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Introduction : 
 
Aujourd’hui la question migratoire pend de plus en plus d’ampleur suite à une 

nouvelle distribution des rôles et des richesses. En conséquence, les logiques et les stratégies 
prennent de nouvelles allures et participent à la création de nouvelles formes migratoires 
répondant à la régénération des flux et à une réadaptation aux caractéristiques des pratiques 
migratoires. 
  Ce papier propre à un espace local du Sahel central tunisien : Sayada2 ; creuse la 
problématique des pratiques matrimoniales dans le milieu des émigrés Sayadis. En effet le 
dépouillement de 942 contrats de mariage des émigrés Sayadis, appuyé par une série 
d’enquête de terrain auprès des émigrés et des familles des émigrés ainsi que des entretiens 
avec des candidats à l’émigration ; nous a permis d’identifier et d’analyser la construction de 
nouvelles formes de sociabilité et la construction des réseaux liés aux alliances matrimoniales 
au sein de la société locale et aux mariages mixtes contractés à l'étranger ou à partir de 
l'étranger. 

Actuellement, à Sayada, la famille opère d’une façon active dans la mobilité 
internationale des individus. L’émigration occupe une part intégrante dans la vie quotidienne 
des familles. C’est ainsi que des réseaux se fondent et se développent pour « réguler » la 
circulation migratoire. Le durcissement des conditions d’entrée aux pays du Nord, a apporté 
une autre dimension à la notion de la famille, surtout pour celle en situation migratoire. 
Désormais, le réseau familial fonctionne dans l’émigration internationale et répond à une 
organisation et à des systèmes de relation très diffus. 

Nous aborderons cette question par l’identification des dynamiques sociales et 
géographiques qui accompagnent les pratiques matrimoniales des émigrés Sayadis ; où je 
mettrai l’accent sur les nouvelles stratégies migratoires développées par les personnes, les 
ménages et les groupes familiaux.  

C’est ainsi, que les questions auxquelles tente de répondre cette contribution, sont les 
suivantes :  

- Quels sont les pratiques matrimoniales développées par les émigrés Sayadis ?  
- Quels sont les parties impliquées dans cette forme de sociabilité ?  
- Quelles sont les stratégies élaborées par les acteurs migrants dans les pratiques 

matrimoniales ?  
 
 
                                                      
1 Doctorant en géographie à  la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. Email : makrem_mandhouj@yahoo.fr 
2 Sayada est une commune côtière du Sahel central tunisien à mi chemin entre Monastir et Mahdia. Elle compte 
12804 habitants (INS 2004)  (CF carte jointe). Elle a connu successivement la migration de travail des années 
soixante, puis l'émigration familiale depuis les années 70 et qui continue de nos jours encore essentiellement 
vers la france. Les "Sayadis" ont fortement investi le champ des migrations dites irrégulières et les traversées 
maritimes illégales vers l'Italie en particulier, leur port était réputé pour être l'un des points de départs 
clandestins. Toutes ces formes migratoires continuent en parallèle de nos jours. Elles ont généré des formes de 
sociabilités, ont suscité des constructions de réseaux de toutes natures liés aux échanges matériels, aux alliances 
matrimoniales au sein de la société locale, aux mariages mixtes contractés à l'étranger ou à partir de l'étranger.  
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Procédé Méthodologique : 
 
Pour réaliser ce travail de recherche qui est à la base une partie d’un mémoire de master en géographie 
intitulé « les acteurs de l’émigration internationale à partir de Sayada : réseaux et formes de 
mobilisation sociale » soutenue en avril 2006 à la faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
et sous la direction du Professeur Ridha Lamine, j’ai effectué toute une démarche méthodologique 
s’appuyant sur un travail de terrain qui consiste à des séries d’enquête de terrain auprès des émigrés 
installés à l’étrangers (107 individus) et des familles d’émigrés (40 familles) ainsi qu’à des entretiens 
avec des candidats à l’émigration (52 entretiens). Les entretiens que j’ai réalisé m’ont sensibilisé 
encore plus aux stratégies que développent les acteurs impliqués dans le cadre des pratiques 
matrimoniales portées vers migration internationale et m’ont permis de prendre un recul 
épistémologique par rapport à la problématique de départ et à la connaissance du terrain dont 
j’appartiens. Ainsi, les différents questionnements soulevés par ce procédé méthodologique vient 
d’être mobilisé pour observer, comprendre et analyser les processus de fonctionnement d’un « système 
migratoire » dans la ville de Sayada qui se complexifie avec le temps afin d'identifier les logiques, les 
caractéristiques et les manifestations de ces migrations apparemment "classiques", mais en réalité 
nouvelles et renouvelées. En effet, connu comme étant l’un des foyers migratoires les plus important 
du Sahel tunisien, la mobilisation des jeunes et des familles ne cessent de s’élargir pour toucher toutes 
les couches sociales de la ville. L’émigration devient une obsession pour les uns, ce qui a généré des 
nouvelles manifestations sociales dues à la migration internationale (pratiques matrimoniales et 
migration clandestine ou illégale). 
C’est en partant d’une observation se rapportant la mobilisation croissante des familles et des 
candidats à l’émigration à vouloir porter le « projet migratoire » à travers la concrétisation d’une union 
matrimoniale, qui m’a poussé à prospecter le registre de l’état civil et plus précisément les contrats de 
mariage auxquels sont impliqués les émigrés originaires d’un espace local du Sahel central Tunisien : 
Sayada. 
Le dépouillement de cette source m’a donné l’occasion de saisir plusieurs niveaux d’information 
relative à la nationalité, le lieu de naissance, la date de naissance, le nom de la famille, le lieu du 
mariage, la date du mariage et le statut socio – professionnel.   
Toutes ces entrées m’ont servis d’apprécier le chiffre de la communauté migrante à l’étranger, de 
toucher au profil des émigrés et des candidats à l’émigration (activités, âge, niveau d’instruction…), 
de voir la distribution spatiale et la dynamique géographique qu’elle a suivis cette communauté 
expatriée et d’identifier et de comprendre l’articulation des différentes stratégies que développent les 
familles dans la concrétisation d’un mariage orienté vers un avenir migratoire. 
Pour arriver à ces résultats, déjà un travail de dépouillement a été réalisé sur la base des registres de 
l’état civil. Cette source nous a permis de catégoriser : les contrats de mariage célébrés à l’étranger, 
les contrats de mariage réalisés à la mairie de Sayada et ceux effectués par  les notaires. L’intérêt 
c’est focalisé essentiellement sur le mariage dit « mixte » qui désigne les mariages dont un Sayadi3 
est impliqué et où l’un des membres de cette union conjugale est résident à l’étranger de nationalité 
tunisienne ou étrangère. Ce Type de mariage peut être réalisé à Sayada (dans la mairie ou chez le 
notaire) ou bien à l’étranger4. 
  La saisie de 942 contrats de mariage, enrichit par une série d’enquête de terrain auprès des 
émigrés et des familles des émigrés ainsi que des entretiens avec des candidats à l’émigration ; m’ont 
servis pour repérer et analyser la construction de nouvelle forme de sociabilité et la construction des 
réseaux liés aux alliances matrimoniales au sein de la société locale et aux mariages mixtes contractés 
à l'étranger ou à partir de l'étranger. 
 
