dire, l'homme au sein du foyer sait qu'il à
un certain nombre de choses à faire et la femme également. Donc les tâches
ménagères reviennent à la femme »

(Mesmin, 29 ans)

Lorsque nous lui demandons comment il se comporte personnellement face à cette

question il répond :

« Aujourd'hui, je suis étudiant et ma copine aussi, s'il arrive que je rentre à la
maison avant elle, il est tout à fait normal que je fasse à manger, si elle n'est
pas  là ou alors  si  elle  est  fatiguée il  est  tout  à  fait  normal  que je  fasse la
vaisselle, par contre cela ne devra pas se produire tous les jours quand même
(rire). Dans la mesure où je me dis que l'homme par essence est un produit
culturel, et je sais que dans mon couple j'ai des tâches, j'ai certains devoirs à
accomplir, les tâches domestiques ne font pas partie de ces derniers car elles
incombent  à  la  femme...  Parce  qu'on  m'a  éduqué  comme  ça,  il  est  vrai
qu'aujourd'hui  les  femmes  ont  de  moins  en  moins  le  temps  pour  pouvoir
s'occuper des tâches ménagères,  c'est  d'ailleurs la raison pour laquelle chez
nous au Gabon, elles prennent des domestiques et quand elles en prennent elles
savent parfaitement que c'est elles qui doivent les payer. Il  ne revient pas à
l'homme de le faire parce que la domestique fait en quelque sorte le travail de
la femme. » 

(Mesmin, 29 ans)

L'utilisation des services, l'intervention d'un tiers pour s'occuper des tâches ménagères
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fait  partie  de  ce  que  Daniel  Werlzer-Lang  appelle  « l'externalisation  du  travail

domestique295 ».  Selon  cet  auteur  cette  externalisation  favorise  et  accompagne  le  travail

professionnel  des  compagnes,  l'investissement  domestique  des  hommes,  c'est  donc  un

facilitateur d'égalité entre les sexes pour les couples ou les célibataires concernés.

Lorsque  nous  avons  abordé  cette  question  concernant  le  partage  des  tâches

domestiques, nous avons relevé plusieurs témoignages d'hommes qui insistent sur le regard

posé sur  l'homme qui  participe aux  travaux ménagers  au Gabon.  En effet  dans  son livre

intitulé  Utopies conjugales296,  Daniel Welzer-Lang, montre que lorsque dans un couple, un

homme  ou  une  femme  veut  modifier  ses  regards  de  genre,  il  se  heurte  aux  formes  de

socialisations collectives, mais aussi aux effets individuels et singuliers que les remises en

cause de ces socialisations provoquent.

Le témoignage de Claude en est un bon exemple. On voit à travers son propos qu'il y a

une réelle envie de participer aux tâches ménagères qui est refoulée lorsqu'ils se rendent au

Gabon ou alors comme nous l'avons vu lorsqu'il est en présence de sa mère. Il nous raconte : 

« Euh, ça été très douloureux pour moi, parce que je suis habitué à faire ça, à
l'aider, et là je me retrouvais dans ma maison... Au début je ne voulais plus que
mes parents  me dictent  ma conduite,  je  voulais en quelque sorte  créer  une
espèce de rupture avec cette tradition où l'homme n'a pas le droit de passer le
balai au Gabon, et lorsque ma mère est arrivée j'ai compris qu'il fallait aussi la
protéger, il y a une question de représentation il y a une question de repère
dans l'histoire qui n'est pas la même. Pour la protéger, j'ai accepté de le faire,
mais malgré moi, parce que là il fallait qu'elle (en parlant de sa femme) fasse
un peu tout. Quand maman n'était pas là lorsqu'elle sortait, j'en profitais pour
l'aider, c'est comme ça... »

(Claude, 42 ans)

Les hommes de notre échantillon sont pour la plupart favorables au partage des tâches

domestiques au sein du couple. Ils reconnaissent y participer sans problème. C'est le cas de

Landry qui en a une conception plutôt moderne il nous explique :

« Pour parler du partage des rôles, moi je partirai du principe qu'il faut être
naturel  et  non de parité. C'est  une question de volonté et  d'éducation parce

295 D. Welzer-Lang, Utopies conjugales, Paris, Payot, 2007, p. 135
296 Idem, p. 92
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qu'une vie de couple faut pas la concevoir dans le sens où la femme aurait plus
de  responsabilité.  Certes,  le  poids  de  l'histoire  est  là...  Historiquement,  la
femme a toujours  été mise en avant concernant la gestion du couple,  de la
maison mais au fil  du temps, on s'inscrit  dans un nouveau siècle,  dans des
nouvelles années, donc moi je pense que la notion du couple, le fonctionnent
du  couple  ne  doit  pas  reposer  essentiellement  sur  la  responsabilité  d'une
femme. L'homme a sa place dans le partage des tâches ménagères. »

(Landry, 34 ans)

Lorsque nous lui demandons si personnellement il participe aux tâches domestiques il
répond :

« Oui sincèrement, je le fais, elle même peut en témoigner. Moi je participe
aux tâches ménagères et ça ne me dérange pas. Il m'arrive de faire la vaisselle,
le repassage, le ménage, tout.. Chaque week-end tous les samedi matin on se
met au ménage, avec le petit. Dans la semaine une ou deux fois, je passe un
petit  coup,  donc  le  peu  de  temps  où  je  suis  à  la  maison,  je  m'occupe  du
ménage. Je ne peux pas me dire que je vais attendre le retour de ma femme
pour lui dire de faire la cuisine ah non! Pour moi c'est d'un naturel parce que,
c'est une question d'éducation, moi j'ai été élevé comme ça. »

(Landry, 34 ans)

D'ailleurs sa femme abonde dans son sens et confirme ses propos :

« Je le reconnais. Honnêtement, je reconnais que tu participes beaucoup. Déjà
c'est moi qui suis en activité, donc il se charge de déposer le petit à l'école,
aller le chercher, etc. J'avoue que ça ce sont des choses... J'ai des copines qui
me disent t'as de la chance il y a beaucoup de mecs qui ne feraient pas ça.
Franchement j'avoue qu'il participe. Maintenant s'il fait pareil au Gabon tant
mieux, je pense que c'est sa personnalité. Ce n'est pas quelqu'un qui joue un
rôle... Ils y en a qui jouent un rôle parce qu'ils sont dans un certain milieu.
Comme on dit le milieu déteint sur la personne. Il faut faire les choses parce
qu'on doit les faire et les faire naturellement.
Moi quand je l'ai rencontré il vivait en France avec son petit frère, il avait des
responsabilités qui ont fait qu'il était obligé d'adopter cette attitude là. Il  n'y
avait personne pour lui faire à manger pour lui faire sa vaisselle, donc voilà.
Donc ce sont des choses qu'il faisait déjà lui même à la base. Donc quand on
s'est rencontré, moi j'ai grandi dans une fratrie, j'avais une mère qui était très
femme d'intérieur etc. J'ai toujours vu ma mère travailler, j'ai toujours vu ma
mère faire plein plein de choses. Donc ça a été automatique chez moi. J'avoue
que je l'ai materné au début de notre relation. Mais au bout d'un moment, je me
suis dis, qu'est-ce que t'es entrain de faire... voilà. »

( Paola, 34 ans )

254



Chez  nos  enquêtés la  question  de  la  répartition  des  tâches  est  au  centre  des

préoccupations.  Surtout  lorsqu'ils  ont  vécu  en  couple  pendant  de  nombreuses  années  en

France et qu'ils décident de retourner vivre au Gabon. Très souvent la femme de ménage reste

la solution pour les couples qui ont la possibilité d'en avoir. Même si pour certains hommes il

revient à la femme de la payer car ils considèrent que c'est le travail féminin qui est allégé par

cette dernière. 

Dans  le  contexte  gabonais  les  tâches  ménagères  reviennent  majoritairement  aux

femmes et aux enfants. C'est d'ailleurs ce que révèle l'étude de terrain que nous avons effectué

sur place.

En effet, sur les 100 personnes interrogées, chez les femmes elles sont 42 % à penser

que c'est à la femme que reviennent les tâches ménagères contre 31,3 % chez les hommes.

Ensuite 6,9 % des femmes pensent que c'est aux enfants de s'en charger contre 12,2 % chez

les hommes. Elles ne sont que 3,1 %  à penser que c'est au mari de s'en charger contre 4,6 %

chez les hommes.

Ces résultats confirment la tendance observée.

Lorsque nous leur avons demandé le domaine dans lequel ils trouvent qu'il y a des

inégalités au sein de la société gabonaise, 16,8 % des femmes ont répondu au sein du foyer

contre 11,6 % chez les hommes. Le travail est cité par 11 % des femmes contre 9,7 % des

hommes et enfin la politique est citée par 10,3 % des femmes contre 11,6 % des hommes.

Ces résultats montrent bien que dans la société gabonaise les hommes et les femmes

ne sont pas sur le même pied d'égalité. On sait par exemple que dans le domaine du travail,

les femmes sont moins bien payées que les hommes. En mettant l'accent sur ce problème,

nous abordons l'un des domaines dans lequel il reste encore beaucoup à faire en matière de

parité.

II. 3.5. Retour au pays et fragilisation du couple

Pour  un étranger,  retourner  dans son pays  d'origine après  une  très  longue période

d'absence peut  être  vécu comme une épreuve.  Les  personnes que nous avons interrogées
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redoutent  pour  certaines  ce  moment.  Notamment  celles  vivant  déjà  en  couple  car  elles

craignent pour la plupart que l'un ou l'autre partenaire (surtout l'homme), une fois rentré au

pays adopte un comportement pouvant nuire à la vie du couple. 

Nous avons donc cherché à savoir ce qui pouvait engendrer ses craintes et quels en

étaient les facteurs explicatifs. L'environnement familial et amical ont été cités comme deux

éléments pouvant avoir un impact réel sur la bonne marche du couple au Gabon. Il faut dire

qu'en France, compte tenu du contexte, le couple vit quasiment en vase clos. Les réponses

données divergent. 

Il y a ceux qui pensent que la famille, les amis peuvent être à l'origine de certaines

tensions dans le couple mais que le couple doit être fort pour dépasser tout ça. Et ceux qui,

comme Pierre  et  Ingrid  trouvent  que  la  meilleure solution serait  de  s'installer  loin  de  sa

famille afin d'éviter qu'elle s'immisce dans la vie du couple. Pierre s'explique : 

 « Si on décide de rentrer au Gabon, il faut que l'on soit isolé des parents, mais
pas s'isoler dans le sens où on ne veut plus les voir, parce que ça c'est la culture
européenne, on est entre nous avec notre petite famille et les parents on les
aide quand on peux, non, ce n'est pas quand on peux, on doit toujours les aider.
Mais effectivement, il faut mettre une limite aux parents, cette limite, elle doit
être expliquée et respectée, parce que le parent qui va venir s'installer pendant
deux trois mois chez nous ne comprendra pas notre façon de vivre, par rapport
aux tâches ménagères par exemple, alors que c'est la façon de vivre que nous
avons adoptée ici, donc il faut l'expliquer aux parents, les éduquer. ».

(Pierre, 27 ans)

 Ingrid va dans le même sens :

 «  Au Gabon je ne sais pas si ça a changé, mais la famille aime s'immiscer
dans la relation... C'est surtout la famille, pourquoi je parle de rêve? Ici on est
comme dans un rêve, on est loin de cette famille, on est loin de cette réalité, et
c'est aussi le caractère de l'homme qui va jouer, si tu n'es pas face à un homme
qui impose son caractère, qui dit j'aime ma femme et j'impose mon choix, moi
je pense... S'ils veulent vraiment préserver leur union, ceux qui viennent d'ici
pour le Gabon, il faut qu'ils vivent très éloignés de la famille, franchement, tu
construis une belle baraque, une grande barrière, interphone... Je pense pouvoir
le faire pour  préserver mon couple, pour ne pas me faire emmerder ». 

(Ingrid, 29 ans)

 Sur les cinq couples interrogés, quatre avaient le projet de rentrer définitivement au

Gabon. Interrogée sur ce sujet, Prisca reconnaît avoir peur que son compagnon change de
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comportement envers elle, une fois au pays : 

« Oui je pense qu'il y a une différence...La différence est que quand on descend
au Gabon, très souvent l'homme change de comportement. C'est l'homme qui
change quand on rentre au pays. »

(Prisca, 28 ans)

Pour  appuyer  ses  propos  elle  nous  donne  l'exemple  de  ses  cousines  qui  se  sont

séparées de leurs époux une fois rentrées au Gabon : 

«  Et  pourtant  leurs  couples  tenaient  la  route  ici...  Mais  une  fois  rentré  au
Gabon, un an après, ils se sont tous séparés. »

(Prisca, 28 ans)

 L'environnement  social  et  familial  pèsent  énormément  sur  le  fonctionnement  du

couple. Interrogé sur cette question Cyril insiste sur le contexte culturel :

« Quand on vit  en couple ici,  on est  en contact  avec une autre mentalité  à
laquelle  on  s'adapte.  Quand  on  repart  au  Gabon,  il  y  a  certaines  barrières
culturelles  qui s'imposent  à  nous.  Un exemple simple,  je  me vois  très  mal
entrain de faire la vaisselle au Gabon en présence de ma mère pendant que ma
femme elle, serait entrain de se faire les ongles en regardant la télévision... »

(Cyril, 27 ans)

Lorsque nous avons abordé  cette  question avec  certains  couples,  nous avons vu à

travers leurs réactions que nous touchions là à un point sensible. C'est le cas par exemple de

Paola et  Landry qui ont deux conceptions opposées de la vie de couple en Afrique : 

« En Afrique la vision du couple est totalement différente. On vit une véritable
vie de couple lorsqu'on est  ici  en Europe en Occident.  Pour moi la vie du
couple en Afrique n'existe que par le nom et puis dans le fond... Ce pas qu'il n'y
a pas  de véritable  vie de couple...  La  notion de couple n'est  pas  la  même.
Selon moi. Voilà, je parle de notion et pas de vie en soi. Moi je pense qu'une
fois au pays, on n'aura plus la vie de famille qu'on a ici avec le petit. Petite vie
de famille tranquille. Moi je ne pense pas qu'au pays vu l'expérience que j'ai de
part ma famille etc. De par mes parents en particulier voilà, je me vois mieux
en couple ici que la vision que j'en avais quand j'étais au pays, au Congo quoi,
l'esprit communautaire est plus fort en Afrique qu'ici. Même pour recevoir ses
parents. Ici les parents vont te prévenir par exemple de leur arrivée, chez nous
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ce n'est pas toujours le cas, et t'as pas ton mot à dire...  donc voilà. »
(Paola, 34 ans)

Son compagnon n'est pas tout à fait du même avis : 

« Bon euh.. Par rapport à ce qu'elle dit... Je vois un peu ce qu'elle veut dire,
bon, moi je pense quand même qu'en Afrique, il y a une vie de couple. Partant
de la définition que je viens de donner du couple, quand deux personnes se
rencontrent et décident de s'installer et de vivre ensemble, ça existe au pays
comme  partout  et  ça  fonctionne,  maintenant,  ça  va  dépendre  de
l'environnement. Ce sont les relations que le couple entretient avec l'extérieur
c'est-à-dire la famille, les amis, et là je pense qu'il  y a une différence entre
l'Afrique  et  l'Europe.  Entre  l'Europe  et  l'Afrique  il  y  a  une  différence
fondamentale. Une différence fondamentale dans le sens où en Afrique on est
un peu plus proche les uns des autres. On se rencontre plus souvent. Au risque
même que quelque part  ça affecte la  vie de couple.  Ici  c'est  vrai  que nous
sommes dans une société individualiste. Ça c'est clair et il faut le dire. Ici c'est
chacun dans son coin. En Afrique ce n'est pas ça. Donc à tout moment on est
appelé à se retrouver. Même ici cela se fait, mais en Afrique c'est un peu plus
renforcé. C'est vrai qu'il y a des différences mais la vie de couple existe quand
même. »

(Landry, 34 ans)

Il y a ceux qui pensent qu'un couple qui s'aime est capable de surmonter l'épreuve du
retour : 

« Je pense que ça va beaucoup dépendre du degré d'amour. Il faut avouer que
la  vie  ici  est  différente  de  celle  du  Gabon,  elle  est  vraiment  différente,  et
malgré cette aspect là de la chose, si les deux partenaires partagent de vrais
sentiments d'amour, je ne vois pas pourquoi ils se sépareront. »

(Mesmin, 29 ans)

Ce que nous pouvons retenir ici c'est qu'il y a comme une certaine appréhension chez

tous les couples que nous avons rencontrés sur cette question du retour au pays. Même pour

les personnes qui vivaient déjà en couple au Gabon avant de venir en France tels que Claude

et Estimée, la question du retour au pays reste une question délicate. Claude s'explique : 

« Il  paraît qu'il  y a des risques,  mais moi je me dis que si  vous passez un
certain  nombre d'années ensemble...  Surtout  chez nous,  quand on me verra
entrain  de faire  la vaisselle,  on va tout  de suite  penser  qu'elle  m'a fait  des
médicaments. »  (expression  gabonaise  pour  dire  que  la  personne  a  été
maraboutée).

(Claude, 42 ans)
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Pour  sa  femme,  tout  est  une question de  mentalité.  Elle  pense tout  de même que

certaines réflexions venant de l'entourage peuvent pousser le couple à la rupture : 

« Moi je me dis que tout se passe dans la tête, au Gabon l'homme peut adopter
un autre comportement s'il est influencé par sa famille, ses amis... Il peut ne
plus  se  comporter  comme il  le  faisait  en  France,  les tâches  ménagères  par
exemple... Il ne les ferra plus de peur que les autres pensent qu'il est dominé
par sa femme, moi je trouve qu'il y a beaucoup de tentations... Et je me dis que
ça ne changera jamais... ».

(Estimée, 37 ans)

Que le couple soit formé par deux gabonais ou par un gabonais et un non gabonais la

question du retour est  une question cruciale et  délicate.  Pour les couples qui sont rentrés

définitivement au Gabon nous aurions aimé connaître leurs réactions face à cette nouvelle vie

mais comme toute étude, la nôtre a ses limites.
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Chapitre III. Les gabonais face aux questions de sexualité 

Dans ce chapitre, nous avons choisi d'aborder les questions de sexualité qui touchent

les jeunes. Avant de donner les résultats que nous avons obtenus, il est utile de rappeler que

certains thèmes de l'étude ont été abordés sur un terrain et pas sur l'autre. En effet, toutes les

questions relatives au sida et à l'éducation sexuelle n'ont été traitées qu'avec notre échantillon

du Gabon. De la même manière nous avons décidé d'aborder les questions portant  sur la

venue d'un enfant au sein du couple et du vécu de la maternité et de la paternité avec les

jeunes  vivant  en  France.  Néanmoins  la  question  de  l'homosexualité  et  celle  portant  sur

l'imaginaire de la sexualité ont été abordées sur les deux terrains.

Dans  la  première  partie  de  ce  chapitre  nous  aborderons  le  thème  du  Sida.  Nous

verrons quelles sont les opinions des enquêtés face à l'éducation sexuelle, aux campagnes de

sensibilisation et à l'utilisation du préservatif.

La deuxième partie sera consacrée à l'imaginaire sexuel. Dans un premier temps, nous

verrons quelle image les personnes interrogées au Gabon ont de la sexualité en France. Dans

un second temps nous verrons à travers leurs discours comment ils vivent leur sexualité. En

effet, de nombreuses études sur les immigrés, montrent qu'en situation d'immigration, il peut

arriver que ces derniers adoptent d'autres pratiques sexuelles. Pour finir nous aborderons dans

la troisième et dernière section la question de l'homosexualité. Nous verrons quelles sont les

différentes opinions face à cette pratique. 

Dans la troisième partie nous évoquerons la question de l'arrivée de l'enfant au sein du

couple. Nous avons choisi de questionner ici, leur approche de la maternité et de la paternité.

Nous pensons que l'arrivée d'un enfant au sein du couple entraine un bouleversement dans

l'organisation  familiale.  Notre  attention  sera  portée  sur  la  représentation  que  se  font  les

enquêtés du thème de la maternité et de la paternité.
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III.1. Le sida : genèse d'un fléau qui mine l'Afrique

Nous avons décidé d'aborder la question du sida dans le cadre de ce travail car nous

pensons que cette maladie fait aujourd'hui partie de la sexualité des hommes et des femmes de

ce continent. Avant de voir comment se manifeste cette maladie dans le contexte gabonais,

nous allons voir son évolution historique en Afrique.

Selon  Urbain  Olanguena  Awono297,  jusqu'au  milieu  des  années  1980,  les  rares

personnes qui avaient entendu parler du VIH/sida l'assimilaient à une maladie née chez les

homosexuels de San Francisco aux États-Unis. Cette idée va être très vite réfutée par les

études qui vont montrer que cette maladie ne touche pas que les homosexuels et qu'elle se

transmet par voie sanguine et sexuelle. L'auteur souligne que dans la société africaine, le VIH

a  d'emblée  été  considéré  comme  une  maladie  touchant  des  marginaux  et  étrangère  au

continent. Au début, elle est surtout perçue comme un fléau du Nord.

