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LES FEMMES EXOGAMES: 
ENTRE LA LOI DE DIEU ET 
LES DROITS DE UHOMME 

Rabia ABDELKRIM-CHIKH ("') 

«Toutes les formes de différenciation renuoient chaque lieu à un trauail 
de son autre, Ce trauail,plus essentiel que ses supports ou ses représenta
tions,c'est la culture" (1). 

Les femmes en étant le lieu de l'autre, constituent le meilleur champ 
d'observation, non pas pour les décrire dans leur spécificité,en tant que «moi
tié du ciel», mais pour interroger le ciel lui-même. Interroger le ciel à partir 
de deux angles de vision, qui non seulement sc disent différents, mais s'ex
cluent mutuellement. Ces deux visions, dans leurs discours exclusifs et op
posés sur les femmes, que disent-clles en réa1ité sur elles-mêmes, chacune 
prise séparément, mais aussi pcut-Ctre sur ce qui les rassemble à leur insu, 
et à leur corps défendu dans la maitrise du corps de l'autre (femme). 

«Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas» : tous ont un dis
cours de maîtrise sur le corps,et cc sont des discours nonnatifs qui en ap
parence s'excluent ct s'opposent, avec un redoublement du problème dans 
la mesure où, un des deux discours sc veut être la nonne pour l'autre, parce 
que l'UN moderne-libéral-laïc (les droits de l'homme) et l'AUTRE tradition
nel-répressif-reli/,,>ieux (la loi de Dieu). 

Cette interrogation sur la rencontre entre les deux cultures ou systèmes 
de références, sera menée à partir des femmes exogames de culture musul
mane. Il ne s'agit pas ici de s'interroger sm les stratégies matrimoniales, 
ou la loi qui prescrit l'endogamie religieuse pour les femmes, mais plutôt 
d'observer, une fois le mariage réalisé, et quelles qu'en soient les raisons, 
les pratiques sociaJes des femmes exogames. 

Issues d'tUle culture où domine la loi de Dieu pour régler les rapports 
entre les sexes, que font-elles ct que disent-clles en tant que femmes, quand 
elles se déplacent sur le territoire des droits de l'Homme? 

L'exogamie pratiquée en dehors des règles et contre les règles du 
groupe, qu'est-ce-qu'elle déplace dans le jeu de rapports de force qui définit 
les relations entre les sexes d'une part, et les relations entre les trois cultures 
d'autre part ? Y a-t-il modification des règles de l'échange ou plutôt y a-t-il 

C*) I.D.E.E.Jo:A.M., AiK-cn_Provcncc 

(1 ) Dt: ç~ItTl:'.AU (!\Iichel), Ù). Cul/ure au pluriel, Pari~, C. Bourgois, 1980. 
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échange cntre les deux groupes, o u bien un transfert à sens unique d'un 
corps différent, qui est assimilé, phagocyté par le b'l"ouPC récepteur ? 

Les questions seront centrées sur ce que ce type de circulation produit 
dans la société réceptrice à la fois du point de vue de son caractère hégé
monique vis à vis de toutes les cultures autres, mais surtout du point de 
vue de l-ctte autre femme, doublement dominée car femme et étrangère : 
même née en France et de nationalité française, il s'agi t d'un autre corps 
venu d'ailleurs, c'est-à-dire pris da.ns les signes d'un autre système de réfé
rences culturelles. 

Une des manières de concrétiser cette question, c'est précisément l'ar
ticulation du sacré et de l'altérité dans une société où règnent. les lumières 
de la raison, qui en principe a tout désacralisé au nom des droits de l'homme" 

Dans cette articulation, il ne s'agi t pas de récriminer, la "phagocita
tion» (2) des droits des femmes dans le renne générique homme, c'est une 
évidence première banale, il ne s'agit pas non plus d'opposer un féminisme 
primaire à un «hommanisme» de sens commun, mais de s'interroger sur ce 
que produit la rencontre d'une double altérité (femme étrangère), dans une 
société, qui a érigé en totem la laïcité, à travers l'individu asexué, libre, 
frère et égal il lui-même! 

Cette interrogation ne sera pas menée à partir de celle qui cumule 
tous les marqueurs sociaux de l'autre en France: "femme, noire, musulmane, 
mère de huit enfants ct sans travail»; car c'est à la fois trop facile et trop 
l>anlSité, par l'accumulation de signes d'étrangeté" A l'inverse de Lénine qui 
préconisait (pour les rapports de fOfces économiques) de s'attaquer au maillon 
le plus faible, on suivra Gramsci, qui proposait (pour l'analyse de l'idéologie) 
de se mesurer au maillon le plus fort. 