 
 

                                                      
3 Habitant de la ville de Sayada. 
4 Nous avons considéré un mariage mixte dont l’union c’est effectuée entre des Sayadis installés à l’étranger à des Sayadis ou 
tunisiens installés à l’étrangers, ou des Sayadis installés à l’étranger à des Sayadis ou tunisiens installés à Sayada, ou des 
Sayadis installés à l’étranger à des étrangers installés à l’étrangers, ou des Sayadis installés à Sayada à des étrangers installés 
à l’étranger. 
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          Elaboration cartographique : Makrem Mandhouj 2007 
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1 – Structures démographiques des conjoints et dynamiques géographiques: 
 

La lecture de la structure démographique des conjoints émigrés montre des écarts 
parfois importants entre les deux membres du couple. De même, elle nous donne une idée sur 
les groupes d’âge auxquels appartiennent les différents conjoints et les stratégies suivies dans 
la réalisation des contrats de mariages des émigrés.  

 
          1 – 1 Les contrats de mariage à l’étranger : 
 

Ce sont des contrats qui ont été célébrés à l’étranger, dans des mairies où dans les 
services consulaires tunisiens. L’accès à cette source d’information a été possible grâce au 
dépouillement évidemment anonyme des registres de l’état civil de la commune de Sayada5.  

L’analyse de la structure démographique des conjoints émigrés dans le cas des 
mariages à l’étranger, montre que les groupes d’âge les plus jeunes présentent des taux assez 
élevés comme c’est le cas pour les conjoints féminins ou le groupe d’âge de 15 – 19 et 20 – 
24 totalisent respectivement 40% et 46.7%.  

 
Fig. 1 : Classe d'âge des conjoints émigrés qui ont contracté un mariage à l'étranger en (%). 
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  Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 
 

Pour les conjoints masculins, ce sont les groupes d’âge de 20 – 24 et de 25 – 29 qui 
sont les mieux représentés avec des taux de 34.7%  et de 35.1%. 

La faible moyenne d’âge des émigrés qui ont contracté un contrat de mariage à 
l’étranger  reflète la volonté d’un grand nombre - surtout pour ceux qui n’ont pas de papiers - 
à rechercher à travers le contrat de mariage l’outil pour régulariser une situation  migratoire 
irrégulière dans le pays d’accueil. Ladite procédure serait en mesure de régulariser leurs 
présences à l’étranger pour obtenir une reconnaissance, une visibilité juridique et sociale sans 
risque d’expulsion. Et c’est justement ce qui explique l’évolution significative des effectifs 
des mariages célébrés à l’étranger par les émigrés Sayadis entre 1968 – 2005 et plus 

                                                      
5 La mairie dans laquelle un contrat de mariage est signé se doit de correspondre avec la mairie de naissance 
pour l’informer du changement de statut matrimonial de la personne en question. Cette donnée sera saisie dans 
son registre de naissance.   
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précisément à partir des années 1990 qui totalisent plus de 72% du total des actes de mariages 
réalisés à l’étranger. 

Tab 1. Evolution des actes de mariages célébrés à l’étranger entre 1968 - 2005 
Années Effectif % 

1968-1989 95 27,9 

1990-1995 106 31,1 

1996-2006 140 41,1 

Total 341 100 
Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 
 

Par ailleurs, le bas âge des conjoints féminins qui ont conclu un mariage à l’étranger, 
illustre le poids de la famille dans cette prise de décision. Ceci permet d’empêcher toutes 
possibilités d’association avec d’autres personnes qui peuvent présenter des différences 
ethniques, idéologiques voir communautaires dans une société multiculturelle d’accueil et 
affiche une marque d’attachement à un espace patrimonial et communautaire restreint et une 
fidélité à l’éthique sociale et religieuse. Ainsi, «le choix du conjoint est orienté, soit vers 
l’intérieur du groupe patronymique (mariage « arabe ») soit vers la zone plus ouverte des 
parents cognatiques ou affins (mariage « aqarib ») soit vers « l’extérieur ». Mais bien qu’en 
dehors du groupe familial, le mariage « extérieur » se situe souvent dans la proximité sociale, 
ethnique ou géographique » (FERCHIOU, 1992 ; p 20). 

Le contrat de mariage avec un conjoint résident à l’étranger est une garantie pour tous 
ceux qui vivent dans une situation irrégulière. Il rapporte aussi un réconfort moral pour la 
famille du conjoint qui est installée dans le pays d’accueil6. Ce contrat renforce l’attachement 
aux liens culturels et identitaires à la société d’origine et définit les éléments de référence à 
l’identité collective. C’est aussi une marque de territorialité7 enracinée, voulue, pratiquée et 
transposée, dans la mesure où les familles et les prétendants au mariage donnent un soin 
particulier à ce que le conjoint appartient au même groupe familial et/ou d’origine pour 
maintenir le groupe « dispersé » proche de son espace d’origine. 

 
  1 – 2 Mariages  conclus à Sayada :  
Le mariage en Tunisie peut être contracté de deux façons, soit dans la municipalité soit 

auprès des notaires (Adouls). 
 

                          1 – 2 – 1 Les contrats de mariage dans la municipalité : 
 

Ce sont toujours les classes d’âge les plus jeunes qui dominent cette structure des 
conjoints féminins, avec 17.5% pour la classe de 15 – 19 et près de 50% pour la classe de 20 – 
24. La classe la plus âgée celle de 50 – 54 réalise le taux le plus faible 0.3%.   

 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Elhariri, Saâdia (2003) Du Maroc à Gennevilliers. Femmes et filles dans le choix du conjoint, In Migrations 
Société, Volume 15, N° 86, Mars – Avril, pp 103 – 113. 
7 Selon Brunet. R (1992), p436 ; la territorialité « relève de la psychologie collective et contribue à fonder 
l’identité du groupe. Contrairement aux racines, ces principes sont transportables, ils ont permis aux migrants, 
aux pionniers de reconstituer leurs horizons dans de nouveaux espaces en s’appropriant de nouveaux territoires. 
Ils permettent aussi à chaque migrant, se déplaçant à l’intérieur d’une même nation d’une ville à une autre, de se 
« refaire un territoire ». 
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Fig. 2 : Classe d'âge des conjoints émigrés qui ont contracté un mariage à la commune de Sayada (%). 
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    Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 

La structure des groupes d’âge des conjoints masculins est marquée par l’importance 
du groupe d’âge de 25 – 29 et celui de 30 – 34 qui totalisent  plus de 65%. 

La part des mariages des émigrés Sayadis par rapport au total des mariages célébrés 
dans la municipalité reste forte et en constante évolution. (Figure 3  et Tableau 2). C’est ainsi 
que cette part est passée de 0% dans les années 70 à 88.9% du total en 2004. Cette  tendance a 
connu un rythme croissant dès le début des années 90 surtout avec l’émergence de la 2ème 

génération de l’émigration des Sayadis en âge de se marier. 
La lecture de la variation du genre du conjoint résidant à l’étranger montre une 

importance numérique pour les conjoints masculins. De l’autre côté, la part des conjoints 
féminins résidant à l’étranger exclusivement de la deuxième génération, commence aussi à 
occuper des taux assez importants dès le début des années  90 (Figure 3). 