Le  mode  de  transmission  par  voie  sexuelle  donne  au  sida  le  statut  de  maladie

vénérienne, avec pour corollaire le sentiment de culpabilité et de honte. C'est entaché de cette

réputation que le sida va se rependre couvert par ce que l'auteur nomme la trilogie c'est-à-

dire : la culpabilité, la honte et l'incurabilité. Non seulement les porteurs du sida se sentent

coupables et éprouvent de la honte,  ils sont aussi certain de mourir faute de traitement. 

La mauvaise image renvoyée par le statut de malade de sida va pousser et pousse

encore de nombreux malades au rejet voire au déni de celle-ci. Selon l'auteur : « la société

africaine sécrète le négationnisme et rejette le sida, qui va ainsi évoluer sous cape et gagner

du terrain en silence298 ».

 A la fin des années 1980, dans de nombreux pays, le sida est rebaptisé « Syndrome

Imaginaire pour Décourager les Amoureux ».  En effet, beaucoup y voient une stratégie de

l'Occident pour contrôler la démographie jugée galopante de l'Afrique subsaharienne, pendant

qu'émerge brutalement le sujet tabou de la sexualité. Les politiques initiées pour débattre et

prévenir de la maladie se retrouvent donc face à un débat de société sur la sexualité et sur le

préservatif qui reste le seul moyen de prévention efficace à nos jours.

La question du préservatif pose problème notamment chez les religieux. En effet ces

derniers se retranchent derrière la morale et s'opposent au préservatif au profit de l'abstinence

297  U. Olanguena Awono, Le sida en terre d'Afrique, Toulouse, Éd. Privat, 2006, p. 35
298 Idem, p. 36
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et de la fidélité qui restent les deux seules options proposées, sans prise en compte effective

de la réalité quotidienne des individus. D'ailleurs lors de son premier voyage en Afrique en

2009, le pape Benoît XVI a créé la polémique en affirmant que l'utilisation du préservatif

aggrave le problème du sida. 

La perception de la maladie du sida est multiple et variée. Cela va jouer notamment sur les

stratégies de lutte à mettre en œuvre pour la combattre. 

III.1.1. Une lutte multisectorielle contre le sida

Compte tenu de la stigmatisation de la maladie et des malades,  les décideurs vont

avoir du mal à mettre en place des politiques de lutte contre le sida. L'auteur souligne que

même dans la sphère médicale le sida est entouré de nombreux préjugés. Cela va avoir de

nombreuses conséquences car les personnels de santé contaminés vont préférer l'anonymat et

mourir  sans  avoir  commencé  de  traitement.  En  Afrique,  l'infrastructure,  les  ressources

humaines et les outils de prise en charge vont rester longtemps insuffisants en nombre et en

quantité.

Face à cette situation, le système médical est contraint de faire intervenir auprès des

malades des spécialistes issus du monde non médical. Les psychologues et les sociologues

vont se charger de conseiller, soutenir et accompagner les malades avant et après le dépistage.

Par ailleurs, le malade doit prouver qu'il a les moyens de payer les antirétroviraux avant d'être

mis sous traitement. Cette nouvelle organisation ne garantie pas le secret médical. C'est dans

ce climat que le secteur de la santé décide de former le personnel à la prise en charge et de

trouver une organisation qui garantisse la dignité des malades.

A côté de la médecine classique, la médecine traditionnelle ainsi que les chercheurs

africains vont se lancer à leur manière dans la lutte. En effet, la médecine traditionnelle va

tirer profit de nombreux préjugés qui accompagnent la maladie. Cela va ouvrir selon l'auteur,

la  voie  aux  charlatans  qui  à  travers  leurs  démarches  thérapeutiques  semblent  prendre  en

considération la souffrance du malade et de sa famille. Il faut dire qu'à la place du sida, les

guérisseurs  traditionnels  diagnostiquent  d'autres  causes  mystiques.  Ils  permettent  ainsi  au

malade  et  à  sa  famille  de  se  débarrasser  du  sentiment  de  culpabilité  et  de  honte  et  de

262



conserver la dignité même après le décès de ce dernier. L'auteur dénonce cette attitude et

souligne que : « Ce suicide lent auquel souscrivent les malades et leurs familles change la

fonction  du  guérisseur  traditionnel,  qui  devient  un  restaurateur  de  la  dignité  et  non  un

traitant299. »

Pour  ce  qui  est  des  chercheurs  africains,  il  parle  d'une  catégorie  d'entre  eux  qui

souvent annoncent de manière hâtive la découverte d'un vaccin ou d'un traitement. Toutes ces

pseudo-découvertes  mettent  en  mal  la  recherche  médicale  classique  et  déstabilisent  les

stratégies de lutte dans un environnement déjà fragile.

Face aux nombreux ravages causés par le sida, les Nations Unies ont déclenché une

riposte à l'échelle planétaire. A travers cette approche, l'Onu300 s'est mobilisée et a appelé les

pays membre à agir de manière concrète. C'est ainsi que le Programme commun des Nations

Unies sur le VIH/sida301 (Onusida) a été lancé. A l'origine de ce programme il y a la rencontre

en 1996 de six institutions des Nations Unies. Il s'agissait du Fonds des Nations Unies pour

l'enfance (Unicef),  du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du

Fonds  des  Nations  unies  pour  l'éducation,  la  science  et  la  culture  (UNESCO),  de

l'Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS)  et  de  la  banque  mondiale.  Trois  autres

organisations se sont associées à l'Onusida, notamment l'Office des Nations Unies contre la

drogue et le crime (ONUDC) en 1999, l'Organisation internationale du travail (OIT) en 2001

et le Programme alimentaire mondial (PAM) en 2003.

Le Gabon fait  partie  de L'Organisation des  Nations  Unies  depuis  le  20 septembre

1960. Plusieurs institutions des Nations unies sont implantées sur son territoire, notamment

celles liées à la lutte contre le sida.

 Nous allons à présent aborder la question du sida dans le contexte gabonais. Nous

verrons à travers quelques données chiffrées comment le pays essaye de faire face à cette

pandémie.

299 Ibidem, p. 38
300 Organisation  des  Nations  Unies  créée  en 1945,  en  vu  notamment  de  préserver  la  paix  mondiale  et  de

favoriser les relations entre les États.
301   U. Olanguena Awono, Le sida en terre d'Afrique, op. cit., p. 42
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III.1.2. Le sida dans la société gabonaise

Nous reprendrons dans un premier temps les données de l'enquête démographique et

de santé302 réalisée de juillet 2000 à janvier 2001 dans les grandes villes (Libreville, Port-

Gentil),  les  régions  du  Nord  (Woleu-Ntem,  Ogooué-Ivindo),  Est  (Haut-Ogooué,  Ogooué-

Lolo), Ouest (Moyen-Ogooué (Estuaire sans Libreville, Ogooué-Maritime sans Port-Gentil).

L'échantillon est composé de 6 303 ménages, dont 6 183 femmes âgées de 15 à 49 ans et 2

004 hommes de 15 à 59 ans.

Parmi les nombreux thèmes abordés, on retrouve celui du sida et des IST. En ce qui

concerne le sida, l'étude montre qu'au Gabon pratiquement tous les hommes (99 %) et toutes

les femmes (98 %) ont entendu parler de cette maladie. Cependant, 21 % des femmes et 13 %

des hommes ne connaissent ni la maladie ni les moyens de prévention et de transmission. Ce

manque d'information est plus élevé en milieu rural, parmi les personnes sans instruction et

dans  les  régions  Nord,  Sud  et  Ouest.  Pour  75  % des  femmes  et  80  % des  hommes,  le

préservatif est un moyen de prévention du sida. Ce moyen a été surtout cité par les hommes et

les femmes les plus jeunes. Ceux et celles qui vivent à Libreville, Port-Gentil et par ceux qui

ont le niveau secondaire et plus.

Selon le dernier rapport national de l'Onusida303, le Gabon se trouve toujours dans la

fourchette des pays où le niveau de prévalence304 est préoccupant. A l'instar des autres pays de

la sous région d'Afrique de l'Ouest et du Centre on observe tout de même une stabilisation de

la maladie entre 2007 et 2009. En effet, la prévalence nationale est passée de 5,9 % en 2007 à

5,2 % en 2009. Elle  n'a donc pas varié de façon significative.

Le rapport montre aussi que dans le domaine de la coordination, l'adoption du Plan

Stratégique  National  de  lutte  contre  le  VIH/sida  « 2008-2011 »  et  du  Plan  Opérationnel

« 2009-2010 »  constitue  une  étape  importante  dans  la  planification  des  activités  de  lutte

contre le sida.

Concernant les avancées concrètes en matière de prévention et de lutte, les actions qui

302 Enquête Démographique et de Santé du Gabon 2000, DGSEE. FNUAP-Macro Internationale, juin 2001, 372
p. http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/SR87/SR87.pdf,  consulté le 15 juin 2010.

303 Rapport national  de suivi  de la déclaration d'engagement sur le VIH/sida (UNGASS), mars 2010, 34 p.
Ministère  de  la  Santé,  des  Affaires  sociales,  de  la  Solidarité  et  de  la  Famille.  Direction générale  de  la
prévention du sida. 
      http://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/gabon/, consulté le 2 novembre 2011

304 Le niveau de prévalence désigne le nombre de cas de maladies enregistré pour une population déterminée et
englobant aussi bien les nouveaux cas que les anciens cas, Ined.
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étaient  focalisées  sur  la  promotion  des  messages  relatifs  à  la  fidélité,  à  l'utilisation

systématique du préservatif et l'abstinence ont, à initiative du ministère de la lutte contre le

sida connu des innovations. On note par exemple : 

− Le  recours  aux  caravanes  de  sensibilisation  qui  combinent  les  campagnes  de

sensibilisation traditionnelles, sous formes de meeting avec des visites systématiques à

domicile.

− L'action de sensibilisation à l'endroit  des communautés étrangères qui étaient  pour

certaines d'entre elles, hostiles à aborder publiquement le problème du VIH/sida.

Le rapport souligne aussi que la proportion de jeunes femmes et hommes âgés de 15 à

25 ans ayant des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans en milieu urbain semble en baisse. De

24,5 % en 2007, cet indicateur est estimé à 14,7 % en 2009.

De plus, la proportion des femmes enceintes infectées par le VIH/sida qui reçoivent

des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant est

passée de 19,8 % en 2007 à 25,7 % en 2009.

Malgré ces avancées en matière de prévention et de lutte contre le sida, il reste encore

beaucoup de travail à fournir notamment au niveau des mentalités. Le rapport montre qu'en

matière de lutte contre le sida, il existe plusieurs catégories de population vulnérables qui ne

sont pas prises en compte dans les politiques de prévention. C'est  le cas par exemple des

hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes et les consommateurs de drogues

injectables. Ces populations ne font pas encore l'objet d'une attention particulière tant du côté

des acteurs publics que de la société civile. Nous reviendrons plus loin sur la question de

l'homosexualité qui est considérée au Gabon comme une pratique déviante.

III.1.3. Les gabonais face au sida

 Parmi les populations les plus vulnérables face au sida, on retrouve principalement les

jeunes  et  les  femmes.  Lorsque  nous  avons  abordé  la  question  du  sida  et  des  maladies

sexuellement transmissibles au Gabon, nous avons choisi de prendre en compte trois aspects.
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Dans un premier temps nous avons voulu savoir ce que pensent les jeunes des campagnes de

sensibilisation.  Dans  un second temps nous avons cherché à connaitre  leurs  opinions sur

l'utilisation du préservatif chez les  jeunes. Et pour finir, nous leur avons demandé leur avis

sur l'éducation des jeunes à la sexualité.

III.1.3.1. Les campagnes de prévention et de lutte

Avec l'arrivée du sida, les campagnes de sensibilisation sur les maladies sexuellement

transmissibles se sont multipliées au Gabon.

 Le libellé de la question que nous avons posée est le suivant : « Vous pensez que les

campagnes de sensibilisation sur le Sida et les MST sont : »

Les  modalités  de  réponse  sont  les  suivantes  :  « Très  bonnes »;  « Bonnes »,

« Moyennement Bonnes »; « Mauvaises ».

Sur les 100 personnes que nous avons interrogées, 42 % trouvent ces campagnes de

sensibilisation moyennement bonnes. Il y a 26 % de femmes qui le pensent contre 16 % des

hommes de notre échantillon. Chez les femmes elles sont 13 % à trouver ces campagnes très

bonnes contre 7 % des hommes. Il faut noter que sur tout l'échantillon, ils sont seulement 4 %

à penser que ces campagnes sont mauvaises.

Ces  résultats  prouvent  bien  qu'il  faut  poursuivre  les  actions  de  sensibilisation  et

améliorer le niveau de connaissance de la population sur les modes de transmissions des MST

et du sida.

III.1.3.2. Une utilisation du préservatif diversifiée

Le préservatif correctement utilisé reste à l'heure actuelle le moyen le plus efficace

pour lutter contre le sida et les MST. Même s'il est décrié et critiqué par les garants d'une
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certaine morale religieuse il doit comme le rappelle Urbain Olanguena Awono305, être reconnu

comme arme de lutte et non pas comme objet de promotion d'une permissivité sexuelle. Le

préservatif  a  pour mission principale de limiter les dégâts qu'une sexualité immature et à

risque pourrait occasionner. Dans  ce  travail  nous  parlerons  principalement  du  préservatif

masculin car le préservatif féminin non seulement coûte cher mais reste encore quelque chose

de  tabou  dans  la  sexualité  au  Gabon.  Face  à  ce  nouveau  moyen  de  prévention,  certains

hommes y voient une menace à leur virilité.

Sur le terrain, le libellé de la question qui a été posée est le suivant : « Selon vous chez

les jeunes le préservatif est utilisé : »

Les  modalités  de  réponse  sont  les  suivantes  :  « Systématiquement »;  « Régulièrement »;

Occasionnellement »; « Jamais »

Sur  les  100  personnes  qui  ont  répondu,  79  % pensent  que  les  jeunes  utilisent  le

préservatif de manière occasionnelle. Cette idée est partagée par 45 % des femmes contre 34

%  des  hommes.  Chez  les  femmes  elles  sont  8  %  à  penser  que  les  jeunes  utilisent

régulièrement le préservatif contre 10 % des hommes.

Ces résultats montrent que le préservatif a été bien été intégré à la sexualité par les

jeunes. Le seul problème est que son utilisation n'est pas systématique. Nous reconnaissons

ici les limites de cette étude notamment par rapport à cette question. Il  aurait  fallu poser

directement  la  question  sur  l'intégration  du  préservatif  dans  la  sexualité  des  personnes

interviewées.

Nous leur avons demandé quelles étaient d'après eux, les raisons qui poussaient les

jeunes à adopter ce type de comportement. La question était libellée comme suit : « Quelles

sont selon vous les raisons de ce comportement ? »

Les  modalités  de  réponse  sont  les  suivantes  : « Ils  sont  mal  informés »; « Le  coût

élevé du préservatif »; « L'insouciance »; « La peur des maladies ».

Sur les 100 personnes qui ont répondu, 61 % pensent que les jeunes sont insouciants.

Elles sont 37 % à le penser contre 23 % des hommes. Ils sont 14 % à penser que les jeunes

305 U. Olanguena Awono, Le sida en terre d'Afrique, op. cit., p. 70
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sont mal informés et seulement 13,2 % à parler du coût du préservatif.

Ces chiffres décrivent bien l'état d'esprit des jeunes gabonais face au sida et aux MST.

Il est donc important que les stratégies de communication leur soient adaptées afin de rendre

accessible au plus grand nombre une connaissance appropriée sur la maladie.

C'est dans cette optique que nous avons voulu savoir ce qu'ils pensent de l'éducation sexuelle

au Gabon.

III.1.3.3. L'éducation sexuelle au cœur du débat

Le rôle de l'éducation dans la promotion de la santé des populations est primordial.

C'est ce que rappelle Urbain Olanguena Awono : «  C'est grâce à l'éducation sur le sida et la

santé  sexuelle  dès  le  plus  jeune  âge  que  l'on  peut  espérer  promouvoir  une  culture  de

prévention et de responsabilité pour toute la durée de la vie306 ». 

Selon  l'Organisation  des  Nations  Unies  pour  l'éducation,  la  science  et  la  culture

(UNESCO)307, l'éducation sexuelle est une manière d’aborder l’enseignement de la sexualité

et  des  relations  interpersonnelles  qui  soit  adaptées  à  l'âge,  culturellement  fondée sur  une

information scientifiquement  précise,  réaliste  et  s'abstenant  de jugements  de valeurs.  Elle

offre la possibilité d'explorer ses propres valeurs et attitudes, et développer des compétences

en matière de prise de décisions, de communication et de réduction des risques, concernant de

nombreux aspects de la sexualité.

Dans ce travail, nous avons voulu connaître l'opinion des jeunes sur cette question.

Dans un premier temps, nous leur avons demandé quel était selon eux les lieux où se déroule

cette éducation. 

La question était libellée comme suit : « Selon vous l'éducation sexuelle au Gabon se

306 Idem, p. 89
307 UNESCO,   Principes  directeurs  internationaux  sur  l'éducation  sexuelle.  Le  bien-fondé  de  l'éducation

sexuelle, Volume 1 mai, 2010, p. 2 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281f.pdf, consulté le 7
novembre 2011
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fait : »

Les modalités de réponse sont : « Au sein de la famille »; « A l'école »; « Dans les médias »;

« A travers les campagnes de sensibilisation »; « Auprès des amis »

Parmi les réponses données par notre échantillon on retrouve en première position

l'apprentissage auprès des amis. Cette réponse à été donnée par 36,4 % des femmes contre

27,3 % des hommes. L'école et la famille arrivent en deuxième et troisième position. Chez les

femmes elles sont 15,2 % à désigner l'école comme lieu où les jeunes reçoivent une éducation

sexuelle contre 6,8 % chez les hommes. La famille elle, est citée par 3,8 % des filles contre

4,5  % des  hommes.  Les  médias  et  les  campagnes  de  sensibilisation  arrivent  en  dernière

position.

Il  faut dire que l'école joue un rôle important dans l'éducation sexuelle. Comme le

souligne  le  rapport  de  l'Unesco,  dans  de  nombreux  pays,  les  jeunes  ont  leurs  premières

expériences sexuelles pendant leur scolarité. Le milieu scolaire apparaît donc comme le cadre

idéal pour l'éducation sexuelle et reproductive. Si elle n'est citée qu'en deuxième position c'est

parce  que  nous  pensons  que  dans  le  système  scolaire  gabonais,  en  matière  d'éducation

sexuelle,  il  reste  encore beaucoup de choses  à améliorer.  Nous pensons qu'il  manque des

infrastructures et des enseignants capables d'apporter une information compétente et digne de

confiance et aussi de programmes scolaires officiels dans le domaine.

Suite  à  cette  question,  nous leur  avons  demandé  d'évaluer  l'éducation  sexuelle  au

Gabon. Le libellé de la question est : « Selon vous, l'éducation sexuelle au Gabon est : »

Les  modalités  de  réponse  sont  : « Très  bonne »;  « Bonne »;  « Moyennement  Bonne »;

« Mauvaise »

Sur les 100 personnes qui ont répondu, 49 % trouve qu'au Gabon l'éducation sexuelle

est mauvaise. Elles sont 26 % à le penser chez les femmes contre 23 % chez les hommes. 44

% de l'échantillon la trouve moyennement bonne. Elles sont 23 % à le penser contre 21 %

chez les hommes.

Nous leur avons ensuite posé la question suivante : « Selon vous, comment peut-on

améliorer l'éducation sexuelle au Gabon ? »
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Les modalités de réponse sont les suivantes : « Par une meilleure implication familiale », « En

l'intégrant  au  programme  scolaire »; « Augmenter  le  nombre  de  campagnes  de

sensibilisation »;  « Création  de  lieux  d'accueil  et  d'écoute  pour  les  jeunes »;  « Par

l'implication de l'Église »

Sur cette question la famille arrive en première position. Ils sont au total 48,6 % à

penser que pour améliorer l'éducation sexuelle au Gabon, il faut une meilleure implication de

la  cellule  familiale.  Elles  sont  28,6  %  à  le  penser  contre  20  %  chez  les  hommes.  Les

campagnes de sensibilisation et l'école arrivent cette fois-ci en deuxième et troisième position.

Chez les  femmes elles  sont 10 % à penser  que les  campagnes de sensibilisation peuvent

contribuer  à  l'amélioration  de  l'éducation  sexuelle  contre  12,1  %  chez  les  hommes.

L'intégration au programme scolaire est citée quant à elle par 8,6 % des femmes contre 12,1

% des hommes. La création de lieux d'accueil et d'écoute ainsi que l'implication de l'Église ne

représente que 2,8 % de l'échantillon total.

Dans de nombreuses familles au Gabon, le sexe reste encore quelque chose de taboue.

Il  est   malgré tout  très  important  que la famille participe à  cette éducation.  En effet,  les

résultats  de  notre  enquête  montrent  bien  que  la  famille  et  l'école  restent  deux  instances

essentielles dans l'éducation des jeunes à la sexualité et à la reproduction. 

 Nous  avons  choisi  de  mettre  l'accent  sur  le  sida  et  les  maladies  sexuellement

transmissibles. Il faut rappeler que les jeunes sont victimes d'autres maux liés à la sexualité

tels que les grossesses précoces, les avortements clandestins, etc.

III.2. L'imaginaire de la sexualité en France

III.2.1. L'image de la sexualité : du côté des gabonais vivant au Gabon

Le libellé de la question sur l'imaginaire de la sexualité est le suivant :  « Pensez-vous

que le fait de vivre en France permet d'avoir une sexualité différente ? » 

Les modalités de réponse sont les suivantes : « Oui »; « Non »
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Sur les 100 personnes que nous avons interrogées au Gabon, 73 % pensent que le fait

de vivre en France ne permet pas d'avoir une sexualité différente. Elles sont 41 % à le penser

chez les femmes contre 32 % chez les hommes.

Ceux qui pensent que le fait de vivre en France permet d'avoir une sexualité différente

ne représentent que 27 % de l'échantillon global. Chez les femmes elles sont 14 % à le penser

contre 13 % chez les hommes.

Nous leur avons demandé de justifier leur réponse. 

La question est libellée comme suit : « Si oui, précisez »

Les modalités de réponse sont les suivantes :  « La formation des couples mixtes est  plus

facile »; « Il y a moins de pressions culturelles »; « Les relations sont plus sincères »; « On

montre plus ses sentiments (preuves d'amour) »; « L'homosexualité est moins taboue »

Avant de donner les deux réponses qui arrivent en première position dans le tableau, il

faut  noter  le  nombre  élevé  de  non  réponses  qui  représente  sur  cette  question  65  %  de

l'échantillon total. Ensuite ils ont avancé à 11,6 % le fait qu'en France on montre plus ses

sentiments. Chez les femmes ce chiffre est de 4,5 % contre 7,1 % chez les hommes. L'autre

raison avancée et qui mérite d'être retenue ici concerne le fait qu'en France il y a moins de

pression culturelle sur la sexualité. Ils sont 10,7 % de l'échantillon à le penser.

A travers  les  réponses  obtenues  sur  cet  échantillon,  on  peut  voir  que  les  jeunes

gabonais n'ont rien à envier à ceux qui sont partis vivre en France. Même si pour une minorité

d'entre eux, la France reste le lieu où on peut vivre librement sa sexualité car comme ils le

disent le poids de la culture est moindre.

Nous avons aussi posé cette question aux jeunes gabonais vivant en France. Là aussi

les réponses varient beaucoup en fonction des personnes et de la situation matrimoniale dans

laquelle elles sont au moment de l'enquête.
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III.2.2. L'image de la sexualité : du côté des gabonais vivant en France

Les  réponses  apportées  par  les  jeunes  vivant  en  France  sur  cette  question  sont

différentes de celles des jeunes vivant au Gabon. Ils sont nombreux à reconnaître qu'une fois

en France, la pratique et le ressenti de la sexualité ne sont pas les mêmes qu'au Gabon. 

Il y a dans un premier temps ceux qui reconnaissent avoir mis du temps à intégrer les codes

socio-sexuels français. C'est le cas de Claude qui s'explique : 

« J'ai connu aussi des femmes blanches avec qui j'ai vécu quelques moments
intimes effectivement...  On sent  la  différence,  la  différence dans le  rapport
amoureux, c'est-à-dire que la proximité m'est difficile, je leur ai expliqué que je
ne faisais pas exprès d'être distant. Ici en France... C'est un pays où ils sont
habitués à flirter, à manifester de l'intérêt que l'un a pour l'autre par des signes
d'affection etc...  ça ce n'est pas dans ma culture, je ne fais pas exprès, c'est
comme ça que j'ai grandi, ce n'est pas parce que je suis venu en France, qu'en
une année ou deux, je vais créer dans ma tête une espèce de révolution, non.
J'ai comme tout le monde une éducation dans laquelle je suis emprisonné, donc
il  me  faut  du  temps  pour  intégrer  les  valeurs  françaises,  d'intégrer  et  de
concevoir à ma façon l'amour. En France, effectivement, le rapport amoureux,
la conception de la sexualité est différente qu'au Gabon. Je ne dirai pas qu'elle
est  forcement  épanouissante,  parce  que  je  ne  porte  aucun  jugement,  mais
effectivement, il y a une diversité, une diversification de la sexualité, qui fait
que chacun peut y trouver son compte. »

(Claude, 42 ans)

Jules partage aussi cette idée et met l'accent sur la pudeur. Il s'explique :

« Ici la sexualité est complétement différente. Or chez nous, dans nos mœurs il
y a certaines pratiques qui sont mal vues. Je ne vais par exemple pas prendre la
main  de  ma  copine  devant  ses  parents,  je  ne  peux  pas  la  prendre  par  les
hanches devant eux...  Cela ne voudrait  pas dire  que je ne l'aime pas.  C'est
parce  qu'il  y  a  le  milieu,  il  y  a  le  milieu.  Je  ne  peux  par  exemple  pas
l'embrasser devant sa mère. C'est la pudeur..., voilà. Mais ici, je pourrai le faire
aisément  même en  présence  de  maman.  Je  pense  qu'elle  l'acceptera  mieux
parce qu'elle est dans un autre milieu. Ici c'est plutôt libéré, c'est plus libéré ici
que chez nous, ça ne veut pour autant pas dire que la sexualité ne s'exprime pas
chez nous, c'est juste qu'on a beaucoup de pudeur. Je pense qu'au Gabon on a
nos propres codes, notre façon à nous d'exprimer nos sentiments et ça c'est
aussi important. »

 (Jules, 33 ans)

272



Il y a aussi ceux qui reconnaissent que le fait de vivre loin du contexte social et

familial permet une approche différente des rapports amoureux et de la sexualité : 

« Ici je trouve que les choses vont assez vite, on vit plus librement sa sexualité.
Moi j'ai vécu pendant cinq ans avec mon premier copain au Gabon, et jamais je
n'ai été dormir chez lui, et pourtant c'était le voisin juste à côté, mais j'avais
honte et  peur  des  parents des voisins,  des tantes,  oncles et  tout..  Ici  quand
Fabien  (son  petit  copain  qui  vit  au  Gabon)  arrive  on  est  plus  libre,
contrairement à Libreville, ici dans le tram il se permet de me tenir la main, ou
alors de me prendre par les épaules.  A Libreville il le fait, mais c'est encore un
peu timide... Même pour qu'il me fasse un petit bisou lorsqu'on est à l'extérieur,
il faut que je négocie... C'est le contexte qui fait ça, quand on le fait les gens ne
le comprennent pas forcement... »

(Annabelle, 26 ans)

Sandra partage cette idée. Elle va plus loin car elle pense qu'une fois de retour au

Gabon, elle gardera ses « nouvelles » habitudes car elle aura selon elle, grandi et acquis son

indépendance. Elle s'explique : 

« Au Gabon lorsque tu vis chez toi, tu peux te permettre certaines choses, mais
quand tu vis encore chez tes parents ce n'est pas évident. Tu ne peux pas inviter
ton petit copain chez toi, même rien qu'aller faire une sieste ça va être difficile
de le faire dans la maison de tes parents, alors qu'ici tu as ton studio, vous avez
vos relations sexuelles tranquillement.».

(Sandra, 24 ans)

Plus loin, elle rajoute :

« Par rapport à la sexualité, lorsque tu as pris l'habitude de la vivre de la sorte
en France, je pense que quand tu rentres au Gabon tu n'es plus regardant sur
certaines choses, les remarques des gens et tout ça... Les petits bisous et tout.
Moi au Gabon, je pourrai  embrasser mon copain sur la bouche devant mes
parents mais si c'est le copain officiel que tous le monde connait. Ce que je
veux dire c'est que lorsque tu as vécu à l'étranger tu as grandi, tu t'es habitué à
une façon de faire, moi je pense que je n'aurai pas de problème à le faire à
Libreville, puisque tu as grandi tu reviens de l'étranger, les parents savent très
bien que tu as fais ta vie là bas, je pense qu'ils ne t'imposeront plus quoi que ce
soit, moi concernant mes parents, je pense qu'ils seront moins regardant sur
tout ça. »

(Sandra, 24 ans)
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David est lui aussi de cet avis. Il s'explique : 

« Même si je trouve qu'ici on est un peu plus libre, on peut faire ce qu'on veut
parce qu'on a son chez soi et qu'on n'est plus chez les parents. Au Gabon tant
qu'on n'a pas son chez soi la sexualité est différente. Mais quand on a son chez
soi on peut vivre librement sa sexualité comme en France. »

(David, 25 ans)

Parmi ceux qui pensent que le fait de vivre à l'étranger permet d'avoir une sexualité

différente il y a Patrick. Il nous explique son point de vue sur la question : 

« Oui, ici on est appelé à la vivre ouvertement. C'est ça aussi l'avantage de
sortir  du Gabon, on est  épanoui parce qu'on vit pleinement sa sexualité.  Je
pense que l'épanouissement n'est pas seulement d'ordre économique et social il
est aussi d'ordre sexuel, et lorsqu'on vit pleinement sa sexualité on a quelque
chose en plus et c'est l'un des côtés positifs  de l'Occident.  Le fait  de vivre
pleinement sa sexualité nous libère de beaucoup de choses. Moi je pense que
c'est une bonne chose, sauf qu'il y a des débordements tels que l'homosexualité
qui n'est pas normale...»

(Patrick, 27 ans)

Même s'il reconnait qu'il peut exister certaines différences, Mesmin souligne qu'au

Gabon les gens vivent aussi pleinement leur sexualité. Son cas en est un bon exemple :

« Les  choses  sont  assez  différentes  au  Gabon.  Il  faut  dire  qu'avec
l'occidentalisation de notre société, plusieurs personnes marchent sur certaines
valeurs. Je pense qu'au Gabon que ce soit chez les hommes ou les femmes,
plusieurs  tiennent  sur  leurs  valeurs  culturelles  et  c'est  ce  qui  constitue
probablement le frein dans leur épanouissement sexuel. Il peut arriver qu'une
fois  ici,  et  même  malgré  l'éloignement,  plusieurs  personnes  respectent  ses
valeurs. Moi j'ai toujours considéré qu'au lit il n'y a qu'une seule règle c'est
qu'il  n'y a pas de règle du tout. Il  faut  faire tout  ce qui peut faire plaisir  à
l'autre. Et cette conception de la vie sexuelle je l'avais déjà au Gabon. Pour moi
que ce soit ici ou au Gabon la conception de la sexualité demeure toujours la
même. »

(Mesmin, 29 ans)

De manière  générale,  les  personnes  que  nous avons interrogées  reconnaissent  que

vivre sa sexualité en France et au Gabon ce n'est pas la même chose. Soulignons que le fait de
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s'embrasser publiquement a été l'exemple le plus cité par nos enquêtés. Il faut croire que cette

expression là de l'amour et  de la sexualité ne fait pas encore partie de codes socialement

partagés par les gabonais.  Comme l'a souligné l'un de nos enquêtés, l'expression de l'amour et

de la sexualité au Gabon répond à ses propres codes et normes. Même si dans ce domaine, on

observe une évolution dans les mentalités, il existe encore une certaine pudeur qui cantonne

certaines manifestations d'affection au domaine strictement intime et privé.

III.2.3 L'homosexualité : une pratique qui dérange

 Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder la question de l'homosexualité en générale et

en  Afrique  en  particulier.  Le  retour  sur  ces  différents  travaux  prouvent  la  présence  de

l'homosexualité en terre africaine. Aujourd'hui cette pratique est reconnue dans de nombreux

pays  comme une pratique sexuelle au même titre  que l'hétérosexualité.  Nous avons donc

voulu connaître l'opinion des jeunes gabonais sur cette question.

Auprès des jeunes vivant au Gabon la question est libellée comme suit : « Pensez-vous

que l'homosexualité est présente au Gabon ? »

Les modalités de réponse sont : « Oui »; « Non »; « Ne sait pas »

Sur les 100 personnes interrogées, 93 % reconnaissent la présence de l'homosexualité

au Gabon. Elles sont 52 % à le penser chez les femmes contre 41 % chez les hommes. Ce

chiffre démontre bien qu'au Gabon l'homosexualité est une pratique bien connue. Toutefois, il

est nécessaire de souligner que reconnaître la présence d'une pratique ou d'un phénomène ne

signifie pas nécessairement que tout le monde l'accepte. Au Gabon comme dans plusieurs

autres pays africains, l'homosexualité est une pratique stigmatisée autour de laquelle règne

plusieurs idées reçues.

D'ailleurs  les  réponses  apportées  par  les  jeunes  gabonais  lorsque  nous  leur  avons

demandé de qualifier l'homosexualité en sont le bon exemple. 

Nous avons libellé la question comme suit :   « Selon vous l'homosexualité est : »

Les  modalités  de  réponse  sont  :  « Une  maladie »;  « Un  phénomène  de  mode »;  « Un
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phénomène naturel »; « Une perversion »; « Un péché »; « Une pratique occulte »

Sur  les  100  personnes  interrogées  46  %  pensent  que  l'homosexualité  est  une

perversion. Elles sont 21,1 % chez les femmes contre 25 % chez les hommes. Ensuite 27,3 %

de l'échantillon pensent que c'est un péché. Elles sont 18 % à le penser contre 9,4 % chez les

hommes. L'homosexualité  reconnue comme phénomène de mode est  citée par  7,8 % des

femmes contre 6,3 % des hommes. Ce qui représente un total de 14,1 % de l'échantillon total.

Enfin, 7 % de l'échantillon pensent que l'homosexualité est une maladie. Elles sont 2,3 % à le

penser contre 4,7 % des hommes.

A travers ces données, on voit que l'homosexualité bénéficie au Gabon d'une image encore

très stéréotypée. 

Au Gabon la pratique de l'homosexualité ne relève pas du code pénal. Néanmoins, il

n'existe aucune association de défense des homosexuels et ils ne disposent que de très peu de

lieux de rencontre publics.

Lorsque nous avons abordé la question de l'homosexualité avec les jeunes gabonais de

France, les réponses ont été presque les mêmes. Dans les discours on retrouve l'idée d'une

pratique anormale et violente. Certains la considèrent comme une forme de prostitution, un

pêché. D'autres vont plus loin et s'inquiètent de l'homoparentalité. Même si nous pensons que

dans le contexte gabonais on en n'est pas encore là. Nos enquêtés s'expliquent : 

«  Je pense que ce n'est  pas  normal  on a créé Adam et  Ève pour faire des
enfants. Si jamais mon enfant m'annonce qu'il est homosexuel, je ne sais pas si
je le renierai pour ça mais je serai dans un état de choc pendant au moins dix
ans... C'est la sexualité, le rapport en lui même, je trouve ça un peu violent, je
trouve ça dur je n'aurai pas vraiment de plaisir en tout cas j'espère que mon
enfant ne sera pas homosexuel, après ce sera son choix... »

(Annabelle, 26 ans)

Les  propos  d'Ingrid  sur  cette  pratique  sont  encore  plus  durs.  Elle  parle  même de

réincarnation du diable : 

« Je  me  demande  si  ce  n'est  pas  la  réincarnation  de  quelque  chose  de
diabolique. En tout cas je n'adhère pas... Je ne trouve pas d'explication à ça, on
voit qu'ils essayent maintenant de revendiquer le mariage et tout ça... J'arrive
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pas à qualifier ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Pour moi il y a
quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Une fois, j'ai vu deux homosexuels
s'embrasser dans le métro à Paris. Je me suis dis mais je suis où là... C'est un
choix, c'est un choix, tu sais on est vraiment dans un monde... J'espère qu'un
jour on comprendra...»

(Ingrid, 29 ans)

Sandra non plus ne conçoit pas la relation homosexuelle. Elle fait aussi référence à la

religion et à la tradition. Elle se demande si l'homosexualité au Gabon n'est pas liée à l'argent.

C'est serait donc plus de la prostitution que de l'homosexualité assumée comme on peut le

voir en France par exemple. Elle s'explique : 

« (rires) L'homosexualité ça c'est  quelque chose que moi je ne conçois pas.
Dans la religion et aussi dans la tradition, on sait que c'est une femme et un
homme qui  font  des  enfants...  Même si  je  ne la  conçoit  pas,  j'ai  des  amis
homosexuels ici. Ils disent qu'ils s'aiment et tout... A Libreville je me demande
vraiment si les homosexuels le sont réellement ou alors c'est juste une question
d'argent... » 

(Sandra, 24 ans)

Paola est elle aussi partagée entre l'acceptation et le refus de cette pratique. Elle pense

que  les  africains  font  un  copier-coller  des  pratiques  sexuelles  occidentales  dont

l'homosexualité fait partie. Elle ne comprend pas comment les hommes africains réputés être

des « hommes à femmes » peuvent devenir homosexuels. Néanmoins, elle reconnaît que ce

n'est pas une maladie, et avoue qu'elle ne saurait comment réagir si jamais ça lui arrivait à

elle. Elle se dit aussi être surprise de l'ampleur que cela prend aujourd'hui en Afrique : 

«  L'homosexualité en Afrique, c'est surprenant, parce que comme on dit en
gros, les africains sont des « hommes à femmes » et aujourd'hui, je suis assez
étonnée de voir que l'on trouve des homosexuels en Afrique. J'ai envie de dire
que tout ça c'est  lié aux mentalités,  à la mobilité des hommes, ce sont des
pratiques  que  l'on  trouve  beaucoup  en  Occident.  Moi  je  pense  qu'ils  font
beaucoup de copier coller avec l'Occident. Aujourd'hui avec tout ce qu'on voit
à la télévision la gaypride... Pour moi ce n'est pas une maladie, chacun vit sa
sexualité comme il l'entend... Bon c'est vrai que tu te dis si ça t'arrive à toi
comment tu réagis? En gros ce n'est pas quelque chose qui me choque en soi.
Je suis assez surprise de l'ampleur que ça prend aujourd'hui en Afrique donc
voilà. »

(Paola, 34 ans)
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Landry parle quant à lui de contagion et se demande si le contexte miséreux dans

lequel  beaucoup  de  personnes  se  trouvent  en  Afrique  ne  les  pousse  pas  à  ce  genre  de

pratique :

« Je me demande s'il n'y a pas un contexte particulier qui favorise cette espèce
de contagion qui a pu accélérer cette évolution surtout en Afrique centrale. Moi
je pense que c'est un phénomène qui a toujours existé. Il faut peut-être faire des
études là-dessus pour avoir des statistiques et voir si la misère qui sévit dans
certaines couches sociales ne les pousse pas vers l'homosexualité... »

(Landry, 34 ans)

Patrick est lui aussi contre cette pratique. Même si au début de son propos, il affirme

que les homosexuels sont libres d'avoir une sexualité différente. Il va très vite évoquer une

sexualité  douloureuse  et  violente.  Il  va  parler  de  penchants  sexuels,  de  curiosité,  de

fantasmes... 

« Euh, malheureusement, je pense qu'il faut leur laisser leur liberté. Mais moi
je pense que c'est un dérapage énorme, ce n'est pas naturel. La sexualité est
faite  pour deux sexes  contraires  c'est  là  qu'on ressent  tout  le  plaisir.  Il  y  a
certains organes qui  ne sont pas adapter pour certaines pratiques sexuels, le
plaisir dans la douleur, la souffrance.. Moi je pense qu'ils ont mal à la longue...
Je pense que c'est un viol, le viol de certains organes que c'est très douloureux,
c'est ce que j'imagine... C'est très très douloureux. »

(Patrick, 27 ans)

Plus  loin  il  reconnaît  que  ce  n'est  pas  une  maladie.  Néanmoins  il  se  dit  contre

l'homoparentalité :

« Ce  n'est  pas  une  maladie  c'est  un  état  psychologique  qui  relève  d'une
éducation sociale et familiale. Moi je pense que c'est dû à un excès de liberté,
une quête intérieure.  L'éducation familiale  peut  être  ratée aussi  bien là  bas
qu'ici, il y a une faute parentale, et une faute de la part de la société... D'un
autre  côté  il  y  a  ceux  qui  se  lance  dans  l'homosexualité  par  fantasme par
curiosité après ils se laissent prendre au piège et ça devient une habitude. Je
pense que deux hommes ne peuvent pas procréer ni deux femmes d'ailleurs.
Comme ils ne peuvent pas donner la vie, ils sont obligés d'adopter. En plus, je
pense qu'un enfant qui se retrouve avec deux papas ou deux mamans ce n'est
pas naturel. »

(Patrick, 27 ans)
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Mesmin dit ne pas être contre les homosexuels alors que dans son récit il dit souhaiter

qu'aucun de ses enfants n'en devienne un. Il parle de la culture car selon lui, dans la culture

Fang il n'y a aucun récit sur les pratiques homosexuelles. Même si au début de son propos il

affiche une certaine ouverture, il aborde la question de l'enfant et fait intervenir lui aussi la

conception de l'Église sur la procréation :

« C'est  plus  fort  que  moi,  ma  culture,  ma  morale,  mon  moral...  C'est
inadmissible je refuse de le concevoir. Si tous les hommes et toutes les femmes
deviennent homosexuels on coure alors à la catastrophe. L'homosexualité c'est
une manière de militer avec toute sa force et toute son énergie pour que la race
humaine  prenne  fin,  et  moi  je  ne  suis  pas  pour  la  disparition  de  la  race
humaine. »

(Mesmin, 29 ans)

Nous  reconnaissons  ici  que  les  propos  de  Mesmin  sur  l'extermination  de  la  race

humaine par l'homosexualité sont un peu excessifs. Ils démontrent bien que l'homosexualité

crée chez certaines personnes un réel sentiment de peur et d'insécurité.