Fig. 3 : Evolution du nombre des contrats de mariage célébrés à la Municipalité de Sayada 
entre 1970 – 2005 (En effectif). 
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Tab. 2 : Evolution des contrats de mariage à Sayada 

Nombre total des mariages Mariages ordinaires (Locaux)8
  Mariages mixtes9

Mairie Notaire Mairie Notaire Total Mairie Total Notaire Conjoints féminins résident à 
l’étranger 

Conjoints masculins résident à 
l’étranger 

Mairie Notaire Mairie Notaire 

A
nnées 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

1970 13 100 55 100 13 100 55 100 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 

1971 20 100 51 100 20 100 51 100 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 

1972 35 100 44 100 35 100 44 100 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 

1973 34 100 47 100 34 100 47 100 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 

1974 35 100 72 100 35 100 72 100 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 

1975 28 100 97 100 28 100 97 100 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 

1976 30 100 96 100 29 96,67 95 98,96 1 3,3 1 1 0 0 0 0 1 100 1 100 

1977 11 100 109 100 7 63,64 106 97,25 4 36,4 3 2,8 1 25 0 0 3 75 3 100 

1978 12 100 108 100 12 100 98 90,74 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 11 100 

1979 19 100 140 100 18 94,74 129 92,14 1 5,3 12 8,6 0 0 0 0 1 100 12 100 

1980 14 100 105 100 11 78,57 99 94,29 3 21,4 5 4,8 2 66,7 0 0 1 33,3 5 100 

1981 0 0 132 100 0 0 119 90,15 0 0 12 9,1 0 0 0 0 0 0 12 100 

1982 13 100 125 100 12 92,31 114 91,2 1 7,7 11 8,8 0 0 0 0 1 100 11 100 

1983 10 100 149 100 10 100 132 88,59 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0 15 100 

1984 9 100 186 100 6 66,67 169 90,86 3 33,3 17 9,1 0 0 0 0 3 100 17 100 

1985 7 100 155 100 7 100 150 96,77 0 0 10 6,5 0 0 0 0 0 0 10 100 

1986 6 100 77 100 4 66,67 68 88,31 2 33,3 9 12 0 0 1 11,11 2 100 8 88,9 

1987 3 100 76 100 2 66,67 67 88,16 1 33,3 9 12 1 100 1 11,11 0 0 8 88,9 

1988 4 100 112 100 3 75 97 86,61 1 25 15 13 0 0 1 6,7 1 100 14 93,3 

1989 3 100 107 100 3 100 87 81,31 0 0 18 17 0 0 1 5,6 0 0 17 94,4 

1990 7 100 125 100 7 100 107 85,6 0 0 18 14 0 0 2 11,11 0 0 16 88,9 

1991 12 100 109 100 9 75 101 92,66 3 25 8 7,3 1 33,3 0 0 2 66,7 8 100 

1992 13 100 89 100 6 46,15 75 84,27 7 53,8 12 13 2 28,6 2 16,67 5 71,4 10 83,3 

1993 28 100 88 100 18 64,29 80 90,91 10 35,7 8 9,1 5 50 1 12,5 4 40 7 87,5 

1994 15 100 81 100 7 46,67 73 90,12 8 53,3 9 11 2 25 3 33,33 7 87,5 6 66,7 

1995 28 100 81 100 13 46,43 72 88,89 15 53,6 9 11 8 53,3 1 11,11 7 46,7 8 88,9 

1996 40 100 71 100 25 62,5 69 97,18 15 37,5 2 2,8 6 40 1 50 9 60 1 50 

1997 38 100 84 100 19 50 82 97,62 19 50 2 2,4 6 31,6 0 0 13 68,4 2 100 

1998 27 100 75 100 18 66,67 70 93,33 9 33,3 5 6,7 5 55,6 1 20 4 44,4 4 80 

1999 36 100 72 100 19 52,78 67 93,06 17 47,2 6 8,3 7 41,2 2 33,33 10 58,8 4 66,7 

2000 54 100 65 100 23 42,59 61 93,85 31 57,4 4 6,2 10 32,3 2 50 21 67,7 2 50 

2001 59 100 63 100 28 47,46 60 95,24 31 52,5 4 6,3 4 12,9 2 50 27 87,1 2 50 

2002 72 100 59 100 29 40,28 51 86,44 43 59,7 8 14 17 39,5 3 37,5 26 60,5 5 62,5 

2003 47 100 53 100 9 19,15 48 90,57 38 80,9 6 11 13 34,2 4 66,67 25 65,8 2 33,3 

2004 45 100 71 100 5 11,11 66 92,96 40 88,9 5 7 10 25 1 20 30 75 4 80 

2005 50 100 79 100 11 22 74 93,67 39 78 5 6,3 14 35,9 1 20 25 64,1 4 80 

TOTAL 877 100 3308 100 535 61 3052 92,26 342 39 259 7,8 114 33,3 30 11,58 228 66,7 229 88,4 

 Source : Dépouillement personnel  des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. / Eff. = Effectifs

                                                      
8 C’est un mariage conclu dans la société d’origine (à Sayada) sans qu’il ait un conjoint de nationalité étrangère ou résident à  l’étranger. 
9 C’est un mariage conclu à la société d’origine avec implication d’un conjoint de nationalité étrangère ou résident à l’étranger. 
NB : Les pourcentages dans les colonnes des mariages ordinaires et mixtes sont obtenus à partir du total des mariages célébrés dans 
la mairie et chez le notaire. Alors que les pourcentages dans la 3ème et 4ème colonne du mariage mixte (colonne des conjoints féminins 
résident à l’étranger et colonne des conjoints masculins résident à l’étranger) sont réalisés à partir du total des mariages mixtes 
effectués dans la mairie et chez le notaire. 
 



                 1 – 2 – 2 Les contrats de mariage chez le notaire (Adoul) :       
 

Près de 70% des femmes qui se présentent auprès des notaires pour se marier, 
appartiennent aux classes d’âges de 15 – 19 et 20 – 24. De l’autre part, les hommes, 
appartenant  aux classes d’âges de 25 – 29 et 30 – 34, totalisent les plus grands taux c’est à 
dire près de 60% du total. 

 
Fig. 4 : Classe d'âge des conjoints qui ont contracté un mariage auprès du notaire en (%). 
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    Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 
 

Contrairement aux autres types de mariage, ceux qui sont contractés auprès des 
notaires se présentent comme les moins importants de point de vue numérique. Ils étaient 
aussi nombreux durant les années 70 et 80. La chute du nombre des mariages contractés 
auprès des notaires, s’explique par le doute ou la peur de retrouver des difficultés lors de 
l’homologation de ce document conjugal dans le pays d’immigration, étant donné qu’il est 
rédigé en arabe et caractérisé par son aspect un peu traditionnel; ce qui n’est pas le cas pour 
une union célébrée à la municipalité. C’est d’ailleurs ce qui explique la forte progression des 
parts des mariages auxquels sont appliquées les acteurs migrants Sayadis au siége de la 
municipalité (mairie). 