Malgré  quelques  réserves,  certaines  personnes  de  notre  échantillon  se  disent

favorables à l'homosexualité qu'ils considèrent comme une forme de sexualité comme une

autre. C'est le cas par exemple de Jules, Claude et Estimée.

Jules reconnaît ne pas être homophobe. Même s'il considère l'homosexualité comme

une forme de sexualité comme une autre, il va lui aussi mettre le doigt sur la question de la

procréation, et celle de l'éducation des enfants par un couple homosexuel. Il fait la distinction

entre l'homosexualité en France et au Gabon et va jusqu'à parler de pratiques occultes liées à

un pouvoir de domination dans le contexte gabonais : 

« Oui, il y a de l'homosexualité au Gabon et je la respecte. Ici j'ai des collègues
homosexuels dans mon laboratoire, je respecte leur choix car je ne suis pas
homophobe. Je pense qu'avec l'évolution, l'homme a pris aussi du plaisir, c'est-
à-dire qu'il s'est dit que je peux avoir des relations sexuelles, pas seulement
dans le seul but de procréer, mais aussi pour prendre du plaisir. Deux hommes
ou deux femmes qui pensent prendre du plaisir en faisant ça, moi je respecte
leur choix, mais là où je suis contre, c'est le fait que les homosexuels veulent
avoir  des  enfants.  ll  y  a  des  homosexuels  qui  s'aiment,  l'amour n'a  pas  de
frontières, il y en a qui le font aussi à des fins de domination ou alors pour des
pratiques occultes. Ceux-là ne sont  pas vraiment homosexuels. Pour ce qui est
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des enfants, je pense que seuls un homme et une femme peuvent procréer. Et
pour moi, fonder une famille ça n'a pas de prix... Pour élever et éduquer un
enfant, il faut l'amour maternel et l'amour paternel, avoir deux papas, ou deux
mamans,  pour  moi  ce  n'est  pas  normal.  Il  faut  dire  aussi  que  j'ai  un  brin
d'éducation religieuse et ça m'a marqué... »

(Jules, 33 ans)

Claude  à  lui  aussi  une  attitude  plutôt  ouverte.  Il  accepte  l'homosexualité  mais

reconnais qu'il se conditionne pour l'accepter. Son statut professionnel l'aide peut être à avoir

cette attitude.  Il  est  contre ceux qui ont des pratiques homosexuelles pour de l'argent.   Il

s'explique : 

« Ben pour moi l'homosexualité fait partie des différentes pratiques sexuelles.
Je ne porte  aucun jugement  de valeur  là-dessus.  C'est  tout  simplement  une
pratique qui a été mise sur la place publique et on fait avec. Si un jour un de
mes enfants m'annonce qu'il est homosexuel, je serai déprimé c'est sûr parce
que je souhaite qu'ils soient hétérosexuels comme moi afin de reproduire la vie
de famille, comme celle que j'ai aujourd'hui car c'est mon vœu le plus absolu...
Moi je sais en tant que médecin qu'il y en a qui sont homosexuels sans l'avoir
voulu. Il  y a homosexualité et  pratiques pédérastiques,  ceux qui deviennent
« pédé » pour de l'argent, ça ça m'atteint dans mon être d'homme, parce qu'une
femme prostituée ça me convient, je ne dis pas que c'est forcément bien, ça me
convient parce qu'on a été formaté comme ça, un homme qui fait ça, ça me
choque.  Ceux  qui  ont  des  relations  homosexuelles  pour  de  l'argent  ça  me
choque, celui qui est vraiment homo et qui l'assume, je l'absoudrais par rapport
à celui qui le fait pour de l'argent par exemple. » 

(Claude, 42 ans)

Estimée  reconnaît  que  l'homosexualité  que  ce  soit  en  France  ou  au  Gabon  ne  la
choque pas :

« S'il y a des homosexuels au Gabon qui s'affichent, cela prouve que c'est un
pays ouvert. Ici on est tellement conditionné à ça par la télévision, les médias
en général que cela ne me choque plus. Quand je vois que certaines de mes
amies au Gabon regardent les homosexuels avec un certains mépris cela me
fait rire. Je pense qu'ici on nous l'impose, après on finit par s'y habituer et à
l'accepter. »

(Estimée, 37 ans)

La majeure partie des personnes que nous avons interrogées sur l'homosexualité sont

contre cette pratique. Il existe encore beaucoup d'idées reçues autour de l'acte sexuel en lui

même. Certains l'imaginent douloureux et violent. Il y en a même qui l'ont assimilé au viol.
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La question de l'homoparentalité dérange car elle renvoie à des craintes profondes comme

celles concernant l'extermination de la race humaine. L'autre aspect de l'homosexualité qui

dérange  est  l'assimilation  de  cette  pratique  à  de  la  prostitution  ou  alors  à  des  pratiques

occultes. Certains de nos enquêtés se réfèrent aussi à la religion pour justifier leur rejet.

Soulignons que les seules  personnes qui reconnaissent l'homosexualité comme une

forme de sexualité comme une autre se disent être conditionnées par le milieu social dans

lequel elles évoluent. Les médias détiennent pour certains, une part de responsabilité dans ce

conditionnement.

L'homoparentalité est un aspect de l'homosexualité qui dérange nos enquêtés. Nous

avons cherché à savoir ce qu'ils pensent de la maternité et de la paternité en général.

III.3. Représentation sociale de la maternité et de la paternité

III.3.1. La maternité au Gabon : une affaire de femmes

Dans un couple l'arrivée d'un enfant est un grand évènement. En Afrique la naissance

d'un enfant est le symbole de la perpétuation de la lignée. En effet comme le souligne Jean

Marc Ela308 : « l'enfant empêche les parents de disparaître pour toujours ».

Ce qui nous intéresse ici ce n'est pas l'enfant en lui-même mais la représentation de la

maternité  et  de la  paternité  chez  les  jeunes309.  Au Gabon les  femmes ont  du mal  à  faire

respecter tous leurs droits fondamentaux. Plusieurs femmes ne disposent pas toujours de leur

maternité  ce  qui  constitue  un  frein  à  l'expression  d'un  droit  fondamental  féminin310.  La

maternité sera comprise dans ce travail comme l'état, ou la qualité de mère311. De même la

paternité sera comprise comme l'état, ou la qualité de père312.

Nous avons posé cette question à des jeunes qui vivent en France. Le but ici est de

connaître leurs opinions sur le vécu de cette période (pour ceux qui étaient déjà parents au

308 M. Pilon, et al, Ménages et familles et Afrique. Approches des dynamiques contemporaines, CEPRD, 1997,
p. VII (préface).

309 Les Sceaux de la République gabonaise sont frappés de l'image d'une mère qui allaite son bébé.
310 « La femme face à ses droits fondamentaux », in l'Union, n° 9178, paru le 26 juillet 2006, p. 8
311 Le grand Larousse illustré, 2005, p. 1553
312 Idem, p. 1866
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moment de l'enquête). Et aussi sur la façon dont ceux qui ne le sont pas encore pensent vivre

cette étape de la vie.

Parmi les femmes qui ont accouché en France on retrouve Muriel, Prisca, Annabelle,

Paola et Estimée. Elle nous racontent leurs expériences de la maternité.

Muriel est la maman de quatre enfants dont trois nés à Montpellier : 

« Oui je trouve que c'est différent, notre ressenti est différent entre la naissance
de notre ainée et les trois autres. Il faut dire que l'ainée on ne l'a pas désirée,
c'était un accident. Alors que les trois autres on les a voulu, on les a cherché,
donc c'était vraiment différent... Et puis, au niveau des finances c'est différent.
Au Gabon vu qu'on était encore étudiants tous les deux on avait des difficultés
pour subvenir aux besoins de l'ainée, alors que maintenant on travaille, donc on
peut s'occuper nous même de nos enfants, on est libre... Par contre j'ai toujours
été toute seule pendant la naissance de mes enfants... La chaleur familiale ainsi
que « l'eau chaude313 » m'ont manqué. »

(Muriel, 35 ans)

Au moment de notre enquête Prisca venait tout juste d'avoir son premier enfant. Elle

nous raconte son expérience : 

« D'après l'expérience que j'ai de mes cousines et tantes qui vivent au Gabon,
je reconnais que le suivi médical d'une femme enceinte n'est pas le même en
France et au Gabon. Ici tu es très bien suivi médicalement, mais au Gabon ce
qui  est  bien  c'est  que  quand  tu  accouches,  t'as  tes  sœurs,  cousines  qui
t'entourent  et  t'assistent.  Elles  t'aident  à  te  remettre  de  l'accouchement  en
s'occupant de toi et de ton bébé. Ici après l'accouchement on est toute seule... »

(Prisca, 28 ans)

Annabelle qui a eu son premier enfant en France n'est pas vraiment de cet avis. Elle

dit que la seule personne qu'elle voulait avoir auprès d'elle c'était son petit copain. Elle dit

aussi avoir été bien entourée par l'équipe médicale. Il faut dire que contrairement aux deux

autres femmes, elle a eu la chance d'avoir sa maman auprès d'elle. Elle raconte : 

« En fait quand on a décidé de faire un enfant, je n'ai pas trop pensé à l'après
bébé, à la nouvelle organisation et tout. Moi je m'étais préparée à être enceinte,

313 Au  Gabon  « faire  l'eau  chaude »  désigne  tous  les  soins  apportés  à  la  nouvelle  maman  après  son
accouchement.  Cela  concerne  entre  autres  des  massages,  des  bains  chauds  suivis  d'une  alimentation
équilibrée afin que la jeune maman retrouve au plus vite la forme.

282



les  maladies  qu'il  fallait  éviter...  Mais  je  n'avais  pas  mesuré la  fatigue,  les
cours, comment gérer... heuu... Mais bon après ça s'est bien passé. Je pense que
c'est à partir de ce moment là que j'ai apprécié la France parce qu'il y a un suivi
vraiment parfait pour les femmes enceintes. D'ailleurs quand j'ai accouché ils
m'ont gardé une semaine en maternité. Je leur ai dis que j'étais toute seule chez
moi et que ma mère allait arriver dans deux semaines, elles m'ont proposées de
rester à la maternité. Personnellement, après l'accouchement la seule personne
dont j'avais besoin c'était mon copain, et pas ma mère. C'est un truc qu'on a
envie de vivre avec la personne... le coupable (rires).  » 

(Annabelle, 26 ans)

Paola a eu son premier enfant en France. Elle reconnaît  que son compagnon a été

présent  durant toute la grossesse jusqu'à la naissance de leur enfant.  Elle souligne qu'il  a

vraiment sa place de père car il s'est toujours très bien occupé de leur fils.

Le témoignage d'Estimée est important car elle a vécu certaines maternités au Gabon.

Elle peut donc comparer et faire la part des choses. Elle nous raconte : 

« Moi j'ai  vu une très grande différence.  Quand je suis tombée enceinte au
Gabon pour la première fois, je n'avais que 17ans. C'est ma famille qui a voulu
que la grossesse aille à son terme... Quand j'ai accouché, mes deux mamans
étaient  là,  elles  m'ont  accompagnées  jusque  dans  la  salle  d'accouchement.
Après l'accouchement, comme mon ex copain et moi étions encore au lycée et
qu'on ne pouvait pas aller dans une clinique, je peux te dire que mon bébé et
moi avons dormi à même le sol sur une couverture. Ce jour là l'hôpital était
bondé, il n'y avait donc pas assez de lits... J'ai été traumatisée par cette épisode
là. Heureusement que l'accouchement s'était bien passé et que je n'avais pas eu
de complications... 
Quand j'ai accouché de mes jumeaux ici, j'ai vu la différence, au niveau du
suivi de la grossesse, de la salle d'accouchement, de la naissance même des
jumeaux, je ne regrette pas d'avoir fait mes enfants ici. Ici ils mettent la priorité
sur ta santé et celle du bébé, que t'es les moyens ou pas, d'abord on s'occupe de
l'enfant et de toi et le reste on voit après, alors qu'au Gabon... En plus le fait
d'être enceinte et au lycée te destine à un traitement spécial elles te jugent et te
le font remarquer dans la façon dont elles te traitent à l'hôpital... »

(Estimée, 37 ans)

Lorsque nous avons demandé à celles qui n'avaient pas encore d'enfant comment elles

envisageaient leur future maternité, les réponses données sont presque les mêmes. Le fait

d'avoir un enfant en France ne leur pose pas de problème en tant que tel. La seule chose

qu'elles  disent  redouter  c'est  de se  retrouver  seules  après  l'accouchement.  Le  témoignage
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d'Ingrid résume cette appréhension : 

« Ben c'est vrai que le lieu où j'aimerai vivre cette maternité a une importance.
Ce que je souhaiterai c'est qu'au moment venu, je sois entourée, peu importe
l'endroit où je serai, j'espère que je serai entourée, que je ne me retrouve pas
seule, parce que c'est difficile. Déjà le fait même d'accoucher c'est difficile...
En plus au Gabon, il faut faire « l'eau chaude », il faut être entouré, c'est tout, il
ne faut pas que je sois seule, je sais qu'ici il y a certaines filles qui se retrouvent
seules, qui ne savent même pas qu'il faut « attaché le ventre314 », moi j'aimerai
être entourée pour toutes ces choses là. »

(Ingrid, 29 ans)

Nous avons voulu savoir comment les hommes se représentent ou vivent leur paternité

auprès des femmes.

III.3.2. Place et rôles des pères autour de la naissance

Dans notre échantillon il y a parmi les hommes, sept pères : Claude (sept enfants avec

Estimée), Jean-Pierre (quatre enfants avec Muriel), Romuald (un enfant avec Prisca), Landry

(un enfant avec Paola) Cyril (un enfant), Mesmin (trois enfants), Patrick (un enfant) et Jules

(un enfant). 

Ceux qui ont vécu leur expérience de  paternité en France sont Romuald et Landry.

Claude et Jean-Pierre ont pu vivre leur expérience de papa au Gabon et en France. Jules a

vécu son expérience de paternité en Belgique et enfin Cyril, Mesmin, Patrick sont devenus

pères au Gabon. La diversité de profils fait qu'ils ont chacun leur témoignage propre sur cette

grande étape de la vie. 

A travers son témoignage Paola nous raconte que Landry s'implique énormément dans

son rôle de père. Romuald a quand à lui sa propre idée de la paternité. Il fait la distinction

entre le fait de vivre sa paternité au Gabon et en France. Il s'explique : 

314 Au Gabon, après un accouchement, on recommande aux femmes de nouer un pagne autour du ventre afin de
garder un ventre plat.
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« Au Gabon les hommes ne sont pas assez impliqués dans le phénomène de la
maternité. Les hommes ne suivent pas assez leurs femmes dans la maternité
comme cela se fait  ici  en France.  En France les gabonais rentrent  dans un
moule car ici c'est une tendance répandue... Au Gabon, ce sont nos mœurs qui
l'ont établi comme ça... La grossesse c'est une histoire de femmes, alors qu'en
France je connais des gabonais qui assistent aux différents rendez-vous et qui
assistent même à l'accouchement... »

(Romuald, 29 ans)

Contrairement à ce que dit Romuald, Mesmin et Patrick qui ont eu leurs enfants au

Gabon reconnaissent avoir été là du début jusqu'à la fin pour soutenir leurs copines. Mesmin

nous raconte avec une pointe d'émotion son parcours de père.  Il  faut  dire qu'il  a eu trois

enfants de deux mères différentes.

« Quand j'ai appris que ma copine était enceinte j'étais content comme tous les
futurs  jeunes  pères.  Pour  la  mère  de  ma  fille  on  était  continuellement
ensemble. C'était ma voisine. Une fois l'enfant née, on a commencé à avoir
quelques différents et du coup on s'est séparé. Malgré tout ça, j'ai été auprès
d'elle jusqu'au bout je me rappelle même être allé à l'hôpital ce soir là. Pour les
jumeaux, je n'ai pas eu l'occasion de les voir grandir dans le ventre de leur
maman parce que lorsque je suis venu en France, la maman était déjà enceinte
d'un mois, je n'ai donc pas pu assister aux différentes étapes... »

(Mesmin, 29 ans)

Patrick reconnaît avoir connu les joies de la paternité avec la naissance de son fils.

Même si cette période a été difficile, il nous raconte qu'il a toujours été présent pour s'occuper

de lui  :

« De ce côté là je suis très heureux d'être l'un de rares jeunes gabonais à s'être
démarqué par  rapport  à  cette  situation de grossesse.  Quand ma copine m'a
annoncé qu'elle était enceinte très vite j'ai pris mes responsabilités. Il faut dire
que quelque part je n'avais pas le choix. Ses parents ont voulu que j'assume, du
coup j'ai pris mes responsabilités. C'est vrai que ce n'était pas une grossesse
désirée mais j'ai voulu assumer mes actes. Un enfant c'est un trésor, donner la
vie c'est l'une des plus belles choses que l'on puisse faire, c'est vrai que ce n'est
pas facile, surtout quand on est étudiant, il faut payer les examens et ça jusqu'à
l'accouchement. Le jour de l'accouchement j'étais d'ailleurs à l'hôpital, j'ai vécu
l'accouchement de mon fils, je me suis occupé de mon fils, jusqu'à ce que je
vienne ici en France, j'ai toujours été présent, c'est vrai qu'avec la maman c'est
fini mais j'ai toujours été présent. »

(Patrick, 27 ans)
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Claude et Estimée forment une famille recomposée. Avant de se rencontrer ils avaient

déjà  chacun  de  leur  côté  des  enfants.  Dans  son  témoignage  il  nous  avoue  que  vivre

pleinement sa paternité en France est une sorte de revanche car il n'a pas pu le faire avec ses

deux plus grands enfants. C'est avec  fierté et aussi une pointe de regret qu'il aborde cette

question :

« Les joies de la paternité je les ai vraiment connu grâce aux enfants que j'ai eu
avec Estimée ici en France. Parce que j'ai été mis à l'écart lors de la grossesse
et de l'accouchement de mes deux plus grands qui sont nés au Gabon. C'était
donc  une  sorte  de  revendication  parce  que  je  n'avais  pas  été  pleinement
satisfait, c'est pour ça que je m'étais juré que je serai là durant toutes les étapes.
Moi ma première fille je l'ai  eu très  jeune au sortir  de l'adolescence,  je  ne
pouvais pas avoir de réflexes de père ça ce n'était pas possible... »

(Claude, 42 ans)

Jules lui aussi regrette ne pas avoir pu partager ces moments là avec son ex copine. Il

souligne tout de même qu'il  n'aurait  pas forcement vécu toutes les étapes de la grossesse

comme le font certains hommes. Il s'explique :

« Je ne l'ai pas vécu parce qu'à l'époque mon ex vivait à Bruxelles, donc j'y
suis  allé  ponctuellement.  J'aurai  voulu  partager  ses  moments,  mais...,  voir
comment ma fille grandit, voir comment ma fille... j'aurai voulu partager, être
là, jouer mon rôle de père, mais pas devenir..., je ne me serai pas levé à cinq
heures  pour  lui  donner  le  biberon,  ah  non!  Assister  aux  échographies,  à
l'accouchement ça, je ne l'aurai pas fais. Si j'avais pu, je serai parti les voir
après l'accouchement... Tu sais, ça c'est le mystère de la femme, il ne faut pas
vouloir tout connaître, quand on cherche à tout connaître, on ne connait rien au
final, moi je pense qu'il y a une certaine intimité qu'il faut laisser à la femme,
ça je n'aurai pas eu le courage d'y assister..., mais après l'accouchement, j'aurai
aimé être là pour prendre mon enfant dans mes bras, voir mon enfant grandir,
faire ses premiers pas ça, ça m'aurait fait plaisir. » 

(Jules, 33 ans)

Lorsque nous avons abordé la question de la paternité avec les hommes qui n'avaient

pas encore d'enfants, ils ont eu du mal à se projeter dans l'avenir. Lorsque Pierre répond à

cette question, il  met beaucoup plus l'accent sur  l'éducation que sur  le  vécu même de la

paternité : 
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« Personnellement, le lieu n'a pas d'importance dans la mesure où ça se passera
quand j'aurai trouvé la bonne personne et que je serai engagé pour avoir un
enfant. Il est vrai que je respecte beaucoup notre culture. Je pense que l'idéal
serait que mon enfant naisse et fasse ses premiers pas au Gabon. Il connaitra
ainsi notre culture car je pense que c'est très jeune que ça s'apprend... »

(Pierre, 27 ans)

Au cours de cette étude, les pères que nous avons rencontrés ont tous revendiqué haut

et fort leur statut. Ils disent avoir participé aux préparatifs liés à l'arrivée de leurs enfants.