 
 
Fig. 5: Evolution des actes de mariages chez les notaires (En effectif). 
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Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 
 
     1 – 3 Dynamique géographiques de la migration internationale Sayadis : 

La première colonie de Sayadi à l’étranger s’est installée dans la région Rhône Alpe 
essentiellement10 durant les années 60. Mais depuis les années 70, le champ migratoire11 des 
émigrés Sayadis, s’est orienté vers Paris où des facteurs économiques (l’attractivité de Paris 
surtout dans le secteur et les activités de service) et sociales (la pérennisation de certain 
émigré Sayadis avec leur famille) ont joué en faveur cette nouvelle distribution spatiale. 

En effet, l’étude des années et des lieux de naissance des conjoints émigrés de la 
deuxième génération participe à éclairer cette tendance, montre bien que c’est la région 
lyonnaise qui abritait le plus grand nombre d’émigrés Sayadis, essentiellement durant les 
années 60 et les début des années 70. Ainsi il est possible de remarquer que 100% des 
naissances de la seconde génération des Sayadis ont été signalées à Lyon durant la période 
1960-1964 et que respectivement 71.4% et 55.9% des conjoints émigrés sont nés à Lyon entre 
1965-1969 et 1970-1974. 

                                                      
10 Simon, Gildas (1979) L’espace des travailleurs tunisiens en France : structures et fonctionnement d’un champ 
migratoire international, Editeur Gildas Simon avec le concours de l’Université de Poitiers, 426 p. 
11 « Pour pouvoir parler de champ migratoire, il faut que se trouve réunis plusieurs éléments concernant la 
même région et le même groupe migrant. Roger Béteille (1981 : 192) propose de prendre en compte dans la 
définition du concept les aspects suivants : 

- attraction préférentielle d’un pôle urbain éclipsant les autres 
- alimentation en hommes régulière ou par vagues, mais durable, correspondant à la notion habituelle 

de flux 
- orientations professionnelle préférentielles aboutissant si possible à la mainmise des migrants sur un 

corps de métier 
-  relations privilégiées ayant valeur de comportements de groupe entre zones de départ et zones 

d’accueil et à l’intérieur même des colonies d’émigrés (solidarité) 
- Conséquences évidentes de l’émigration dans les communautés d’origine (foncières, économiques, 

culturelles) 
- Nuances locales permettant de subdiviser le champ migratoire (types purs, types marginaux). 

     Le champ migratoire, aire d’extension des migrations d’une population donnée, à l’image d’un champ 
magnétique, est un espace dans lequel la dite population construit un ou des réseaux de relation (………). C’est 
un espace est structuré par les manifestations de la migration (flux, organisation, services….). C’est, comme 
l’écrit Gildas Simon (1979 : 101), dans son analyse de l’espace relationnel des Tunisois, « un véritables espace 
humain, fortement structuré et dynamique.» » Ma Mung, Emmanuel (Dir.), 1998, p 68 – 69. 
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Mais depuis de la seconde moitié des années 70 la concentration spatiale des Sayadis a 
changé de profil et plus précisément du côté de Paris. De nombreux départs qui se sont 
déclarés vers la région de l’île de France principalement de Lyon12. L’examen du lieu de 
naissance des conjoints de la deuxième génération de l’émigration originaire de sayada 
confirme cette nouvelle dynamique géographique dans la mesure où les conjoints émigrés 
sont nés à Paris comme c’est le cas pour les périodes de 1975-1979, 1980-1984 et de plus de 
1985 (Tab. 3) 

Tab. 3 : Lieux et années de naissance des conjoints émigrés de deuxième génération des 
Sayadis. 

Paris Lyon Marseille Lille Grenoble Toulouse Dijon Strasbourg Bruxelles Hambourg Frankfort Total  
Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

60/ 
64 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 
65/ 
69 4 28,6 10 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 100 
70/ 
74 12 35,3 19 55,9 0 0 0 0 1 2,9 0 0 0 0 0 0 1 2,9 1 2,9 0 0 34 100 
75/ 
79 34 64,2 9 17 3 5,7 1 1.9 1 1.9 2 3,8 1 1.9 1 1.9 0 0 0 0 1 1.9 53 100 
80/ 
84 16 59,3 10 37 1 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 100 
>=85 1 50 1 50  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 
Total 67 50,8 51 38,6 4 3 1 0,8 2 1,5 2 1,5 1 0,8 1 0,8 1 0,8 1 0,8 1 0,8 132 100 

Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 
Les poids écrasant de la France et de Paris c’est concrétisé au fil de temps comme le champs 
géographique privilégié des acteurs migrants de Sayada. L’inventaire effectué durant l’été 
2006 sur la base des plaques d’immatriculation des voitures comme le montre le tableau N°4,  
donne une image assez claire sur cette distribution spatiale. 
Tab.4 : Inventaire des plaques d’immatriculation des voitures des émigrés Sayadis (Eté 2006) 

Département Effectifs % 

Paris 75 30 3,7 
Seine-et-Marne 77 28 3,5 
Yvelines 78 53 6,5 
Essonne 91 76 9,4 
Hauts-de-Seine 92 12 1,5 
Seine-Saint-Denis 93 32 4 
Val-de-Marne 94 82 10,1 

Val-d'Oise 95 9 1,1 

Région Parisienne 322 39,8 

Rhône 69 75 9,3 

Haute Garonne 31 7 0,9 

Isère 38 29 3,6 

Bouches-du-Rhône 13 23 2,8 

Nord 59 13 1,6 

Seine-Maritime 76 1 0,1 

Loiret 45 1 0,1 

Saône-et-Loire 71 4 0,5 

Var 83 2 0,2 

Loire 42 4 0,5 

Eure 27 1 0,1 

Haute Savoie 74 1 0,1 

Hérault 34 1 0,1 

                                                      
12 L’enquête de terrain menée auprès des émigrés nous a permis d’identifier la dynamique géographique qu’ont 
connue les émigrés originaires de la ville de Sayada. 
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Vosges 88 1 0,1 

Bas-Rhin 67 1 0,1 

Drôme 26 1 0,1 

Ardéche 6 1 0,1 

Total 810 100 

Source : Enquête personnelle. 
Le croisement de deux sources différentes (le dépouillement des contrats de mariage effectués 
dans la région parisienne et l’inventaire des plaques d’immatriculation) dessine pratiquement 
la même configuration de la concentration géographique dans la région parisienne comme 
l’atteste les cartes N° 2 et N°3 
. 