Néanmoins  certains  d'entre eux  pensent  que la  grossesse est  et  doit  rester  une affaire  de

femmes. 
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Chapitre IV. Couple, corps et rapports de séduction

 Comme dans de nombreux pays occidentaux, en France les normes de beauté sont

socialement prescrites. Dans les magazines, des corps minces, musclés, bronzés et jeunes sont

de plus en plus à l'affiche. Le corps est devenu un élément essentiel dans les rapports sociaux.

Que  ce  soit  dans  le  domaine  professionnel,  sportif,  artistique  ou  privé,  il  joue  un  rôle

primordial dans les échanges. Selon les pays et les cultures, les normes de beauté ne sont pas

les  mêmes.  Néanmoins  avec  la  multiplication  des  moyens  de  communication  tels  que  la

télévision  et  internet  certains  critères  de  beauté  s'universalisent.  Pour  David  le  Breton315,

lorsqu'on prend comme objet d'étude le corps il est important de discerner ses frontières car il

est  l'interface entre le  social  et  l'individuel,  la nature et  la culture,  le physiologique et  le

symbolique. 

Dans ce chapitre nous avons choisi de mettre l'accent sur les régimes alimentaires que

ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Étant donné que les jeunes de notre échantillon

appartiennent à une autre culture, nous avons cherché à savoir comment ils réagissent face à

ces critères de beauté socialement établis.

Nous pensons que le corps joue aussi un rôle essentiel dans les rapports de séduction.

En ce qui nous concerne, nous avons cherché à savoir dans un premier temps quelle place nos

enquêtés  accordent  à  la  beauté  physique dans les  rapports  de séduction.  Dans un second

temps nous avons cherché à connaître leurs opinions sur la manière de séduire en France et au

Gabon.

IV1. Le corps comme outil de séduction

Lorsque  nous  avons  décidé  d'aborder  la  question  de  la  beauté  physique  et  de  la

séduction,  cela  nous  semblait  tomber  sous  le  sens.  Il  faut  être  beau  pour  séduire.  Mais

qu'entendons nous exactement par beauté physique ? Il est évidement très difficile de dire

315 D. Le Breton, La sociologie du corps, Paris, PUF, p. 120

288



objectivement ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. C'est pour cette raison que nous avons

poussé  nos  enquêtés  à  nous  dire  ce  qu'ils  entendent  par  « beauté  physique »  et  quelle

importance ils accordent à ce critère.

Lorsque nous leur avons posé la question, ils ont été unanimes sur la réponse car ils

pensent bien évidemment que le physique à son importance dans la relation de séduction.

Quels critères mettent-ils en avant et pourquoi ? Ces critères sont-ils les mêmes chez tous les

hommes et chez toutes les femmes ? Les africains ont la réputation d'être des hommes qui

aiment bien les femmes rondes, qu'en est-il des hommes de notre échantillon ?

 Armelle pense que le fait de prendre soin de soi, de faire des efforts pour avoir une

belle apparence est un critère essentiel dans la relation de séduction. Pour elle, les hommes

doivent comme les femmes fournir des efforts pour plaire. Elle s'explique : 

« Moi je dis que c'est important parce que lorsque tu rencontres une personne
pour la première fois c'est l'image qu'elle te renvoie qui te fera décider si tu
veux la revoir ou pas. Une personne qui vient à un rendez-vous sans prendre
soin de son apparence, ça n'ira pas loin avec moi, même si on dit que la beauté
est intérieure et qu'il  ne faut pas s'arrêter au physique. Moi je pense quand
même que quand on est adulte... Tu peux ne pas être très très beau, mais savoir
prendre soin de toi, prendre une douche, te coiffer, te parfumer, savoir que tu
vas rencontrer quelqu'un d'autre et qu'elle va porter un jugement par rapport à
ton  apparence...  Moi  je  fais  toujours  des  efforts  quand  je  vais  rencontrer
quelqu'un. J'estime que l'homme aussi doit en faire ce n'est pas toujours à la
femme  de  faire  des  efforts,  l'homme  aussi  doit  en  faire  pour  plaire  à  la
femme. »

(Armelle, 27 ans)

Patrick, Landry et David sont eux aussi de cet avis :

« La  beauté  physique  est  un  élément  essentiel  dans  la  séduction,  c'est  la
première  chose,  elle  n'est  pas  forcement  relative  à  tout  le  corps,  ça  peut
concerner qu'une partie les yeux, la bouche, le nez, etc. ça peut attirer, et c'est
ça le commencement d'une relation. »

(Patrick, 27 ans)

« Je dirai oui, la beauté physique joue un rôle... Quand tu rencontres quelqu'un
pour la première fois tu ne vois pas tout de suite ce qu'il a dans le cœur ou dans
la tête!Quand on parle de beauté physique c'est un peu général, mais moi je
pense qu'il y a certaines parties du corps qui jouent un rôle essentiel dans la
relation de séduction... L'intelligence ça n'a rien à voir avec la beauté physique.
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C'est  d'abord ce qui  est  visible qui  compte,  partant  de la  chevelure jusqu'à
l'orteil c'est ce qu'on regarde donc... »

(Landry, 34 ans)

«  Le physique a un rôle primordial parce que c'est la première chose que l'on
voit,  on  ne  peut  pas  savoir  à  première  vue  comment  est  la  personne
intérieurement, donc l'aspect physique c'est une chose, moi je pense que dans
la séduction 80 % c'est le physique et les 20 % c'est le reste. »

(David, 25 ans)

Même si le critère physique est essentiel dans la relation de séduction, certains de nos

enquêtés pensent qu'il ne fait pas tout. C'est le cas d'Ingrid qui pense que les hommes les plus

« beaux » ne sont pas forcement ceux avec qui ont construit une relation sentimentale stable

et durable : 

« C'est ce que je me disais avant... Les hommes qui me faisaient rêver c'était
du genre Barak Obama, Brad Pitt,  c'est-à-dire des mec vraiment canon...  Je
suis désolée, se limiter à la beauté physique, je pense que c'est se créer des
problèmes. Il  faut  voir ce qu'il  y a à l'intérieur de la carapace,  connaître la
personnalité et tout... Il peut être  canon, mais s'il t'envoies chier tout le temps,
te fait souffrir, te trompe, un vrai infidèle, qu'est ce que tu fais? Moi quand je
vois un beau mec, je le regarde il est beau, mais voilà quoi, parce qu'il y a des
garçons qui sont tellement beau qu'ils en jouent, eux ils ont un seul objectif en
tête, ils sont là pour séduire, ils veulent juste séduire, même les hommes âgés
ils veulent juste voir s'ils ont encore la cote. Non non non, il faut regarder la
beauté physique c'est vrai, mais pas le mignon des mignons...il faut que le mec
soit présentable, que toi t'es pas honte devant tes copines, voilà, mais il faut
chercher ce qui est à l'intérieur. »

(Ingrid, 29 ans)

Même s'il reconnaît qu'au premier abord, le physique est important, Jules pense que

c'est le caractère et la personnalité qui font le plus dans la séduction. Il s'explique : 

« Moi, je n'irai  pas par quatre chemins. Ce qui t'attire en premier chez une
femme c'est son physique le caractère vient en seconde position. C'est ce qui te
pousse à aller vers elle. Ce n'est qu'après ce premier contact que tu découvres
la femme proprement dite, tu découvres la personne, et quand tu apprends à la
connaître tu te dis que c'est  vraiment génial...  D'un autre côté,  tu peux être
attiré par un beau corps et quand elle ouvre la bouche c'est l'incendie (rires),
moi je pense que le physique c'est important mais après le physique passe,
comme on dit la femme c'est comme une rose elle grandit elle vieilli elle fane,
mais le caractère ne fane pas, ça ça reste éternel, donc quand tu rencontres une
fille, même si elle est appelée à changer physiquement, elle vieillira, prendra
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des rides, tu sais qu'au fond d'elle c'est quelqu'un de bien, ça ça n'a pas de
prix. »

(Jules, 33 ans)

Pierre, Amanda et Mesmin sont eux aussi de cet avis. Ils reconnaissent que la beauté

physique n'est pas le gage d'une relation de couple durable : 

« Effectivement,  le  physique  y  est  pour  beaucoup.  Après  ce  ne  sont  pas
forcement  les  femmes  qui  sont  belles  physiquement  qui  ont  des  relations
durables.  C'est  vrai  que  le  physique  joue  beaucoup.  Mais  je  pense  que  ce
critère là est mis en avant dans les débuts de la relation, au début on ne voit
que ça car c'est ce qui nous a attiré chez l'autre, mais ce n'est pas ça qui va
permettre au couple de durer dans le temps, enfin je le pense car après on
découvre vraiment le caractère de l'autre... »

(Pierre, 27 ans)

Amanda est, elle aussi de cet avis. Elle pense d'ailleurs que les critères de beauté ne

sont pas les mêmes selon les tranches d'âges :

« Je pense que ça dépend.  Il  y a un âge  où tout  ça joue,  à  la puberté  par
exemple. Je pense que quand on est ado on a certains critères de beauté... Donc
celui que je trouvais beau à cet âge là, je ne le trouverai peut-être pas beau
maintenant, tout est relatif. Après il faut associer la beauté au caractère, une
belle  femme  qui  vole  ou  qui  se  prostitue...  Je  trouve  que  ça  dénature  sa
beauté... »

(Amanda, 30 ans)

Mesmin  pense  quant  à  lui  que  la  beauté  physique  a  moins  de  valeur  que  la
personnalité :

« Heu...de prime abord oui, la beauté physique joue un rôle prépondérant dans
la séduction. Mais c'est au fil du temps que l'on découvre la vraie personnalité
de  la  personne  qu'on  aime  ou  qu'on  croyait  aimer.  Si  on  apprend  à  bien
connaître la personne, la beauté physique pour moi n'a aucune valeur... »

(Mesmin, 29 ans)

 Sur cette question, nos enquêtés sont partagés. Il y a d'un côté ceux qui pensent que

les critères physiques sont essentiels dans la relation de séduction et ceux qui privilégient le

caractère. Suite à cela, nous leur avons demandé quelles étaient leurs normes de beauté et

surtout comment se positionnaient-ils face aux normes de beauté « occidentales ».
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IV.2. Les critères de beauté occidentaux

IV.2.1. Les régimes alimentaires : vers le culte de la minceur

En choisissant de questionner les normes corporelles socialement valorisées dans la

société  française,  nous  avons  voulu  mettre  principalement  l'accent  sur  les  régimes

alimentaires  et  la  musculation.  Selon  Pagès-Delon  Michèle  : « globalement  les  femmes

mettent plus souvent en œuvre ces pratiques de maîtrise de leur poids que les hommes; ce que

leur apparence corporelle représente un enjeu de séduction et d'affirmation de leur identité

plus fortement prégnant, la conception dualiste sous-jacente de la femme /corps/ paraître et de

l'homme/esprit/être paraissant toujours essentielle316. » Nous avons cherché à savoir ce qu'en

pensent nos enquêtés.

Annabelle avoue avoir été influencée par ce qu'elle voyait dans les magazines surtout

après son accouchement : 

« Oui ça m'a quand même influencé. Même si les tailles vont de la taille 36 à la
taille 50, une fois portée, tu remarqueras que ça rend mieux en taille 36 qu'en
taille  50.  Moi je  préfère rester  en taille  36! Déjà après mon accouchement
j'étais monté à la taille 40, je voyais déjà une certaine différence... Non, je ne
m'appréciais pas, non, non. J'ai surveillé mon alimentation, je ne voulais pas
non plus exploser, il faut rester combattante pour plaire, (rires). »

(Annabelle, 26 ans)

Sandra dit ne pas avoir eu de problème de ce côté là car elle a toujours été mince. Elle

reconnaît tout de même avoir été surprise de voir que les femmes françaises qu'elle voyait

dans la rue n'étaient pas forcément « taillées » comme celles des magazines. Elle s'explique :

« Moi j'ai toujours été mince donc du coup je n'ai jamais eu de problème de
poids.  Bon  après  moi  je  trouve  que  les  critères  de  beauté  qu'on  voit  à  la
télévision ou dans les magazines sont en contradiction avec ce qu'on voit dans
la rue, parce que moi en venant ici, je m'attendais à voir toutes les filles minces
alors qu'il y a plus de femmes grosses que chez nous... Moi ça ne m'influence
pas du tout, c'est vrai que quelque part quand tu te rends compte que dans les
prêts à porter il y a plus de taille 36 que de taille 40 ça te pousse à être dans les

316 M. Pagès-Delon, Le corps et ses apparences. L'envers du look, Paris, L'harmattan, p. 48
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normes,  mais  de toutes  les  façons,  nous  les  africains,  on a  nos  critères  de
beauté, ils sont pratiquement à l'opposé de ce qu'on voit ici. »

(Sandra, 24 ans)

Même si les médias ont leur part de responsabilité, certains reconnaissent ne pas être

influencé par ces derniers. C'est le cas de Jules :

« Moi j'ai mes critères qui me sont propres. Je n'ai pas forcément les critères de
TF1 ou de... Non, moi j'ai mes propres critères, moi si je suis attiré par une
femme qui a ses critères, après si on peut faire quelque chose ensemble on le
fait. Maintenant si à partir de là elle prend 3 ou 4 kilos c'est normal, une femme
après un certain âge doit prendre des kilos, je ne lui ferai jamais de reproches
parce  que  je  sais  que  quand  elle  aura  fait  deux,  trois,  quatre  enfants,  son
physique ne sera pas le même, mais il y a une chose qui restera en elle c'est
sera son caractère... »

(Jules, 33 ans)

Lorsque nous  abordons  le  cas  des  femmes qui  se  lancent  dans des  régimes parce

qu'elles sont complexées, il nous répond : 

« C'est des femmes sans caractère. C'est le milieu qui les conditionne. Je pense
que la  femme ronde est  aussi  belle  qu'une femme...  Pas  aussi  belle  qu'une
femme anorexique. Je crois à une chose c'est que la beauté d'une femme est
dans l'œil de la personne qui regarde. Mes canons de beauté ne sont peut-être
pas les canons universels, ce sont mes canons personnel. C'est moi qui décide
de ce qui est beau ou pas. Ce n'est pas ce qu'on m'impose. Mais comme on est
dans une société...  Au Gabon quand tu arrives, tu trouves une femme ronde
c'est  le  canon  de  beauté,  mais  quand  tu  arrives  ici  tu  trouves  une  femme
anorexique, ici c'est le canon de beauté, il n'y a pas de canon universel, il n'y a
pas de canon universel, ça n'existe nulle part, à part les canons de la mode,
Yves Saint Laurent les mannequins et tous ça, mais ça c'est du commerce, c'est
du commerce. »

(Jules, 33 ans)

 Claude lui, a une idée bien précise des critères de beauté africains. Il s'explique : 

« Ah oui, moi je suis africain, moi j'ai mes canons de beauté... J'ai l'habitude de
voir des femmes en chair, des femmes rondes et tous ça, moi j'ai vécu dans ce
milieu là. Je veux dire la première femme ronde que j'ai vu quand je suis venu
au monde c'est ma mère... Bon, ça a dû influencer les choix des femmes que
j'ai eu après parce que quand je repasse le film dans ma tête, il n'y a pas eu de
grande grande différence, j'ai toujours été attiré par les femmes rondes. »

(Claude, 42 ans)
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Alors  que  Claude  nous  dit  aimer  les  femmes  rondes,  sa  femme Estelle  reconnaît

qu'elle est très complexée par sa prise de poids surtout après la naissance de ses enfants. Elle

nous raconte : 

« Ici même les magasins te l'imposent. Ils ne vont que jusqu'à la taille 44 et là
je suis gentille! C'est limite 42, et si le vêtement te plait, ben t'es limité à ce
facteur là donc inconsciemment, tu te dis qu'il faut tout revoir, il faut maigrir.
Les médias en parlent, tes copines en parlent « qu'est ce que tu bois, qu'est ce
que tu manges pour maigrir? » et puis inconsciemment, on se dit tiens si je
maigrissais... Et puis ça dépend aussi de la personne, moi quand il m'a connu,
j'étais comment, il faut lui poser la question, j'étais mince et je ne prenais rien
pour maigrir et je ne faisais aucun régime, après avec les accouchements... Il
faut dire aussi que l'alimentation en France... Ici on mange tout et n'importe
quoi... »

(Estimée, 37 ans)

Claude  reconnaît  que  sa  femme  a  souvent  des  comportements  alimentaires  qui

l'inquiètent. Il souligne tout de même que s'il dit aimer les femmes rondes, il faut que cela soit

des rondeurs harmonieuses. 

« Effectivement, moi je ne voudrais pas qu'elle prenne du poids jusqu'au point
où... Parce que le surpoids ou l'obésité ce n'est pas bien pour la santé et autre
voilà. Mais le fait de se battre tous les jours pour devenir une planche à voile,
non. En même temps il y en a qui sont menues, je n'ai rien contre ça, moi un
corps  de  femme c'est  un  corps  qui  est  harmonieux,  je  ne  dis  pas  que  les
femmes menues que je croises dans la rue n'attirent pas mon regard, je dis qu'il
faut que ça soit harmonieux. Moi je suis un africain, parfois elle me taquine en
disant « mon mari aime les femmes qui ont des fessiers rebondis » ce n'est pas
faux, c'est l'un de critères de beauté de l'endroit d'où je viens. Mais en même
temps  un  fessier  rebondi  n'est  pas  forcement  harmonieux  avec  l'ensemble,
parce qu'autant j'ai vu des filles avec un fessier rebondi avec une toute petite
poitrine, donc ça ne fait pas beau... »

(Claude, 42 ans)

Plus loin Claude reconnaît que lui aussi se sent obligé de s'aligner car comme le disait

sa femme certains magasins n'ont pas un large choix au niveau des tailles. Il dit aussi faire

attention car il commence à avoir des problèmes de dos : 
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« C'est la société qui met tout le monde en index. C'est-à-dire que moi quand je
vais par exemple à Zara317 et que je cherche à m'acheter quelque chose là-bas,
je ne trouve rien à ma taille, dernière limite des pantalons à Zara c'est du 40 et
moi je fais du 50, c'est-à-dire que la plupart des pantalons en France dans les
magasins s'arrêtent au 48 moi je suis au 50, donc il y a aussi cette injonction
paradoxale qui fait que les gens consciemment ou inconsciemment, se sentent
un peu coupables parce qu'on te rappelle que tu es gros, que tu ne corresponds
pas  aux  canons  de  beauté  d'aujourd'hui,  moi  je  le  ressens  comme  une
agression. A part cet aspect là, la chose qui m'insupporte maintenant c'est mon
ventre.  Je  trouve  qu'avec  les  années,  j'ai  pris  du  ventre.  Et  aujourd'hui  je
commence à avoir des problèmes de dos... »

(Claude, 42 ans)

Alors qu'à travers les témoignages de Claude et Estimée on voit que ce phénomène est

préoccupant à tous les âges, Pierre pense qu'il ne touche que les jeunes filles qui arrivent pour

la première fois en France. Ils pensent que c'est un phénomène de mode : 

« Ben les filles c'est normal qu'elles tombent là dedans, parce que quand elles
arrivent ici... C'est comme quand tu arrives dans un pays et qu'à l'aéroport il
pleut,  tu  sort  ton  parapluie  comme  tout  le  monde,  donc  tu  te  mets  en
conformité avec ce que tu trouves. Donc les filles elles arrivent, souvent elles
sont  encore  jeunes,  elles  veulent  suivre  la  mode du  pays  d'accueil.  Moi  je
pense d'ailleurs que ça ne touche que les jeunes filles et pas les femmes d'un
certain âge. Elles, elles s'en foutent, elles ont fait leur vie, elles se sentent bien
dans leur peau, c'est plus les jeunes, qui  vont vouloir suivre la mode, donc
essayer  de  se  mettre  en  conformité  avec  les  normes exigées  par  la  société
d'accueil. »

(Pierre, 27 ans)

Même s'il est un peu contradictoire, le témoignage d'Armelle va dans ce sens :

« Moi quand je suis arrivée ici, j'ai voulu prendre un maximum de poids parce
que  toutes  les  filles  avec  lesquelles  j'ai  grandi  faisaient  plus  adultes
physiquement par rapport à moi, du coup en venant ici je voulais pendre du
poids, j'étais  complexée, ici j'ai  pris du poids. Mais après j'ai  vu que ça ne
servait à rien, mais ce n'est pas pour autant que je vais rester maigre, parce que
moi j'estime que c'est un péché, en plus moi je n'aime pas les hommes minces,
un homme mince franchement ce n'est pas pour moi, j'ai pourtant essayé mais
je ne peux pas, je préfère qu'ils soit un peu en chair et tout. »

(Armelle, 27 ans)

317 Zara est le nom de l'enseigne d'un magasin de vêtement.

 

295



IV.2.2. Les régimes minceur au Gabon : réponse esthétique ou médicale 

Lorsque nous avons abordé le rapport qu'entretiennent les femmes gabonaises avec

leur corps les réponses ont été diverses. 

Ingrid critique vivement certaines habitudes alimentaires susceptibles selon elle de

faire grossir et de causer de graves problèmes de santé. Elle s'explique : 

« Au Gabon par exemple, quand quelqu'un meurt d'un arrêt cardiaque, ça peut
venir de l'alimentation...  Huile  de palme et  tout  ça.  Ici  moi j'ai  appris,  que
l'huile de palme ce n'était pas bon. Au Gabon quand t'es grosse, on dit que t'es
en forme, c'est valorisée et tout... Je me dis que dans certains cas ça peut être
une maladie. Il ne faut pas tomber dans l'excès. Il faut changer ses habitudes
alimentaires,  le  mot  régime  je  ne  l'aime  pas,  il  faut  avoir  de  très  bonnes
habitudes alimentaires. »

(Ingrid, 29 ans)

Jules est  de cet  avis car  il  pense lui aussi que derrière ce critère de beauté ou de

richesse socialement valorisé, peuvent se cacher de graves pathologies : 

« Moi je pense que chez nous il y a des pathologies... Il y a des femmes qui
souffrent de certaines pathologies, et si c'est le cas je comprend leur désir de
faire des régimes. Il y a aussi des hommes qui souffrent d'obésité au Gabon,
qui ont des ventres énormes...  Mais chez nous c'est  un signe d'opulence,  et
demain  s'il  fait  un  arrêt  cardiaque,  tous  le  monde  dira  qu'il  a  été  tué
mystiquement  alors  qu'il  était  malade.  Souvent  chez  les  femmes,  pour  la
majorité elles sont atteintes d'obésité et ne le savent pas, donc si je rencontre
une femme obèse et que je l'aime je lui demanderai de se soigner parce que
c'est  une  maladie  et  je  n'aimerai  pas  être  accusé  de  sa  mort  car
malheureusement c'est ce qui arrive souvent chez nous. »

(Jules, 33 ans)

Lorsque nous évoquons les rondeurs comme critères de beauté valorisés par certains

hommes. Ingrid dit être dubitative face à ce genre d'argument : 

« Je ne suis pas sûre... Un homme qui dit aimer que les femmes rondes, c'est un
menteur, parce que quand il trouvera une « mistinguette » il la lâchera pour
elle. Je pense que ceux qui disent aimer les femmes rondes c'est des machos, là
au moins ils sont sûr qu'elle restera à la maison. Je reviens encore au machisme
des hommes, je préfère encore un homme qui me dis :  « ma chéri t'as pris un
peu de poids, il faut faire très attention ». Je pense que c'est là qu'il me prouve
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vraiment son amour, parce qu'il veut comment dire... Que je rayonne toujours
c'est ça l'amour... Je pense quand tu prends beaucoup de poids, ben tu prends
aussi un coup de vieux! »

(Ingrid, 29 ans)

Estimée pense qu'au Gabon, les femmes ont d'autres critères de beauté et que les

régimes ne sont pas leur préoccupation première : 

« Au Gabon,  les  régimes...  Ce  n'est  pas  encore  le  sujet  favori  des  femmes
comme ici. Là bas elles s'échangent des informations sur le meilleur tailleur318,
les magasins pour les cosmétiques... Mais je pense que progressivement ça va
venir, elles vont s'y mettre, puisque quand j'y suis allée cet été, certaines de
mes amies abordaient un peu le sujet dans ce sens là, mais ce n'est pas encore
une hantise comme ici. »

(Estimée, 37 ans)

Sur cette question de la femme gabonaise qui commence à faire du régime un des

critères clés de sa beauté, Pierre parle de mauvais transfert : 

« Aujourd'hui je pense que les femmes qui parlent de régime au Gabon sont
victimes d'un mauvais transfert... Elles veulent faire du copier-coller. Je pense
que tout ça ça va pas durer parce que l'africain lui, il veut toujours la femme
qui a des formes, le français, ou l'européen voudra la femme qui n'en a pas
trop, voilà donc ça ça dépend aussi des hommes, moi personnellement, je la
voudrai avec une belle silhouette. »

(Pierre, 27 ans)

David lui, pense que c'est surtout l'effet inverse. Même s'il  reconnaît que certaines

filles font des régimes amaigrissants, il pense que la plupart choisissent plutôt des régimes

grossissants pour avoir de belles formes : 

« Au Gabon les filles font des régimes mais ce n'est pas comme ici où c'est
poussé à l'extrême. Je pense même que c'est l'effet inverse qui est recherché par
beaucoup de filles. Au lieu de vouloir maigrir certaines d'entre elles prennent
exprès des trucs pour avoir des formes, de grosses fesses par exemple. »

318 Au  Gabon  beaucoup  de  personnes  font  faire  leurs  vêtements  sur  mesure  chez  des  couturier  appelés
communément « tailleurs ». Cette pratique est prisée par les femmes qui peuvent ainsi avoir des modèles
uniques et surtout des vêtements aux bonnes mensurations.
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 (David, 25 ans)

Sur toutes ces questions relatives aux critères de beauté aux régimes, Patrick a un avis

bien tranché. Il s'explique : 

« Quand aujourd'hui on voit que les femmes au Gabon se lancent elles aussi
dans la course au régime... C'est une autre façon on va dire de s'inscrire dans le
faux, le Gabon et l'Afrique ont commencé à s'inscrire dans le faux depuis qu'on
a  commencé...  Depuis  qu'ils  ont  accepté  d'intégrer  dans  leurs  mœurs  le
discours occidental c'est justement le problème d'aujourd'hui. On a laissé ce
qui était essentiel pour nous pour embrasser ce qui est de l'ordre de l'ailleurs et
qui  a  ses  limites,  ses  failles.  La  femme  africaine  n'est  pas  une  femme
complexée à la base, elle ne connait pas le complexe, même quand elle n'est
pas  belle  elle  sait  qu'elle  trouvera  quand  même  un  mari,  mais  lorsqu'elle
commence à parler de régime... C'est s'inscrire dans le faux, parce que même
les femmes grosses chez nous trouvent un mari. »

(Patrick, 27 ans)

Cet avis est partagé par Nathacha qui dit avoir beaucoup de mal à faire de rencontres

en  France.  Elle  se  trouve ronde  et  pense  que  cela  joue  dans  ses  rapports  avec  la  gente

masculine européenne pour ne pas dire française. Elle s'explique : 

« Ici en France on se sent mal dans sa peau quand on ne rentre pas dans les
normes. Finalement tu te dis : « je ne suis pas normale, je ne suis pas belle... »
Par contre quand tu grandis et vis en Afrique... C'est vrai que là-bas les filles
sont de plus en plus maigres, c'est la faute de la télévision, elles veulent toutes
ressembler aux stars qu'elles voient à la télé. Je pense que sexuellement les
hommes préfèrent les femmes en chair et ça ce n'est pas propre aux africains,
même les européens préfèrent les rondes, ça reste un fantasme... Je pense qu'au
Gabon je ne serai pas restée aussi longtemps célibataire... »

(Natacha, 26 ans)

Pagès-Delon Michèle319 entend par excellence corporelle, le système de pratiques, de

représentations, de normes et de valeurs instituant une hiérarchie de celle-ci et constituant le

résultat  corporel  à  atteindre  ou  tout  au  moins  à  approcher.  Sur  la  question  des  régimes

alimentaires, nous voyons que les avis sont partagés. Lorsqu'elle aborde la dimension santé

du capital-apparence l'auteur montre que cette dernière et sa mise en vitrine dans l'apparence

se constituent comme une ressource et un atout dans divers domaine de la vie sociale.

319 M. Pagès-Delon, op. cit., p. 12
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IV.3. Les rapports de séduction

Dans ce travail, aborder le thème de la séduction nous a paru être une évidence. En

dehors  du  mariage  arrangé,  l'étape  de  la  séduction  ou  de  la  drague sont  nécessaire  à  la

formation d'un couple et à la conclusion d'un mariage. Pour Jeff Kintzele320, la drague est une

pratique  courante  qui  s'inscrit  dans  la  trame  de  la  vie  ordinaire.  Elle  peut  être  insipide,

offensive et vulgaire ou alors intéressante, flatteuse et originale. Elle peut être exercée soit de

manière directe, frontale, soit de manière indirecte et sournoise. Nous avons donc cherché à

comprendre comment nos enquêtés se représentent les rapports de séduction dans la société

française et gabonaise. Le but ici est d'établir des comparaisons. 

IV.3.1. Les rapports de séduction au Gabon

IV.3.1.1. Des femmes qui draguent : dégradation des mœurs ou évolution des
mentalités ?

Lorsque nous avons abordé les rapports de séduction dans la société gabonaise, quatre

aspects en sont ressortis : dans un premier temps, nos enquêtés pensent que les femmes osent

de plus en plus la drague. En effet selon certains d'entre eux, au Gabon les femmes n'hésitent

plus à déclarer leur flamme aux hommes. Parmi ceux qui pensent cela on retrouve Annabelle

qui pense que ce comportement est surtout le fait des femmes qui ont fait des études et qui ont

par  la  même  occasion  obtenus  des  diplômes  qui  leur  confèrent  selon  elle  une  certaine

assurance : 

« Au Gabon, les femmes n'hésitent plus à aller vers les hommes... Même les
femmes d'un certain âge. Mais bon c'est la génération des 30-40 ans quoi. Ce
sont surtout des femmes qui ont fait des études, qui ont des diplômes, sont
belles... Tous ça leur donne plus d'assurance pour aborder les hommes car elles
ont de la répartie... Elles n'hésitent donc plus à faire le premier pas »

(Annabelle, 26 ans)

320 J. Kintzele, La drague ou les rencontres difficiles. Esquisse sociologique d'un phénomène de vie quotidienne,
Paris, L'harmattan, 1995, p. 20
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Estimée trouve elle aussi que de plus en plus de femmes font le premier pas au Gabon.

Contrairement à Annabelle, elle l'explique par d'autres facteurs : 

« Il  faut  aussi  dire  qu'au Gabon les filles « attaquent » maintenant...  Là-bas
elles ont adopté une autre mentalité, c'est vraiment une autre mentalité, c'est
comme si elles vivaient ici... Mais il faut dire qu'il y a la télé, internet ça leur
permet de voir d'autres façons de faire, de draguer. Du coup, elles osent plus. »

(Estimée, 37 ans)

Muriel pense que ce phénomène se développe de plus en plus et touche désormais les

plus  jeunes.  Elles  trouve  que  les  jeunes  filles  n'hésitent  plus  à  draguer  ouvertement  les

hommes : 

« Moi je trouve que ce sont les femmes qui vont vers les hommes en général.
Quand j'y étais ça commençait. Ce phénomène commençait à se développer.
Aujourd'hui ce sont les jeunes filles de 16, 17 ans qui draguent ouvertement les
hommes. Alors qu'avant il fallait aller au « bord de mer321 » pour voir ça. »

(Muriel, 35 ans)

On voit que Christelle assimile le fait que les femmes aillent vers les hommes à de la

prostitution. Landry lui, parle d'un risque que prend la femme en agissant ainsi : 

«  Moi je pense qu'aujourd'hui la femme prend le risque... Si on peut appeler ça
un risque. parce qu'on ne sait jamais, elle peut se faire jeter. »

(Landry, 34 ans)

Pour certains, le fait que la femme fasse le premier pas symbolise la dégradation des

mœurs. C'est l'idée que défendent Jean-Pierre et Amanda :

« Je pense que la société s'est beaucoup dégradée... Un homme qui drague une
femme c'est normal. Mais une femme... La femme c'est quand même celle qui
fait  la  société.  C'est  elle qui  met  au monde des hommes,  donc ça un sens.
Aujourd'hui, c'est un objet banalisé si je peux me permettre, elle n'est plus cette
femme là qui sait s'assoir, qui sait s'habiller, qui sait couvrir son corps, c'est
une femme exposée, extravertie... »

(Jean Pierre, 36 ans) 

321 Au Gabon, à la tombée de la nuit, les bords de mer ont la réputation d'être des lieux privilégiés de rencontres
entre prostituées et clients.
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Amanda pense que ce n'est pas à la femme d'aller vers l'homme. Elle s'explique :

« Moi  je  trouve qu'il  y  a  des  femmes qui  n'hésitent  plus.  Moi  en  tant  que
femme, je ne pourrai pas aller draguer un homme, pas du tout! Parce que ce
n'est pas dans mes mœurs, je ne peux pas ouvertement aller vers un homme, tu
t'imagines s'il te dit non? Alors que le cas d'un homme qui va vers la femme,
c'est normal même si la femme lui dit non ce n'est pas très grave alors que c'est
plus choquant quand c'est l'homme qui le dit à la femme... »

(Amanda, 30 ans)

Sandra pense que le fait de draguer un homme reste encore très mal vu dans la société
gabonaise : 

« Au Gabon si tu dis à un homme qu'il te plait, il va le raconter à son ami et
après tout le monde sera au courant. En France les femmes osent draguer les
hommes parce que ça commence à rentrer dans les mentalités. Au Gabon c'est
encore un peu difficile, les femmes ont peur d'être mal jugées. »

(Sandra, 24 ans)

Pour certains, le fait que la femme aille vers l'homme pour le séduire est une situation

tout à fait normale. C'est ce que nous disent Mesmin, Patrick et David : 

« L'homme est fondamentalement culturel. Chez nous les femmes savent que
c'est l'homme qui va vers la femme pour lui faire la cour. Du coup les femmes
estiment qu'elles perdent leur crédibilité en allant faire la cour à un homme.
Alors  que  pour  moi  c'est  normal  qu'une  fille  me  dise  qu'elle  m'apprécie...
Naturellement  quand un  homme va  vers  la  femme pour  la  séduire  il  peut
s'attendre à un oui ou a un non. De la même manière, la femme ne devrait pas
s'attendre à un oui, il faut qu'elle s'attende aussi à un oui ou a un non. Je pense
que c'est l'image qu'elles vont renvoyer en allant draguer un homme qui les
préoccupent, mais pour moi c'est tout à fait normal qu'une femme le fasse. »

(Mesmin, 29 ans)

« C'est la chose la plus normale qui soit. La femme tout comme l'homme à le
droit d'exprimer ses sentiments. C'est une situation qui fait son chemin chez
nous. Elle n'est pas mauvaise en soi... Traiter une femme de « trainée » parce
qu'elle a osé draguer un homme... Je trouve que c'est une attitude sexiste et ça
n'a aucun sens pour moi. »

(Patrick, 27 ans)
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David  n'est  pas  non  plus  contre  les  femmes  qui  osent  draguer  les  hommes.

Simplement, il dit se méfier des intentions de certaines femmes car pour lui il faut que tout

cela soit basé sur de la sincérité et non sur des rapports intéressés. Il s'explique : 

« Une fille qui me drague? ça dépend de la façon dont elle s'y prend... Je vais
quand même chercher  à savoir si c'est sincère ou alors si c'est par  intérêts.
Après si je me rend compte qu'elle est vraiment sincère, j'en serai ravi. Une
fille qui drague un homme ça ne me choque pas du tout. » 

(David, 25 ans)

IV.3.1.2. Des rapports de séduction basés sur le matérialisme

Selon le Grand Larousse on entend par matérialisme, une manière de vivre, un état

d'esprit orientés vers la recherche des satisfactions et  des plaisirs  matériels. Au Gabon ce

terme est beaucoup utilisé pour désigner des relations intéressées. Certains de nos enquêtés

pensent que lors de la relation de séduction, les hommes mettent de plus en plus en avant leur

situation sociale et économique. C'est le cas par exemple d'Ingrid qui trouve cette situation

navrante. Elle donne son avis : 

 « Je  pense  que  la  relation  de  séduction  entre  l'homme  et  la  femme  s'est
vraiment détériorée. Moi je parle par rapport à mon propre vécu... Quand t'es
vulnérable, la personne sait que t'es en difficulté et que tu veux t'en sortir...
Quand tu demandes un service, la personne te dit : «  si tu veux ça, donnes moi
ça. » Quand j'y ai été en 2007, c'est l'image que les hommes m'ont donnée. Si
tu  veux  x,  tu  me  donnes  ton  corps,  je  pense  que  les  relations  sont
intéressées... »

(Ingrid, 29 ans)

Landry pense lui aussi que les hommes mettent en avant leurs biens matériels pour
séduire :

« Ce qui prend le pas, je pense c'est le matérialisme qui a été largement mis en
avant.  Quand  tu  as  un  véhicule,  de  l'argent,  je  pense  que  tu  séduis  plus
facilement que quelqu'un qui est à pied qui est au chômage, voilà. Je pense que
les femmes mettent plus en avant le matérialisme, du coup les hommes jouent
avec ça, parce qu'ils savent que les femmes sont très attirées par ça. »

(Landry, 34 ans)
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Patrick lui aussi pense qu'il n' y a pas de véritable relation de séduction au Gabon.

Selon lui ceux qui ont de l'argent séduisent le plus : 

« Parler véritablement de séduction au Gabon...  On n'a pas encore vraiment
compris ce que ça voulait dire chez nous. La séduction pour ceux qui ont les
moyens passe par l'argent, donc une espèce de... On sait que la vie n'est pas
toujours facile. On donne de l'argent pour séduire une fille, on met en avant le
matériel et d'un autre côté c'est une sorte de supercherie parce que les deux
partenaires ne sont pas sincères vis-à-vis de l'autre. »

(Patrick, 27 ans)

Patrick critique durement le comportement affiché par certains hommes  :  

« On va un peu dans tous les sens, on néglige un peu la femme. On ne va pas
chercher un cœur comme on dit ici mais plutôt un corps et c'est ce sexisme
triomphant qui fait que pour moi...  Que ça soit chez les jeunes ou chez les
personnes plus âgées, la séduction n'est pas faite comme ici, où on achète des
fleurs, on invite au restaurant, on dit des jolis mots, etc. On cherche à attraper
un  cœur,  et  lorsque  le  cœur  est  attrapé  c'est  une  espèce  de  continuité  qui
s'installe. Alors que chez nous, la tendance est que les hommes d'un certain âge
qui  ont  de  l'argent...  Ils  veulent  vite  consommer,  ils  veulent  rattraper  leur
jeunesse, ils veulent s'amuser, du coup ils jouent de leur statut social. Chez les
plus jeunes ça passe par un côté m'as-tu-vu?»

(Patrick, 27 ans)

Jules pense que le fait de mettre en avant le côté matériel ne peut que nuire au couple.
Il s'explique : 

« Une femme qui se met en ménage avec un homme parce qu'il a un avenir
prometteur ou alors parce qu'il a les moyens... Aujourd'hui quand tu rencontres
une  femme au  Gabon,  on  va  dire  sur  dix  femmes,  neuf  vont  se  poser  la
question de l'avenir : «  qu'est ce que cet homme là va m'apporter, etc. ». Moi
je pense que si tu mets le matériel en avant, votre mariage ne pourra pas tenir
longtemps, parce que si tu t'arrêtes là-dessus, tu trouveras toujours quelqu'un
qui pourra t'en proposer plus. Donc je crois qu'il faut déjà qu'il y ait quelque
chose à la base, un élan mutuel qui vous pousse l'un vers l'autre parce que le
couple n'a jamais été un océan tranquille, il y a beaucoup de vagues, il y a des
moments d'inquiétude, de solitude, donc s'il n'y a pas un brin d'amour. Cela ne
pourra pas tenir, il faut avoir des projets communs dans un couple. »

(Jules, 33 ans)
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L'attrait des femmes vers des hommes ayant une bonne situation socio-économique a

une explication selon Landry :

« Moi je pense que c'est la misère, sincèrement, la misère y est pour beaucoup.
Il y a des femmes qui profitent de cette situation pour essayer de s'en sortir.
Après c'est vrai que par orgueil, il y a des filles qui vont au delà de ça et qui ne
se laissent pas embobiner par ce genre d'homme. Il faut dire aussi qu'au Gabon,
il y a un côté m'as-tu-vu qui pousse certaines femmes à en vouloir toujours
plus... » 

(Landry, 34 ans)

 Ingrid va encore plus loin. Elle pense que certaines femmes sont prêtes à tout pour

obtenir ce qu'elles veulent et cela peut aller jusqu'aux pratiques fétichistes : 

« Ce que je déplore le plus c'est qu'il y a certaines filles qui, je ne sais pas si
c'est par manque de confiance en elles ou alors par envie de toujours avoir
plus, se livrent à des pratiques occultes pour avoir ces hommes...  Me sœurs
m'ont raconté une fois que dans notre quartier il y a une fille qui est allée voir
le ganga322,  parce qu'elle voulait  « attraper » un homme. Est  ce que c'est  la
vérité? Je ne sais pas. Mais si c'est vrai c'est vraiment déplorable. Je pense que
ce phénomène touche surtout les jeunes femmes. Je ne le comprend pas... C'est
peut être parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'aller plus loin dans les études
donc pour « s'attraper un mec » elles sont obligées de se livrer à ce genre de
pratique. Je ne sais pas... »

(Ingrid, 29 ans)

Au Gabon comme dans de nombreuses autres sociétés, les faits relatant les pratiques

d'ensorcellement  ou  d'envoutement  pour  des  fins  amoureuses  sont  nombreux.  Il  est  très

difficile  d'obtenir  des  témoignages  sur  ce  genre  de  pratique  car  elles  sont  secrètes  voire

taboues. 