0 15 30

Kilomètres

Echelle: 1:746 604

N

75

92

93

94

SEINE-ET-MARNE (77)

YVELINES (78)

ESSONNE (91)

VAL-D’OISE (95)

75 VILLE DE PARIS

92 HAUTS-DE-SEINE

93 SEINE-SAINT-DENIS
94 VAL-DE-MARNE

Légende:

Source: Dépouillement personnel des registres 
de l’Etat civil de la ville de Sayada

Conception cartographique: Makrem Mandhouj

61 Contrats de mariage

43 Contrats de mariage

25 Contrats de mariage
14 Contrats de mariage
7 Contrats de mariage

C

Implantation spatiale des émigrés Sayadis dans l’agglomération parisienne selon les départements
                              d’origine de la célébration de leurs contrats de mariage 1940 - 2006

 

Carte N°2 : Implantation spatiale dans l’agglomération parisienne des émigrés 
Sayadis se rat de mariage (1940-2006) lon le département de célébration de leur cont

 

0 15 30

Kilomètres

Echelle: 1:746 604

N

75

92

93

94

SEINE-ET-MARNE (77)

YVELINES (78)

ESSONNE (91)

VAL-D’OISE (95)

75 VILLE DE PARIS

92 HAUTS-DE-SEINE

93 SEINE-SAINT-DENIS

94 VAL-DE-MARNE

82 Voitures

53 Voitures

28 Voitures
9 Voitures

Légende:

Source: Enquête personnelle
Conception cartographique:
Makrem Mandhouj  C

Carte de l’implantation spatiale des émigrés Sayadis dans l’agglomération parisienne 
                        selon les plaques d’immatriculation des voitures (Eté 2006)

 

Carte N°2 : Implantation spatiale des émigrés Sayadis dans la région parisienne selon 
les plaques d’immatriculation des voitures (Eté 2006) 

 12



 2 - Structures socio – professionnelles des ménages émigrés : selon les groupes d’âge : 
Dans ce cadre d’analyse, nous essayons de montrer la composition de la structure socio – 

professionnelle en fonction des groupes d’âge et du genre des conjoints lors de la conclusion 
d’un contrat de mariage.  
                         2 – 1 La structure socio professionnelle des conjoints masculins : 

Lors de nos dépouillements des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada nous 
avons remarqué un manque relativement important à propos des données concernant le travail 
du conjoint avant d’émigrer13. Néanmoins, les données collectées restent exploitables. 

Tab. 5: Groupe d’âge et activités socio - professionnelles des conjoints émigrés 
masculins. 

Artisan / 
Commerçant 

Cadre 
supérieur 

Elève / 
Etudiant 

Ouvrier / 
Employé 

Non 
Déterminé TOTAL Groupes 

d'âge 
Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

15 - 19 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 
20 - 24 8 11,8 0 0 6 8,8 16 23,5 38 55,9 68 100 
25 - 29 33 14,3 16 7 22 9,6 36 15,7 123 53,5 230 100 
30 - 34 25 15 11 7 14 8,4 22 13,2 95 56,9 167 100 
35 - 39 7 10,8 3 4,6 2 3,1 14 21,5 39 60 65 100 
40 - 44 9 22 0 0 0 0 4 9,8 28 68 ,2 41 100 
45 - 49 3 20 0 0 0 0 1 6,7 11 73,3 15 100 
50 - 54 0 0 1 12,5 0 0 0 0 7 87,5 8 100 
55 - 59 1 25 0 0 0 0 0 0 3 75 4 100 

60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100 

Total 86 14,3 31 5,2 45 7,5 93 15,5 346 57,6 601 100 

 Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 
Eff. = Effectif 
En effet, la lecture du statut socio - professionnel des conjoints émigrés masculins montre 

que le groupe d’âge de 25 – 29 est largement supérieur en terme d’effectif. Il se distingue 
aussi par la diversité des activités socio professionnelles (Ouvrier/ Employé 15.7%, 
Artisans/Commerçants 14.3%, Elève/Etudiant 8,4%  et Cadre supérieur 7%) (Tableau 5). 

D’autre part, ce sont les catégories d’ouvrier/employé et d’artisan/commerçant qui sont 
les mieux représentées dans les différents groupes d’âge auxquels appartiennent les émigrés 
Sayadis. Les cadres supérieurs et les élèves/étudiants dominent essentiellement les groupes 
d’âge des 25 – 29 et des 30 – 34. 

 
                 2 – 2 Structure socio professionnelle des conjoints féminins : 
 
La structure socio – professionnelle des conjoints féminins montre une diversité au 

niveau des activités qu’elles occupent. C’est la catégorie des ouvrières/employées qui est 
l’une des plus visible en terme d’effectif, surtout autour des groupes d’âge intermédiaires, 
c'est-à-dire ceux de 30 – 34 et 35 – 39, avec près de 80%  (77,8%) pour le groupe d’âge de 35 
– 39  (Tableau 6 et Figure 6).  

 
Tab. 6: Groupe d’âge et activités socio - professionnelles des conjoints émigrés 

féminins.  

                                                      
13 J’ai retrouvé souvent l’emploi de terme « Emigré à l’étranger » sans spécification précise (« Aamel Bel 
Kharej » en arabe) ce qui m’a poussé à les intégrer dans la rubrique non déterminé (ND). Mais d’après notre 
connaissance du terrain la plus grande masse de ceux que je n’ai pas pu identifier leur statut socio – 
professionnel occupent essentiellement l’activité  d’ouvrier et d’artisan commerçant.  
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Artisane / 
Commerçante 

Cadre  
supérieur 

Elève / 
 Etudiante 

Ouvrière / 
Employée 

Femme  
au foyer 

Non 
déterminé14

 TOTAL Groupes 
d'âge 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

15 - 19 3 2,6 0 0 47 41 16 13,9 11 9,6 38 33 115 100 
20 - 24 19 6,8 4 1,4 102 36,6 50 17,9 29 10,4 75 26,9 279 100 
25 - 29 13 9,5 5 3,6 20 14,6 49 35,8 11 8 39 28,5 137 100 
30 - 34 0 0 3 6 5 12,8 22 56,4 2 5,1 7 17,9 39 100 

35 - 39 0 0 0 0 0 0 14 77,8 3 16,7 1 5,6 18 100 

40 - 44 1 12,5 0 0 0 0 2 25 2 25 3 37,5 8 100 

45 - 49 0 0 0 0 0 0 2 50 1 25 1 25 4 100 

50 - 54 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 

Total 36 6 12 2 174 29 155 25,8 60 10 164 27,3 601 100 

Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 
Eff. = Effectif 
Quant aux groupes d’âge jeune, c'est-à-dire ceux de 15 – 19 et de 20 – 24 et à la limite 25 

– 29 c’est la catégorie des élèves/étudiantes qui se détache avec respectivement 41% pour la 
tranche 15 – 19, 36,6% pour la tranche 20 – 24 et 14.6% pour 25 – 29. Cette même catégorie 
enregistre les meilleurs scores et arrive en tête avec 174 individus, bien avant les 
ouvrières/employées qui solde un score de 155 individus soit 25,8% du total des conjoints 
féminins. 

Les femmes appartenant à la tranche d’âge de 40 – 44 occupent principalement des 
activités d’artisane/commerçante ou de femme au foyer et ne représente respectivement que 
6% et 10% de l’ensemble des conjoints de sexe féminin.  