Outre le côté matérialisme mis en avant par certains hommes, ce qui revient beaucoup

dans la description des rapports de séduction au Gabon c'est le côté direct et entreprenant

affiché par certains d'entre eux.

« Au Gabon les hommes sont très entreprenants. Ils n'hésitent pas à s'arrêter
dans  la  rue  pour  t'accoster,  ils  t'invitent  en  boîte  de  nuit.  Au  Gabon  c'est
vraiment direct. »

322 Au Gabon le  Ganga  est  le  nom donné  aux  guérisseurs.  Ces  derniers  ne  sont  pas  tous  orientés  vers  la
médecine traditionnelle car la plupart d'entre eux sont des charlatans qui promettent monts et merveilles
surtout dans le domaine amoureux.
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(Estimée, 37 ans)

Jules pense que les femmes font payer ce comportement aux hommes en faisant durer

la période de séduction. Il s'explique : 

«  Au Gabon lorsque tu accostes une fille de manière aussi directe, elle te fait
languir.  Elle va te demander beaucoup de preuves d'amour.  Elle va te faire
attendre, parce qu'elle pense que plus tu mets de temps à la convoiter, plus tu
l'aimeras. Mais c'est une abbération! parce qu'après être sorti avec toi c'est fini.
Donc ce n'est pas une question de durée c'est-à-dire le temps que vous allez
mettre durant la période de séduction qui va marquer.  Très souvent elles te
disent  « Tu  viens  à  peine  de  me  draguer  et  tu  veux  déjà  que  l'on  sorte323

ensemble ». Parfois elles te font attendre six mois voire un an et pendant tout
ce temps tu peux croiser quelqu'un d'autre. Donc forcément la démarche n'est
pas la même qu'ici... »

(Jules, 33 ans)

Alors que ce côté entreprenant est dénoncé par beaucoup, Landry pense que c'est un

phénomène qui commence à être de plus en plus marginal :

« Je  pense  qu'aujourd'hui  il  y  a  quand  même moins  de  rentre  dedans..  ça
commence à être mal vu. Les femmes en ont marre aussi. Il  y en a qui ne
répondent pas ou alors qui répondent et derrière font savoir au mec que cette
façon de faire ne leur plait pas et le laisse en plan. C'est vrai que sur ce point là,
ici en France les gens sont un plus réservés. Moi j'ai été au Collège et au Lycée
ici et jamais je n'ai vu quelqu'un siffler pour accoster une fille ... » 

(Landry, 34 ans)

323 Au Gabon l'expression « sortir ensemble » désigne pudiquement le fait d'avoir un rapport sexuel.
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IV.3.2. Les rapports de séduction en France

IV.3.2.1. Les français ne draguent pas

Le  verbe  draguer  signifie  aborder  quelqu'un,  tenter  de  la  séduire  en  vue  d'une

aventure.  Ici,  nous  avons  choisi  de  l'assimiler  au  verbe  séduire  qui  lui  signifie  charmer,

obtenir les faveurs de quelqu'un. Lorsque nous avons interrogé nos enquêtés sur l'image qu'ils

avaient des rapports de séduction en France, la première chose qu'ils nous ont dite c'est que

pour eux, les français ne draguent pas. 

Selon Estimée, les couples se forment par affinités. Elle pense aussi que les français

n'abordent pas les femmes de la même manière que les gabonais. Elle s'explique : 

« Ici si tu remarques bien, c'est un peu ce que j'ai remarqué... Dans la société
française, on trouve sa femme ou son mari dans le milieu que l'on fréquente, si
vous êtes un groupe d'amis, les couples vont se former dans ce milieu là quoi.
Les  rencontres  se  font  plus  par  affinités  je  connais  untel  je  sais  qu'il  est
célibataire, j'organise une soirée pour qu'ils puissent se rencontrer. Je pense que
les français ont peur d'aborder les femmes dans la rue. Quand ils te croisent, tu
vois qu'ils ont envie de t'aborder. Ils hésitent, il te font un grand sourire et ils
s'en vont. Je pense qu'ils ont peur car ils appréhendent ta réaction. »

(Estimée, 37 ans)

Armelle partage cet avis et dit qu'internet facilite beaucoup les rencontres : 

« Les français... Ils ne draguent pas les filles dans la rue comme on peut le voir
au Gabon. Moi je sais que si je n'étais pas allée sur le net, je n'aurai jamais eu
de copain français, je serai toujours seule jusqu'à présent. Mais bon là je suis
seule mais ça c'est une autre histoire (rires). »

(Armelle, 24 ans)

Ingrid pense que les français sont timides. Ils ont selon elle, peur de l'inconnu. Elle

pense qu'ils agissent de la sorte face aux femmes noires parce qu'ils ne savent pas comment
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s'y prendre : 

« Moi je pense qu'ici il y a un peu de timidité, ils ont peur de l'inconnu. Par
exemple un blanc qui va vers une noire, je pense qu'il  appréhende un peu :
« Comment va-t- elle le prendre, est-ce que je vais bien me comporter ? » Je
pense  qu'il  appréhende  notre  côté  agressif...  Les  femmes  noires  ont  cette
réputation d'être des femmes agressives. Les français sont plus timides... Ceux
qui osent vraiment aborder les femmes noires dans la rue... Les plus courageux
ce  sont  ceux  qui  sont  déjà  sortis  avec  des  filles  noires.  Ceux-là  ils
appréhendent moins, je pense. » 

(Ingrid, 29 ans)

Jean-Pierre pense que les français ne draguent pas parce qu'ils ne savent plus le faire.
Il s'explique :

« Ici il y a des coachs pour tout, des coachs pour apprendre à danser, à gérer
son argent, et même des coachs pour apprendre à draguer! Je pense qu'on est
arrivé  à  un  stade  où  les  gens  sont  obligés  de  passer  par  une  agence
matrimoniale ou par internet pour faire des rencontres. Je pense que de plus en
plus de couples se forment sur le net. Les gens ne se parlent plus dans la rue.
Alors qu'au Gabon s'il y a une fille qui te plait, tu prends ton courage à deux
mains et tu vas à sa rencontre. »

(Jean-Pierre, 36 ans)

Même si Sandra reconnaît que les français ne draguent pas de la même manière qu'au

Gabon. Elle dit s'être déjà fait abordée dans la rue par ces derniers : 

« Si, les français draguent dans la rue. C'est vrai que l'approche n'est pas la
même qu'au Gabon. Il va te sourire, te demander l'heure ou un renseignement.
Ensuite il te fait comprendre que tu lui plais. Voilà. Alors que le gabonais lui,
est direct. Il va tout de suite te demander ton numéro de téléphone et tout. Le
français lui va être un peu plus subtil. »

(Sandra, 24 ans)

IV.3.2.2. Des rapports de séduction sincères

L'autre aspect avancé par nos enquêtés repose sur la sincérité des échanges. D'ailleurs

Claude raconte avoir changé sa façon de faire avec les femmes. Il dit que depuis qu'il est en
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France il séduit plus qu'il ne drague. Il s'explique : 

« Quand je suis arrivé en France j'ai pris un peu de recul face à notre manière
de faire au Gabon. J'ai compris que pour moi draguer une fille comme on le
fait souvent là bas c'était en vain. Du coup j'ai appris à faire la cour à séduire.
Faire la cour à une femme, c'est valorisant pour toi et aussi pour elle. J'ai laissé
de côté cette espèce de brutalité...Tu sais au Gabon quand je tournais avec des
copains  à  Libreville...  Maintenant  que  j'y  repense,  mais  c'était  d'une
agressivité, d'une brutalité... Mais comme tu es dans le milieu, ça ne te choque
pas. Ce n'est que quand tu sors de là que tu réalises que tu faisais vraiment
n'importe quoi.. C'était limite pathétique... »

(Claude, 42 ans)

Landry pense que c'est une question de culture : 

«  Moi  je  pense  qu'ici  il  y  a  moins  de  rentre  dedans,  parce  que  c'est  une
question de culture. Les gens sont un peu plus réservés ici qu'en Afrique. »

(Landry, 34 ans)

Mise à part le côté « rentre dedans » décrit par certains de nos enquêtés. Jules pense

que l'approche dans son ensemble est vraiment différente : 

« Ici on ne met pas les mêmes choses en avant. Si tu séduis une gabonaise qui
vient d'arriver en France comme on séduit les femmes ici c'est-à-dire avec des
fleurs et tout... Elle va refuser, elle aura encore les réflexes du pays. Mais au
bout de trois à quatre ans, elle verra que son calcul ne marche pas et là elle
changera ses plans. Il faut dire que le milieu conditionne. Ici tu n'as pas besoin
d'attendre un siècle pour qu'une fille accepte de sortir avec toi, au bout de deux
ou trois jours vous pouvez sortir ensemble, cela ne veut pas dire que c'est une
fille facile. Une femme occidentale dès qu'elle te donne son numéro c'est déjà
un grand pas. Ici, tu croises quelqu'un ou bout de deux trois jours vous allez au
restaurant et après vous sortez ensemble, elles savent ce qu'elles veulent. »

(Jules, 33 ans)

Annabelle partage un peu cet avis et pense que de plus en plus de gabonais essayent

d'adopter la même technique de drague que les français. Elle s'explique : 

« Ce  n'est  pas  la  même  chose  qu'au  Gabon.  Les  français  draguent
différemment. Le français, il te fait rêver, il te fait planer, vous partez des bases
de zéro et à zéro et je pense que ça, ça joue dans la suite de la relation. Alors
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qu'au Gabon les hommes essayent dès le premier rendez-vous de mettre en
avant  leur  situation  financière.  Néanmoins  je  pense  qu'il  y  a  des  africains
romantiques.  Je  pense  d'ailleurs  que  de  plus  en  plus  de  jeunes  gabonais
essayent de draguer comme les français. Ils invitent au restaurant... »

(Annabelle, 26 ans)

Pierre  pense  que  même  si  en  France  les  sentiments  sont  mis  en  avant.  Le  côté

matérialiste décrit au Gabon, existe aussi dans la société française. Il s'explique : 

« Je pense que dans les relations de séduction en France, certaines personnes
mettent aussi en avant le côté matériel. Je pense qu'inconsciemment, tu ne peux
pas accepter de vivre avec quelqu'un qui a une mauvaise situation... Je pense
qu'ici  les  filles  ne  se  mettent  pas  aussi  facilement  avec  un  chômeur  par
exemple. Il y a, je le pense un juste milieu. Par contre ce que j'ai remarqué ici
c'est que les sentiments parfois priment sur le reste... L'amour est toujours mis
en avant. »

 (Pierre, 27 ans)

Le thème de la séduction est  un élément essentiel lorsqu'on étudie les rapports de

couple et le mariage. Nos enquêtés décrivent avec leur mots les rapports de séduction dans la

société gabonaise et française. Même si certains propos doivent être nuancés, il faut dire que

de manière générale l'image que les gabonais se font des rapports de séduction est bien celle

là.
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Conclusion
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Tout au long de ce travail, nous avons tenté de décrire et d'analyser le couple et le

mariage en Afrique et en Occident.  Nous nous sommes particulièrement penchées sur les

représentations sociales des jeunes gabonais parce qu'elles permettent une approche de la vie

mentale individuelle et collective. En effet, le fait de se prononcer sur tel ou tel autre sujet

amène l'individu à se positionner socialement avec les implications affectives et normatives

que tout cela sous entend, mais aussi avec les intériorisations d'expériences, de pratiques, de

modèles de conduites et de pensées, socialement inculqués ou transmis par la communication

sociale. La représentation sociale est appréhendée ici comme un facteur de transformation

sociale324. 

 Notre  cadre  théorique  et  nos  méthodes  d'enquête  de  terrain,  nous  ont  permis

d'analyser l'évolution socio-culturelle du mariage et la relation que les gabonais établissent

entre  leur  culture,  leurs  comportements  et  leurs  actions  sociales.  Le  thème de  la  culture

occupe ici une large place car nous pensons comme Geneviève Vinsonneau325, qu'il influence

tous les comportements humains. Ces derniers sont par conséquent susceptibles de varier d'un

milieu culturel à l'autre.

Les hypothèses autour desquelles notre problématique a été principalement centrée

sont : 

− Aujourd'hui  les  jeunes  gabonais  ont  une  image  du  couple  calquée  sur  le  modèle

occidental.

− Dans une société en pleine mutation, les jeunes gabonais ont une représentation du

couple et du mariage différente de celle de leurs parents.

− Le  mariage  civil  permet  une  meilleure  répartition  des  tâches  au  sein  du  couple

conjugal. 

− Les jeunes aujourd'hui peuvent choisir librement leur conjoint.

− Les jeunes gabonais restent attachés aux modèles traditionnels pour la construction

d'un lien matrimonial fort et stable. 

− Les questions de la polygamie et de la dot restent très présentes chez ces jeunes.

− Le  sida  et  les  maladies  sexuellement  transmissibles  ont  un  réel  impact  dans  la

construction d'une sexualité épanouie au sein du couple.
324  D. Jodelet, (dir.), Les représentations sociales, Paris, PUF, 1989, p. 36
325 G. Vinsonneau, Culture et comportement, Paris, Armand Colin (2e éd.), 2003, p. 47
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− La question de la maternité et celle de la paternité sont vécues différemment en France

et au Gabon.

− Les jeunes accordent aujourd'hui une place importante à la naissance et à l'éducation

des enfants. 

− Pour ces jeunes l'homosexualité n'est plus une question taboue.

Divisé en trois grandes parties, nous avons pu revenir dans un premier temps, sur les

théories  socio-anthropologiques  du  mariage  et  de  la  famille.  Ces  différents  travaux  nous

apprennent que chaque culture réinterprète à sa manière les notions de couple et de mariage.

Les  cas  de  mariage  fantôme  et  de  mariage  de  femmes  étudiés  notamment  par  Evans

Pritchard326 en sont un bon exemple.

 A travers la socio-histoire, nous avons pu voir comment ces deux notions ont évolué

en Occident. On y découvre le rôle principal qu'a toujours exercé l'Église dans les relations

matrimoniales  ainsi  que  les  nombreux  changements  opérés  au  sein  de  cette  institution.

L'entrée en union aujourd'hui ne se fait plus dans les mêmes conditions qu'il y a trente ans.

L'autre aspect du mariage évoqué dans ce travail concerne les unions homosexuelles. Ces

mariages  sont  désormais  reconnus  légalement  dans  de  nombreux  pays.  Certains  couples

peuvent d'ailleurs adopter des enfants. En Afrique, seule l'Afrique du Sud permet l'union entre

deux personnes de même sexe. 

En abordant la famille, nous avons pu mesurer son évolution et le rôle qu'elle joue en

tant qu'instance de socialisation. Nous avons notamment insisté sur la socialisation sexuée qui

reste l'élément essentiel dans la construction des identités. On constate malheureusement que

dans de nombreux pays et  plus particulièrement en Afrique, les jeunes filles et les jeunes

garçons  ne  sont  pas  éduqués  de  la  même  manière.  Cette  situation  est  à  l'origine  de

nombreuses  discriminations.  Nous  pensons  que  l'éducation  reçue  oriente  d'une  certaine

manière les conduites des individus dans leur vie conjugale et maritale future.

L'étude  du  couple  en  Occident  nous  a  permis  de  revenir  sur  ses  principales

caractéristiques. Selon les différentes époques, les critères permettant de définir la nature de

l'union n'étaient  pas les  mêmes.  Nous avons pu en décrire  sept  :  la relation exclusive,  la

relation fusionnelle,  la relation stable,  la relation choisie  ou non et  enfin  l'idéalisation du

partenaire.  Nous avons aussi vu que la place accordée aux sentiments, à la sexualité,  aux

326 E. Pritchard, Parenté et mariage chez les Nuer, Paris, Payot, 1973, 222 p.
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rapports de genre et aux rapports au tiers n'a jamais cessée d'évoluer.

  Parler du couple et du mariage nous a amené à aborder le thème de la sexualité. Les

méthodes  utilisées  par  les  sciences  sociales  dans  ce  domaine  permettent  de  décrire  les

pratiques et  les opinions.  Les études de terrain réalisées aux États-Unis,  en Europe et  en

Afrique montrent qu'aujourd'hui elle fait partie des thèmes qui intéressent les chercheurs. Les

travaux  que  nous  avons  évoqués  permettent  de  revenir  sur  les  différentes  méthodologies

d'études qui combinent très souvent les enquêtes quantitatives et qualitatives. Cela nous a

permis aussi de voir que dans le domaine de la sexualité, certaines questions restent encore

taboues.

En effet, malgré le nombre élevé de travaux consacré à la sexualité, nous avons pu

constater  qu'il  y  avait  très  peu  d'études  sur  le  thème  de  l'homosexualité  en  Afrique.

Différentes raisons expliquent ce manque. Pour de nombreux africains l'homosexualité est

une  pratique  déviante  importée  par  les  occidentaux  et  la  colonisation.  Elle  est  donc

fermement condamnée. 

Néanmoins,  les  quelques  études  menées  dans  ce  domaine  montrent  bien  que  les

pratiques homosexuelles ont toujours existées en Afrique. Dans son travail sur le Cameroun,

Charles Gueboguo327 va plus loin et  fait  le lien entre l'homosexualité et  certaines langues

africaines.  L'objectif  étant  de  faire  ressortir  les  thèmes  relatifs  à  l'homosexualité  ou  aux

homosexualités à partir du vocabulaire utilisé. En conclusion de son travail il souligne que

l'homosexualité est une pratique de plus en plus visible dans de nombreuses villes africaines.

La seconde partie de ce travail nous a permis de revenir plus largement sur certains

éléments propre à la culture gabonaise. A mi chemin entre la tradition et la modernité, nous

avons évoqué les différents types de mariage que l'on y rencontre. Une place importante a été

accordée au mariage traditionnel ainsi qu'à ses différentes étapes. Malgré sa complexité, nous

avons pu voir que la cérémonie de la dot est un rituel symbolique important et ceci malgré la

détérioration de la tradition au profit du spectacle.  En effet,  certains mariages coutumiers

ressemblent plus à une exhibition de richesse qu'à la célébration de l'union de deux êtres. 

Au  Gabon,  seul  le  mariage  civil  est  reconnu  officiellement  et  la  pratique  de  la

polygamie est  légale.  Les  hommes peuvent  donc épouser  plusieurs  femmes  à la  fois.  En

dehors  de  la  polygamie,  on  retrouve  le  phénomène de  « deuxième bureau »  que  certains

327 C. Gueboguo, L'homosexualité en Afrique : sens et variation d'hier à nos jours, article consulté le 19 octobre
2011 sur le site : http://socio-logos.revues.org/37 
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auteurs qualifient  de « polygamie déguisée ».  En effet  cette  pratique permet  à un homme

d'entretenir  des  relations  sentimentales  avec  plusieurs  femmes.  Ces  pratiques  socialement

intégrées dans les mœurs ont, nous le pensons, des conséquences graves sur le plan humain,

économique et social. 

Les travaux de Myriam-Mouvagha Sow328 sur la formation des unions à Libreville,

nous ont permis de voir que l'entrée en union au Gabon passe toujours par différentes étapes

que sont : la fréquentation, la cohabitation et le mariage. L'auteur montre aussi que le coût

élevé de la dot peut représenter aujourd'hui un frein au mariage pour les jeunes générations.

Elle met aussi l'accent sur la dissociation entre l'entrée en vie féconde, la cohabitation et le

mariage. Les jeunes femmes ont souvent un premier enfant avant de vivre en couple. Chez les

hommes, on constate un retard spectaculaire de l'âge au mariage. Cette étude permet d'avoir

des données sur la situation matrimoniale dans les grandes villes gabonaises.

La troisième partie de ce travail nous a permis de décrire notre propre étude de terrain.

En effet, nous avons choisi de réaliser une enquête au Gabon en juin 2008 et une enquête en

France  en  novembre-décembre  2009.  Pour  ces  deux  terrains,  la  méthode  de  recueil  des

données n'est  pas la même. Pour le Gabon, nous avons choisi de passer un questionnaire

auprès des jeunes de la ville de Libreville. Au terme de notre enquête nous nous sommes

retrouvées avec 100 questionnaires à analyser. L'étude de terrain au Gabon a plutôt été bien

accueillie. Mais comme dans toute enquête la nôtre a ses limites et ses difficultés. Le fait de

venir de France a été perçu par certains comme une intrusion dans la vie locale. 