De leurs côtés, les femmes cadres supérieurs, réalisent de faible taux (2% du total des 
conjoints féminins) et occupent essentiellement les groupes d’âge 25 – 29 et 30 – 34 c'est-à-
dire celles qui ont pu conclure leur parcours scolaire avec succès. 
Fig. 6: Groupe d’âge et activités socio - professionnelles des conjoints féminins (En effectif). 
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14 Pour le cas des conjoints féminins, les effectifs de celles que je n’ai pas pu identifier leurs statuts socio – 
professionnels, sont nettement moins nombreux que ceux des conjoints masculins. L’absence d’information peut 
être interprétée de deux manières : soit que la femme n’exerce pas de métier ou soit qu’elle n’as pas été saisie par 
inattention de celui ou celle qui est chargé(e) de remplir le formulaire du contrat de mariage. 
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Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 
     
                  2 – 3 Evolution de la structure socio professionnelle des conjoints : 

L’évolution du statut socio – professionnel des conjoints émigrés montre des 
changements profonds dans la distribution des profils émigrés avant leur passage à l’étranger. 
En effet, les profils bougent au rythme des années où des ressources de toute nature 
économiques, culturelles et sociales, agissent pour conditionner et préparer cette dynamique 
de transition et de mutation graduelle. 

Fig. 7   : Evolution des profils socio- professionnels des conjoints émigrés 
féminins entre 1976 – 2005 (En effectif). 
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Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 

Fig. 8 : Evolution des profils socio - professionnels des conjoints émigrés masculins entre 
1976-2005 (En effectif). 
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Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 
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En effet, on est passé d’un modèle socio - professionnel traditionnel marqué, d’une part,  

par l’importance du poids des femmes au foyer et de l’autre part, de la prépondérance des 
ouvriers du côté des hommes, à un modèle de transition, caractérisé par l’ouverture de la 
femme au marché du travail notamment manufacturier, essentiellement durant la deuxième 
moitié des années 80 ; avec le développement de l’activité d’un tissu dense d'entreprises de 
textile dites "exportatrices" ; dont le capital est tenu totalement ou partiellement par des 
patrons européens suite la promulgation de la loi de 197215.  

Au début des années 90, nous remarquons une diversité dans les profils avec une nette 
percée des catégories des cadres supérieurs et des élèves/étudiantes (Figure 7 et 8). Elles 
accusent une progression significative surtout pour les conjoints féminins. Les arguments qui 
militent en faveur de cette progression sont essentiellement l’ouverture massive des filles à la 
scolarisation. 

Du côté des conjoints masculins, le modèle des années 90 se distingue toujours par la 
présence de la catégorie des ouvriers/employés. Il intègre aussi de nouvelles catégories socio 
professionnelles comme celles des artisans/commerçants, des élèves/étudiants et des cadres 
supérieurs. Les deux dernières catégories, commencent à occuper des positions parfois 
importantes. (Figure 8). 

Mais c’est essentiellement, à cause de la pression du chômage, de la précarité du marché 
de l’emploi et en raison de la fascination du modèle ostentatoire de vie et de travail à 
l’étranger, que des jeunes de Sayada de toutes conditions économiques et sociales projettent 
un avenir migratoire afin de prétendre une « promotion sociale » dès leur jeune âge16. Ceci 
peut se concrétiser par le mariage avec une fille de la 2émé génération de l’émigration des 
Sayadis ou avec une étrangère.     
3 - Stratégies matrimoniales dans le processus migratoire : 

Les alliances matrimoniales sont un important indicateur qui peut nous renseigner sur 
les tendances et les stratégies déployées dans le processus migratoire. En effet, l’analyse des 
contrats de mariage, enrichit par un travail de terrain17 montre la diversité des stratégies et des 
acteurs impliqués. Notre regard se focalisera sur les contrats conclus dans la municipalité de 
Sayada, qui à notre sens répondent le plus aux critères de notre analyse. 
 3 - 1- Logiques des « stratégies » matrimoniales : 

C’est après le verrouillage des frontières et l’imposition du visa que de nouvelles 
formes d’alliances matrimoniales ont vu le jour. La part des mariages dits « mixtes » (ou l’un 
des partenaires est à l’étranger) grimpent et avoisinent le taux de 90% comme c’est le cas 
pour l’année 2004 (88.9%) (Tableau 2). 

En effet, la logique des alliances matrimoniales prend une autre dimension depuis les 
années 90 comme l’atteste la Figure 3. Les années 90 sont une période clé dans l’histoire de 
la migration des Sayadis, car c’est une période de l’émergence de la 2éme  génération issue de 
l’émigration et en âge de mariage. 

Ce sont aussi les années où la circulation migratoire est rendue plus difficile, avec la 
redéfinition des politiques migratoires, le durcissement des conditions de délivrance de visa et 

                                                      
15 La loi N° 72 – 38 d’avril 1972, vise à attirer l’investissement étranger et à encourager les entreprises 
manufacturières tournées exclusivement vers l’exportation de leurs produits. 
16 Mandhouj, Makrem (2006) Les acteurs de l’émigration internationale à partir de Sayada (Sahel tunisien) : 
réseaux et formes de mobilisation sociale, Mémoire de Master, FSHS de Tunis, 187 p.  
 
17 Ce travail de terrain se rapporte à une enquête de terrain sous forme semi directive qui a servis pour le compte 
d’un travail de recherche dans le cadre d’un mémoire de master intitulé « les acteurs de l’émigration à partir de 
Sayada : réseaux et formes de mobilisation sociale »  (107 enquêtes auprès des émigrés Sayadis), des entretiens 
approfondis avec les candidats à l’émigration (52 entretiens) et une enquêtes qui a ciblé les familles (40 familles 
enquêtées). 
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la multiplication des formalités de contrôle, adoptés par les pays d’immigrations vers plus de 
sévérité face aux flux migratoires en permanente croissance. 

La combinaison entre tous ces facteurs, a donné naissance à des stratégies 
matrimoniales orientées vers un processus migratoire particulièrement détectable dans les 
contrats de mariage où le conjoint féminin est installé à l’étranger.  
                       3 – 1 – 1 Le profil des conjoints : 

Dans ce type de contrat, les profils des prétendants évoluent au rythme des années. On 
est passé de l’ouvrier au cadre et du manœuvre au médecin comme si la nature de la qualité 
socio- professionnelle et du niveau intellectuel, sont les critères de sélection mis en avant par 
les jeunes filles émigrées dans le choix du conjoint. Par cette procédure les filles en situation 
migratoire espèrent obtenir, à travers la sélection du profil socio – professionnel du candidat 
masculin un réconfort moral, dans la mesure où elles sont conscientes que cette union 
conjugale est à la base portée vers la concrétisation d’un futur migratoire ou pour régulariser 
une situation migratoire illégale. Le conjoint de formation supérieur et exerçant une activité 
rémunérée, ne peut lui procurer que honneur, égard et estime aux yeux des autres. Cette 
attitude, a donné à la fille installée à l’étranger de la seconde génération une valeur sociale 
« marchande » qui n’a cessé de grimper au fil du temps dans la bourse des mariages émigrés 
au sien de la société locale. 

En conséquence, ceux qui présentent les meilleurs profils socio – professionnels et les 
meilleures conditions matérielles, ont plus de chance de s’allier avec une fille de seconde 
génération installée à l’étranger.  
                         3 – 1 – 2 Mariage de complaisance : 

Dans cette même optique, le mariage de complaisance explique bien la logique 
migratoire adoptée dans les alliances matrimoniales. Il est le plus souvent contracté à 
l’étranger. C’est un mariage onéreux, car il est souvent l’objet d’une opération frauduleuse qui 
vise la régularisation d’une situation irrégulière en milieu migratoire. Cette pratique 
couramment appelée « mariage blanc », n’obéit à aucune règle dans la mesure où «des filières 
de mariage – divorces, clefs en mains, dirigées par des entremetteurs, avec complicité de 
médecins et d’avocats marrons, font fortune» (BARREAU, 1992 ; p43). C’est à travers 
l’expérience de certains Sayadis que nous avons pu recueillir quelques informations sur ce 
type de mariage. En effet, il s’agit d’une simple transaction mettant en jeu des sommes 
considérables, dont le coût varie entre 8 mille à 10 mille Euros. Mais sa pratique reste en 
constante régression suite aux nombreuses restrictions imposées par le législateur du pays 
d’immigration, afin de dissuader toutes les parties impliquées dans cette pratique18 (mairies, 
consulats, émigrés, résidents, avocats, médecins, familles…..).  

 L’exploitation des données recueillies sur les contrats réalisés à l’étranger, montre une 
part très importante réservée au taux de divorce. En effet, sur les 341 contrats effectués à 
l’étranger, nous avons registré 123 cas de divorce, soit 36,1% de la part totale des mariages 
contractés à l’extérieur. La tendance est encore plus forte si nous affinons l’exploitation des 
données disponibles par année de naissance de l’émigré. Ainsi, le tableau ci-dessous, présente 
l’évolution du taux de divorce des émigrés Sayadis installés dans les pays d’accueil. Ce taux 
peut même avoisiner les 62% comme c’est le cas pour les émigrés nés en 1964.  
                                                      
18 Collet, Beate (1991) Mariages mixtes en France et en Allemagne. Statut juridique et caractéristique des 
couples, In Migrations société, Volume 3, N° 14,  Mars – Avril, pp 19 – 37.  
    - Martini, Jean François et RODIER Claire (1995) Couples mixtes, le parcours du combattant, In Hommes et 
Migrations, N° 1185, Mars, pp 45 – 48. 
     - Rude – Antoine, Edwige (1991) Le mariage maghrébin en France. Logiques juridiques et logiques sociales, 
In Migrations société, Volume 3, N° 14, Mars – Avril, pp 7 – 17. 
     - Rude – Antoine, Edwige (2007) Les mariages forcés : enquêtes sur les législations et les actions politiques 
en Europe, In Critiques Internationales, N° 34, Janvier – Mars, pp 89 – 101.   
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Tab. 7: Les divorces dans les mariages contractés à l’étranger. 

Nombre de 
 mariage 

Nombre  
de  

divorce  

Nombre  
de  

mariage 

Nombre  
de  

divorce 
Année de naissance 

 des conjoints 
émigrés Sayadis 

Eff. % Eff. %  

Année de 
 naissance des  

Conjoints 
émigrés Sayadis Eff. % Eff. % 

1940 1 100 0 0  1966 16 100 4 25 

1942 1 100 0 0  1967 13 100 4 30,8 

1945 1 100 1 100  1968 18 100 5 27,8 

1946 2 100 0 0  1969 28 100 11 39,3 

1947 4 100 2 50  1970 28 100 13 46,4 

1949 4 100 0 0  1971 25 100 9 36 

1950 2 100 1 50  1972 15 100 2 13,3 

1951 5 100 1 20  1973 7 100 3 42,9 

1952 5 100 4 80  1974 12 100 3 25 

1954 6 100 1 16,7  1975 4 100 0 0 

1955 5 100 3 60  1976 11 100 3 27,3 

1956 2 100 1 50  1977 11 100 5 45,5 

1957 6 100 3 50  1978 4 100 1 25 

1958 12 100 5 41,7  1979 4 100 0 0 

1959 11 100 3 27,3  1980 1 100 1 100 

1960 10 100 5 50  1981 1 100 0 0 

1961 13 100 8 61,5  1982 1 100 0 0 

1962 8 100 3 37,5  1983 1 100 0 0 

1963 16 100 7 43,8  1984 1 100 0 0 

1964 8 100 5 62,5  1985 1 100 0 0 

1965 17 100 6 35,3  Total 341 100 123 36,1 

Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 
                                3 – 1 - 3 Le rôle de la femme : 
 

De telles alliances matrimoniales, sont le plus souvent le fruit d’un travail de fond joué 
par les femmes. Ainsi, durant le retour des émigrés pour les vacances un vaste terrain 
d’exploration est prospecté par des mères à la recherche d’une fille à marier pour leurs fils 
installés à l’étranger ou projetant pour eux une expérience migratoire. Elles mettent en place 
un réseau très diffus pour collecter les informations sur des familles émigrées qui ont des 
filles en âge de mariage. Elles misent souvent sur celles de jeune âge pour exclure 
prématurément le refus et la résistance qu’elles peuvent manifester en raison de la liberté que 
leurs procure le système occidental. Ainsi, elles mettent en place un système de jeu de 
séduction fondé sur les qualités sociales, culturelles, matérielles et physiques de l’époux et de 
sa famille, afin de persuader la famille de la future épouse. Elles cultivent une connaissance 
parfois profonde des règles pour l’acquisition d’une carte de séjour. C’est pourquoi, elles 
cherchent à travers cette démarche à préparer le terrain pour élaborer un projet migratoire à 
l’un des leurs ou à régulariser une situation migratoire clandestine ; s’appropriant ainsi un rôle 
conséquent en tant qu’ « entrepreneuses de migration ». 

Par ailleurs, les femmes produisent une stratégie fondée sur les visites familiales et des 
rapports très conviviaux lors des fêtes religieuses (Aïd, Ramadan….), les cérémonies de 
différentes natures et dans les espaces à forte densité féminine (mariages, naissances, 
circoncisions, funérailles, hamam….). Celles ci représentent pour elles, des opportunités 
d’échange d’informations et une occasion pour renouer, consolider et concilier les liens 
familiaux et un moyen de décharge « psycho – affective » afin de conclure de nouvelles 
alliances de mariage dirigées vers un projet migratoire. Cette implication des femmes suggère 
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que la migration internationale prend une forme de destin collectif une mobilisation 
significative afin que « le mariage émigré » demeure l’expression d’une forte cohésion sociale 
et communautaire des groupes d’origine et de la solidarité de leurs membres dont les émigrés. 

 
         3 - 2  Stratégie matrimoniale dans le cas des mariages consanguins : 
 

Même si les contrats de mariage consanguin présentent un faible taux par rapport au 
total des contrats de mariage des émigrés ; cette pratique matrimoniale reste une entrée 
intéressante et riche en matière d’interprétation pour comprendre les stratégies matrimoniales 
qui sont mises en avant dans le processus migratoire. 

En effet les contrats de mariage consanguin ne représentent que 20.8% de l’ensemble 
des contrats de mariage des émigrés conclus à la municipalité. 

La lecture du Tableau 8, montre que ce type d’alliance consanguine, est plus pratiqué 
dans le milieu de la seconde génération avec plus de 54.9%, le reste c'est-à-dire les 45.1% 
intéressent les autres émigrés (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas issus de le seconde 
génération). 