Pour notre étude de terrain en France,  nous avons privilégié les entretiens. Malgré

quelques  difficultés  rencontrées  pour  la  constitution  de  l'échantillon,  au  terme  de  cette

enquête  22  personnes  ont  été  interrogées.  Cette  méthode  nous  a  permis  de  dégager

l'imaginaire des gabonais face aux questions relatives au mariage au couple et à la sexualité.

Nous avons pu ensuite élaborer une typologie des conduites et des discours recueillis.

Au terme de notre analyse, nous constatons que pour ces jeunes, le mariage est source

de valeurs positives. C'est un acte qui permet d'officialiser l'union et de faire la fête avec leur

famille et leurs proches. Le caractère sacré de cette union a été aussi mis en avant. Pour les

croyants, il permet de ne pas vivre dans le péché. Il est sacré parce qu'à travers lui, on obtient

328 M. Mouvagha-Sow « L'évolution de la  formation des unions à Libreville »,  in T. Locoh (dir.),  Genre et
société en Afrique, Paris, Ined, 2007, pp.343-356
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la  bénédiction  de  la  famille  et  des  parents.  Pour  eux  le  divorce  n'est  pas  quelque  chose

d'envisageable, une fois marié, le couple doit l'être à vie. On retrouve ici la conception du

mariage défendue par l'Église. 

Malgré cet  engouement pour le mariage,  certains de nos enquêtés nous ont confié

leurs désillusions. Il y a comme un certain désenchantement face à ce rituel qui ne fait plus

forcément rêver. Pour certaines femmes se marier c'est vivre sous l'autorité d'un homme qui

assumerait plus ou moins toutes les dépenses au niveau du foyer conjugal. Les jeunes femmes

rencontrées sur le terrain ont fait  des études supérieures.  Elles détiennent donc un capital

culturel qui leur permet de s'émanciper. Malgré tout, pour certaines d'entre elles, le mariage

reste l'élément essentiel de l'accomplissement de leur « être de femme ». Les hommes ne sont

pas en reste dans l'importance accordée à cette institution. Malgré le recul de l'âge du premier

mariage observé au Gabon, les jeunes que nous avons interrogés espèrent un jour rencontrer

« l'âme sœur » et faire un beau mariage.

Dans l'ensemble ils veulent avoir le choix de leur partenaire et de leur mariage. Sur les

100 personnes interrogées, 4,3 % seulement pensent qu'aujourd'hui les jeunes se marient au

Gabon  sous  la  pression  familiale  et  sociale.  Toutefois,  ils  considèrent  que  le  mariage

coutumier reste une étape importante avec le rituel des présentations et celui de la remise de

la dot. Les femmes y sont très attachées. Pour certaines d'entre elles, c'est une manière pour

l'homme de prouver son amour à sa femme et de faire honneur à sa famille.  Sur les 100

personnes interrogées, 70,3 % considèrent que la dot est symbolique. Malgré leur attachement

à cette pratique, certains dénoncent tout de même son côté mercantile. Ils l'assimilent  à une

exhibition de richesse et à « l'achat » des femmes. Il est vrai qu'avec l'arrivée de la monnaie le

coût de la dot est de plus en plus élevé. Pour certains de nos enquêtés, cela peut représenter

un frein au mariage.

Les jeunes gabonais peuvent choisir librement leur conjoint et leur mariage. Mais il

existe tout de même une sorte de contrôle social du couple. Cela se traduit très souvent par

l'ensemble des pressions, implicites ou explicites que vont exercer les autres membres de la

famille ou alors le groupe de pairs pour amener les individus à se conformer aux normes. En

effet, le regard des autres, la pression morale, le « qu'en dira-t-on » participent au contrôle

social. Dans notre cas, la sanction étant principalement le mépris ou alors des moqueries qui

pour l'homme seront axées sur son manque de virilité et pour la femme, son degré d'autorité

sur son mari. 
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Tout cela peut avoir plusieurs conséquences.  Très souvent on reproche à la femme

d'avoir ensorcelé son mari avec des fétiches, ou alors c'est elle qui « porte la culotte ». Nous

avons pu développer cet aspect du contrôle social exercé par la famille sur le couple lorsque

nous avons abordé la question des tâches domestiques. Sur les 100 personnes interrogées, 73

% pensent que c'est à la femme que reviennent les tâches ménagères.

Le contrôle social exercé sur le couple peut aussi avoir des effets bénéfiques. Il permet

par exemple au couple de ne pas se séparer au moindre petit problème. Étant donné qu'au

Gabon le recours aux thérapeutes de couple ne s'est pas encore développé comme en France,

nous pensons que la famille ou le groupe de pairs joue aujourd'hui ce rôle et permet dans

certains cas, d'éviter une séparation. L'intervention de la famille reste souvent l'ultime étape

avant la rupture définitive.

 La polygamie est l'une des causes de séparation au Gabon. Nous avons rencontré des

personnes qui ont côtoyé de près ou de loin cette pratique. De manière générale,  elle  ne

représente pas pour ces jeunes, le modèle idéal du couple. Sur les 100 personnes interrogées,

70 % se disent  contre cette  pratique.  Malgré tout,  certains  d'entre eux (surtout  parmi  les

hommes)  la  comprennent  et  essayent  de  la  justifier.  Nous  pensons  que  dans  le  contexte

gabonais,  la  polygamie  est  une  pratique  qui  peu  à  peu  perd  du  terrain.  Par  contre  les

phénomènes tels que le « deuxième bureau » ou alors le multipartenariat semblent persister.

En  analysant  les  pratiques  sexuelles.  Nous  avons  mis  l'accent  sur  les  maladies

sexuellement transmissibles, le sida et sur l'homosexualité. Nous pensons qu'au moment où le

sida décime de nombreuses personnes sur ce continent, il était important de l'aborder dans ce

travail. L'intérêt ici, a été de voir comment les jeunes se comportent face à cette maladie. Et

quels sont les mécanismes qu'ils utilisent pour essayer de s'informer et de se préserver.

Malgré quelques améliorations dans le système de prise en charge des malades, il reste

encore beaucoup à faire dans le domaine de la prévention. Aujourd'hui les jeunes ne sont pas

très bien informés sur les maladies sexuellement transmissibles et sur le sida. Ils regrettent

que ces sujets ne soient pas de plus en plus abordés à l'école ou au sein des familles. Sur les

100 personnes interrogées, 49 % pensent que l'éducation sexuelle au Gabon est mauvaise. 63

% déclarent même que l'éducation sexuelle se fait auprès des amis contre 22 % pour l'école et

8,3 % pour la famille.

Ces résultats prouvent bien qu'au Gabon, parler de sexualité dans la sphère familiale

reste encore  quelque chose de taboue.  Le  gouvernement  gabonais  doit  faire  en sorte  que
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l'éducation sexuelle soit un sujet intégré dans les programmes scolaires. Cela permettra aux

jeunes  d'être  informés  non  seulement  sur  les  maladies  mais  aussi  sur  les  pratiques

contraceptives.  En  effet,  les  grossesses  précoces  ainsi  que  les  avortements  clandestins

demeurent un fléau dans ce pays. Les jeunes filles restent la population la plus vulnérable.

Elles sont obligées pour certaines d'entre elles de quitter le système scolaire pour des raisons

pratiques et financières ou alors de confier leurs enfants à leur famille afin de poursuivre leurs

études. 

Sur  les  100  personnes  interrogées,  93  %  pensent  que  l'homosexualité329 est  une

pratique présente au Gabon. Malgré tout, elle reste entachée d'une très mauvaise image. En

effet, la plupart des gabonais la considère comme une pratique déviante et anormale. 46,1 %

de notre échantillon pensent que c'est une perversion. De ce fait, les homosexuels dérangent.

Comme l'homosexualité n'est pas reconnue comme étant une pratique sexuelle à part entière,

ils sont contraints de vivre dans la clandestinité. Cela peut avoir des conséquences négatives

notamment  sur  la  prévention  du  sida  au  sein  de  cette  population.  Il  faut  dire  que  les

revendications  des homosexuels africains  ne sont peut-être  pas  les  mêmes que celles des

homosexuels occidentaux. Nous pensons que les premiers aspirent déjà à la reconnaissance de

leur  sexualité  comme étant  une  pratique  sexuelle  comme  une  autre  alors  que  les  autres

veulent le mariage et les enfants. Malgré une certaine ouverture observée chez certains de nos

enquêtés,  l'homosexualité  reste  une  pratique  sexuelle  « hors  normes »  qui  bouleverse

profondément les représentations sociales de ce qu'est la relation homme-femme au sein de la

société gabonaise.

Nous avons aussi mesuré l'importance que ces jeunes accordent à l'aspect physique

dans la relation de séduction. En effet, le langage du corps est important dans les interactions

sociales. Parler du physique revient à aborder les questions d'apparences, de normes et de

prescriptions sociales. En effet, au Gabon et en France les normes corporelles mis en place

dans la relation de séduction ne sont pas les mêmes. Même si nous avons vu que la tendance

est à l'universalisation, ces jeunes restent pour la plupart attachés à un idéal corporel qui leur

est propre.

Au terme de cette analyse, nous pouvons dire que les hypothèses formulées au début

de  ce  travail  ont  été  pour  la  plupart  d'entre  elles  vérifiées.  Malgré  tout,  les  questions

329 Sur  l'homosexualité  en Afrique lire  aussi  l'article  de C.  Cassiau-Haurie  et  S.  Luwa,  L'homosexualité  en
Afrique, un tabou persistant. L'exemple de la RDC, 2009, article consulté sur  http://africultures.com, le 24
février 2012.
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concernant l'éducation des enfants et le choix de la circoncision n'ont pas été approfondies. 

Tous ces constats nous amènent à retenir un élément essentiel : malgré l'attachement

des jeunes aux valeurs traditionnelles, leur vision du couple se rapproche de plus en plus du

modèle occidental. Les rituels anciens sont sans cesse revisités afin qu'ils puissent coller au

mode de vie actuel.

Ce travail est une contribution à la sociologie de la famille gabonaise. Il  ouvre des

pistes intéressantes sur des nombreux sujets dont les principaux sont  :  la question de la prise

en charge de l'éducation sexuelle des jeunes au sein de l'école et de la famille, la prise en

compte des populations dites « déviantes » tels que les homosexuels dans les politiques de

prévention et de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Et pour finir

la  question  de  la  parité  dans  la  sphère  conjugale  et  professionnelle.  Tous  ces  sujets

mériteraient une investigation sociologique approfondie. 
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A

Abo eyii : expression fang qui signifie faire preuve de plénitude morale.

Abomo a mwi  : mot obamba qui désigne la cérémonie de la dot qui a lieu devant tous les
membres des deux familles.

Abomo : mot obamba qui désigne l'acte de mariage traditionnel.

Abomo'ma lépimbi : mot obamba qui désigne la cérémonie de la dot qui a lieu la veille de la
grande cérémonie.

Akap : mot fang qui signifie  générosité.

Akumbu : mot obamba qui désigne la cérémonie organisée lors du décès d'une personne.

Ayong : mot fang qui signifie le clan

B

Bâlà : mot obamba qui signifie couple, mariage, union.

Biéri :  mot fang qui signifie autel des ancêtres.

D

Dia : mot obamba qui signifie amour.

Dzâga : mot fang qui désigne la première phase des fiançailles.

E

Edzing : mot fang qui signifie amour.

Éyalô : mot fang qui signifie réjouissances.

Eyii : mot fang qui signifie  honnêteté.

I

Imbri : mot obamba qui signifie charbon de bois.
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K

kokanga lopango : mot en lingala qui signifie présentations, fiançailles.

kufunga mlango : mot swahili qui signifie présentations, fiançailles.

L

Lekarighi : mot obamba qui désigne la contre-dot versée par la famille de la femme à celle
de l'homme.

Lékoula :  mot  obamba  qui  désigne  le  kaolin  rouge  utilisé  pour  le  maquillage  lors  des
cérémonies.

M

Masuku ou Asuku : mot obamba qui signifie les gens de là bas, les autochtones. 

Mbala : mot obamba qui désigne les tares physiques liées à la consanguinité.

Melan : rite d'intégration clanique et familial chez les fang.

Mpiga : nom donné au deuxième jumeau (fille ou garçon) chez les obamba.

Mpoussu : mot obamba qui signifie raphia.

Mvou : nom donné au premier jumeau (fille ou garçon) chez les obamba.

N

Ndighi : mot obamba qui signifie ami(e) petit (e) am (e), petit copain ou petite copine

Ngaga :  au  Gabon,  on  désigne  sous  cette  appellation  les  guérisseurs,  les  voyants,  « les
féticheurs ».

Ngondo : mot obamba qui signifie la lune.

Ngou-balà :(litt.) l'homme-mère est un mot obamba qui signifie oncle maternel ou paternel.

Njounou : mot obamba qui signifie enclume.

Nswa : mot fang qui signifie dot.
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Ntsuma : compensation ou remboursement de la dot chez les obamba.

Nyambôrô : mot fang qui désigne l'homme le plus âgé du groupe.

O

Obà : mot obmaba qui signifie palmier.

Obali : mot obamba qui signifie être en mariage.

Okoumbi :  mot  obamba  qui  désigne  la  cérémonie  organisée  pour  célébrer  l'arrivée  d'un
nouveau né au sein du groupe.

Ompala : mot obamba qui signifie fiancé (e); il peut être aussi utiliser pour désigner une
maitresse ou un amant

Ondala : mot obamba qui signifie petit-fils ou petite-fille. Il désigne aussi l'une des formes de
la coutume Obali.

Onjombi ou Ossèbè : mot obamba qui signifie cuillère en bois.

Oyigha : mot obamba qui signifie esclave. Il désigne aussi l'une des formes de la coutume
Obali.

Oyigha : une des formes de la coutume obali chez les obamba qui signifie esclave.

Oyissa : mot obamba qui signifie perpétuité ou continuité. Il désigne aussi l'une des formes
de la coutume Obali

Oyissa : une de forme de la coutume obali chez les obamba qui signifie le renforcement de
l'union.

T

Tara  okassi  :  (litt.)  femme-père  est  un  mot  obamba  qui  signifie  tante  maternelle  ou
paternelle.

Tsougoudja : nom obamba qui signifie sac à problèmes.

W

Wanda : mot obamba qui signifie succession. Il désigne aussi l'une des formes d'union de la
coutume Obali.
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Photos mariage traditionnel au Gabon 
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Photo 2. Mariée avec un maquillage
traditionnel. Source Mireille Nzoubou.

Photo 1. Mariée avec un maquillage
traditionnel. Source Mireille Nzoubou

Photo 3. Mariée arborant une magnifique
parure. Source Mireille Nzoubou.
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Photo 6. Mariées posant fièrement avec leurs parures. Source Mireille Nzoubou.

Photo 5. Mariée cachée derrière une feuille de
bananier avant d'être dévoilée au grand public.
Source Mireille Nzoubou.

Photo 4. Mariée avec un panier de portage.
Source Mireille Nzoubou.
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Photo 8. Présentation de la mariée au grand
public. Source Mireille Nzoubou.

Photo 7. Arrivée de la mariée sous les chants et les
danses. Source Mireille Nzoubou.
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Photo 9. Présentation de la mariée  au grand public. Source Mireille
Nzoubou.
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Photo 10. Mariée écoutant les discours des orateurs. Source Mireille Nzoubou.
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Guide d'entretien

A. Le couple

(Questions à poser même si la personne ne vit pas en couple)

− Quelle définition pouvez-vous me donner du couple ?

− Pensez-vous qu'il y a une différence entre les couples formés au Gabon et ceux formés

en France ? Si oui, laquelle? 

− Est-ce que vous pensez que les jeunes gabonais sont aujourd'hui libres dans le choix

de leur partenaire ?

− Que pensez-vous des couples mixtes ? (mixité entre gabonais et autres nationalités et

mixité entre deux gabonais de deux ethnies différentes)

− Que pensez-vous du partage des tâches domestiques au sein d'un couple ? 

− Que pensez-vous de l'égalité homme-femme en général ?

− Pensez-vous qu'aujourd'hui cette égalité est respectée au Gabon ?

− Est-ce qu'il  y a selon vous plus de risque de séparation pour un couple formé en

France lorsqu'il décide de rentrer vivre au Gabon ?  Si oui, comment justifiez-vous

cela ?

− Quel rôle joue selon-vous la famille dans la formation du couple au Gabon ? 

B. Le mariage

− Que représente pour vous le  mariage ?

− Si  vous avez à choisir,  vous préférerez vous marier  ici  en France ou au Gabon ?

Pourquoi ?

− Que pensez-vous de la dot ?

− Avez-vous déjà assister à une cérémonie de dot ? Si oui, qu'est-ce qui vous a le plus

marqué ?

− Que pensez-vous de la polygamie ? 

− Le mariage civil est-il selon vous plus important que le mariage coutumier ?
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C. Le Couple, la sexualité  et l'enfant

− Où avez-vous décidez d'avoir votre premier enfant ? Pourquoi ?

− Est-ce que vous pensez que la maternité et la paternité sont vécues différemment que

l'on soit en France ou au Gabon ? Qu'est ce qui change selon vous ?  Circoncision ?  

− Pensez-vous que le fait de vivre en France permet d'avoir une sexualité différente ?

Pouvez-vous vous expliquer ?

− Que  pensez-vous  de  l'homosexualité  ?  Pensez-vous  que  cette  pratique  existe  au

Gabon?  

D. Le couple et le corps

− Pensez-vous  que  la  beauté  physique  joue  un  rôle  important  dans  la  relation  de

séduction ?

− Que pensez-vous des normes de beauté imposées par la société française ?

− Pensez-vous que le Gabon commence lui aussi à s'aligner sur les normes de beauté

occidentales ? Expliquez-vous.

E. Contact avec le pays d'origine

− À quand remonte votre dernier voyage au Gabon ?

− Vacances ou voyages d'études ?

− Pensez-vous que les rapports de séduction entre les hommes et les femmes changent,

évoluent, régressent ? Expliquez-moi

− Est-ce  que  vous  pensez  que  la  manière  de  séduire  un  homme ou une  femme est

différente en France et au Gabon ? Expliquez-moi.

F. Questions sur le déroulement de l'entretien

− Comment avez-vous trouvé cet entretien ?

− Pensez-vous que les questions posées correspondent aux thèmes de l'étude ?

− Avez-vous des suggestions à faire pour le déroulement de cette enquête ?
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Tableau récapitulatif entretiens France

366

Genre Prénom Age Ethnie Religion Durée 

M Jules 33 célibataire 2002 7 ans 1 Batéké 02/11/09 1h12

M Patrick 27 célibataire 2008 1 an 1 Fang 05/11/09 1h38 

M Landry 34 en couple 1992 17 ans 1 Batéké 01/11/09 1h7 

F Paola 34 en couple 1984 25 ans 1 Batéké 01/11/09 1h7 

M Claude 42 marié 1994 15 ans 7 Punu 17/11/09 2h03 

F Estimée 37 mariée 1995 14 ans 7 Nzembi 17/11/09 2h03 

M Pierre 27 célibataire 2002 7 ans 0 Fang 03/11/09 35mn

F Ingrid 29 célibataire 2003 6 ans 0 Punu 19/11/09 58mn

M Jean-Pierre 36 marié 1998 11 ans 4 Punu 20/11/09 40mn

F Muriel 35 mariée 2001 8 ans 4 Fang 20/11/09 40mn

F Annabelle 26 en couple 2002 7 ans 1 Fang 14/12/09 45mn

F Armelle 27 célibataire 2007 2 ans 0 Fang 14/12/09 40mn

F Sandra 24 célibataire 2007 2 ans 0 Fang 14/12/09 38mn

M Mesmin 29 célibataire 2007 2ans 3 Fang 16/12/09 1h13

F Amanda 30 célibataire 2007 2ans 0 Mitsogo 16/12/09 1h7

F Natacha 26 célibataire 2002 7 ans 0 Fang 22/11/09 1h 

F Prisca 28 en couple 2000 8 ans 1 Fang 07/11/09 1h30

M Romuald 29 en couple 2000 9ans 1 Obamba 07/11/09 1h30

F Annie 25 en couple 2001 8 ans 0 Fang 13/11/09 1h40

M Ahmed 29 en couple 2001 8 ans 0 Fang 13/11/09 1h40

M Cyril 33 célibataire 2001 8 ans 1 Vili 25/11/09 1h  

M David 25 célibataire 2007 2 ans 0 Fang 30/12/09 1h15

Situation
matrimoniale

Arrivée
en France

Durée
en France

Nombre 
d'enfants

Date
 de l'entretien

Athée

Catholique
pratiquant

Athée

Athée

Catholique 
non  pratiquant

Protestante

Catholique
 pratiquant

Catholique 
non  pratiquant

Catholique
non  pratiquant

Catholique
non  pratiquant

Catholique
non  pratiquant

Catholique
non  pratiquant

Catholique
non  pratiquant

Catholique 
Pratiquant

Catholique  
pratiquant

Athée

Catholique  
pratiquant
Animiste

Catholique
pratiquant
Musulman

Catholique 
non  pratiquant

Athée
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