Tab. 8 Nombre des mariages consanguins des émigrés Sayadis 
 

Emigrés   Effectifs Pourcentage
Conjoints émigrés nés à Sayada 32 45,1 
Conjoints émigrés de la 2ème génération nés à l'étranger 39 54,9 

Total 71 100 
Source : Dépouillement personnel  des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 
 

La consanguinité dans les contrats de mariage de la seconde génération des Sayadis 
touche plus les conjoints féminins avec un taux de 59% et de 41% pour les conjoints 
masculins comme le permet de visualiser la Figure 9. 

Fig. 9: Consanguinité dans les mariages émigrés de la 2ème génération en (%). 
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Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 

 
L’analyse des mariages consanguins, nous permet de déterminer les logiques et les 

intentions des acteurs sociaux impliqués dans cette pratique matrimoniale largement diffusée 
dans les clans familiaux des sociétés traditionnelles. Elle sert à pérenniser l’unité (par le sang) 
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du groupe et à consolider sa cohésion19. Elle est également destinée, dans ce contexte social, à 
prolonger cette cohésion dans l’émigration, et à permettre aux membres des familles qui n’ont 
pas la possibilité de migrer de façon légale de rejoindre les conjoints résidents à l’étranger 
dans le cadre du regroupement familial20. Ce modèle conjugal montre bien que la famille 
émigrée demeure largement encastrée dans le réseau de la parenté. 

En effet, nous remarquons que dans les deux cas, c'est-à-dire dans le cas des conjoints 
masculins et féminins résidant à l’étranger et issus de la deuxième génération, les liens de 
parenté sont dominés par une affiliation à la mère21.  Ceci veut dire que la mère migrante opte 
le plus souvent à confier sa fille à quelqu’un de ses proches, généralement le fils de sa sœur 
ou de son frère. Les taux sont de 78,3% pour les conjoints féminins issus de la deuxième 
génération des émigrés Sayadis et de 75% pour les conjoints masculins (Tableau 9). Le rôle 
maternel a relativement changé et demeure très investit dans la mesure où nous observons une 
évolution de la marge de décision significative au sein de la famille22 notamment émigrée, 
particulièrement détectable par les mariages. Cette nouvelle situation a été favorisée par les 
mesures prisent dans le cadre du regroupement familial et du rapport très profond 
qu’entretiennent les femmes avec ses enfants en situation migratoire (scolarisation, 
enseignement des valeurs et des normes de la société d’origine) en absence des maris durant 
les heures du travail.  

 
 
 
 
 

Tab. 9: Consanguinité dans les mariages émigrés de la 2ème générations entre 1970 et 2005. 
 

Conjoints masculins Conjoints féminins Total 
Eff. % Eff. % Eff. % 
16 41 23 59 

Parenté du 
père 

Parenté de la 
mère 

Parenté du 
père 

Parenté de la 
mère 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
4 25 12 75 5 21,7 18 78,3 

39 100 

Source : Dépouillement personnel des registres de l’état civil de la municipalité de Sayada. 
Eff. = Effectif 

Se marier avec une fille résidante à l’étranger, ouvre pour le conjoint les portes de 
l’émigration et lui donne une reconnaissance et une visibilité juridique et sociale, une foi à 
l’étranger23. Et c’est justement l’instrument privilégié pour accéder à des intérêts et à des 
stratégies migratoires développés par les groupes domestiques étendus sous les meilleures 
garanties. 
                                                      
19 Ben Salem, Lilia (1992) Introduction à l’analyse de la parenté et de l’alliance dans les sociétés arabo- 
musulmanes, In « Hasab wa Nasab : parenté, alliance et patrimoine en Tunisie », Ferchiou Sophie (Dir.), 
Edition du CNRS, pp 79 – 104. 
20 Boubakri, Hassen (Dir.) (2002) Le Maghreb et les nouvelles configurations migratoires internationales : 
mobilité et réseaux, Actes de colloque, IRMC – FLSH de Sousse, Publication en cours. 
21 Nous avons pus obtenir ces résultats après avoir relevé le nom et prénom des parents des conjoints à la 
troisième affiliation. 
22 Lamine, Ridha (1998) Les citadins du Sahel central : les mutations socio – spatiales vers la citadinité, Thèse 
de Doctorat d’Etat en géographie, 3 Tomes, FSHS de Tunis, 817 p. 
 
23 Lamine, Ridha (2002) Une migration aux rythmes de la famille : Les Msaknis entre la Côte d’Azur et le Sahel 
tunisien. Communication  non encore publiée In « Le Maghreb et les nouvelles configurations migratoires 
internationales : mobilité et réseaux », Boubakri Hassen (Dir.), Publication en cours. 
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Cette logique montre l’importance de la matrilinéarité dans un cadre restreint, celui 
des femmes émigrées. Elle éclaire une stratégie particulièrement intéressante du contenu, ou 
le choix du conjoint pour les enfants, est le plus souvent dirigé vers une filiation de la famille 
de la mère, ce qui montre le poids de la femme dans la famille émigrée24 en tant qu’acteur 
« dirigeant » des positions et des décisions familiales les plus importantes. 

D’autre part, le mariage avec un cousin ou une cousine parallèle serait un moyen pour 
«renforcer ses liens avec ses neveux et de s’assurer de leur allégeance» (BEN SALEM, 1992 ; 
p 95). 

Mais de toutes les façons ces figures matrimoniales des émigrés Sayadis  montrent une 
forte endogamie familiale et géographique à laquelle sont soumis les acteurs migrants afin de 
conserver dans ces pratiques conjugales des stratégies migratoires et des perspectives de plus 
en plus fidèle au milieu d’origine et une appartenance doublement valorisée – 
symboliquement et concrètement – à la communauté locale de départ.  

 
 
 

********************************************** 
 
Conclusion : 
 
Les pratiques matrimoniales comme formes courantes de la vie sociale sont désormais 

tributaires et sources de nouveaux rapports sociaux. Ces pratiques deviennent l’objet d’une 
production de mobilisation collective exprimant un rapport de plus en plus accentué ciblé vers 
un processus migratoire entretenu dans un cadre communautaire et familial très restreint 
dirigé essentiellement par les femmes. Le désir migratoire qui est à la base une conception 
individuelle devient une contrainte collective négociée par les unions matrimoniales. Des 
sources de toutes natures sont mobilisées, réseaux familiaux, mémoire collective et ordres 
moraux (il est mal vue qu’une fille se marie avec un étranger à sa communauté d’origine), 
afin d’intégrer de nouveaux prétendant à l’émigration internationale de plus en plus jeunes 
dans les meilleures conditions possible par le biais du mariage. Chaque famille ayant un lien 
de parenté avec une famille en situation migratoire se réclame explicitement la légitimité 
acquise sur des filles nées et qui vit à l’étranger pour un garçon qui désir émigrer ou en 
situation migratoire illégale. La consanguinité dans les unions conjugales des émigrés Sayadis 
comme production de la forte cohésion familiale, est plutôt révélatrice d’un «patrimoine 
migratoire » et une reproduction des schémas sociaux les plus traditionnels. Le mariage mixte 
est considéré pour la majorité des familles et des jeunes comme la meilleure modalité pour 
tenter une expérience migratoire en toute garantie. 
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