L'analyse portera donc, sur des femmes, qui au regard de la société 
française , constituent l'intégration totale: femmes, de nationalité française, 
mariées à un Français converti ou non ,deux enfants, ayant non seulement 
un travail mais une profession (sage-femme, enseignante du supérieur, ani
matrice culturelle, chercheur, informaticienne)" 

Il ne s'agit ]Jas d'une enquête où on procéderai t à des classements (mise 
en las) selon des paquets de variables socio-économico-culturelles, pour y 
chercher un déterminisme, une prévalence ou une série de causalité" Il s'agit 
de proposer une série d'hypothèses ".interprétatives» sur les modalités de la 
rencontre entre les cieux cultures, à partir de l'observation des pratiques 
complétée par une enquête, inscrite dans le cadre d'un groupe de recherches 
de femmes sur le rapport à la Méditerranée (3) ct sur la question de savoir: 
qu'est-ce que produit pour une femme ta traversée de la mer et de quoi est 
porteur le passage de ta rive sud à la rive nord: s'il y a progrès sur quoi 
porte-t-il '! Le passage concerne à la fois celle qui sont nées en France et 

(2) Néolob~smc5 que j"utilisc pour illustrer le fait qu"il s"agit d"un proccssus continu et non 
d"uncopCr.ltion fait.c une fois pourtout.cs" 

(3) lru;;titut de &.'Cherches" de Développement, d"Echanges ct d"Etudl-s des Femmc~ autour 
de la Médit.crranée/IDEEFA,\I ). 
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celles qui se sont déplacées pour ~conquérir le Nord» en prenant époux hors 
du groupe d'origine, en se demandant si dans ce geste elles ont perdu le 
Sud. 

La question visée est de savoir quand des corps de femmes circulent 
qu'est-ce qu'ils mettent en mouvement, et dans ce qui est mis en mouvement, 
dans les déplacements qu'y a-t-il de femmes? 

Quand des femmes du sud se déplacent en particulier dans un 
«échange» matrimonial dit «exogame» au nord, que gagnent-elles en tant que 
femmes? 

Ces interrogations supposent une hypothèse qui d'emblée met en doute 
l'opposition tranchée entre d'une part une culture fondée sur le sacré qui 
musèle, soumet voire asphyxie les femmes, et d'autre part une cultw'~ fondée 
sur la laïcité et les droits de l'homme qui libère les femmes. 

L'EXOGAMIE: ECHANGE OU INTEGRATION ? 

La question des "mariages dits mixtes», quand il s'agit d'une femme 
musulmane avec un non musulman est un thème intéressant et fécond à 
pl~s d'un titre, car il se présente comme un champ où se focalisent plusieurs 
enjeux : 

Alors que le Lenne «mix.ité», ne désigne qu'un seul rapport, le mariage 
hétérosexuel (selon les nonnes établies), il recouvre (pour tous ceux qui l'u
tilisent) plusieurs rapports qui, le plus souvent ne sont pas décomposés: 

1. Pour les démographes,il constitue un indice d'intégration à la société 
française, des communautés étrangères . 

• On connait encore mal la nuptialité des étrangers résidant en France,cn 
particulier les mariages mixtes, qui mèlent cette population ft la population 
d'accueil. Pourtant, ces unions constituent un élément essentiel pour juger de 
l'insertion des commUJlautés étrangères en France (4). 

"C'est en étudiant ['évolution des mariages mixtes depuis la 2e guerre 
mondiale que l'on pourra apprécier le degré d'insertion des principales commu
nautés immigrées présentes en France ct tout particulièrement en suivant ['é
volution dc ceux dont l'épouse est étrangère_ (5). 

2. Pour cerlaÎns sociologues et les médias, un signe de «libération» des 
femmes: en prenant un époux, hors de son groupe d'origine, on présuppose 
qu'une femme d'origine musulmane, règle à la foi s son rapport avec sa culture 
et son rapport avec les hommes. 

3. Pour les psychologues et autres logues, les conflits de couple sont 
ici plus encore déchirants, plus ~conflictuels» etc. 

Enfin, tout se passe comme si, dans ce type particulier d'exogamie, se 
mobilisaient des enjeux, pour les analystes. qui dépassaient la réalité sociale 

(4) MU"oz.PEIŒZ F. et TRlB"l-"l' M. _Manages d'étrangers cl mana!l"s mixtes cn r'rance., 
Popu./atum, 3, 1984, pp. 427-462 

(5) l'EHt~ (Alain ), Lo p11)C(! des Femmes étmngères diJns la "uplla/ilé, Haut Conseil de la 
Population et de la ~·amillc. 1988 
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analysée ct on assiste ainsi, le plus souvent, à une mise à jour (nu ?) de 
l'imaginaire de l'analyste, sous forme de présupposés, voire de préjugés, à 
J'occasion de description sommaire des pratiques sociales ct des acteurs so
ciaux qui les produisent. 

Les mariages dits "mixtes~ semblent constituer, un de ces points de 
fixation où l'idéologie prend le pas sur les procédures de contrôle nécessaires 
à l'élaboration d'WlC analyse cn sciences sociales. Cette illusion de la trans
parence de l'objet révèle en fait l'opacité du rapport de l'analyste à la culture 
de l'autre. Déjà Rousseau, dénonçait le provincialisme de ses contemporains 
qui avaient la prétention de porter un jugement sur les autres nations sans 
avoir jamais voyagé . 

• Depuis trois ou quatre ccnts ans que les habitants de l'Europe inondent 
les autres parties du monde et publient sans cesse de nouveaux recueils de 
voyages et de relations, je suis persuadé que nous ne connaissons d'hommes 
que les seuls Européens_. 

«l'.\ais on est étonné d'y voir que ces gens qui ont décrit tant de choses 
n'ont dit que ce que chacun savait déjà, n'ont su apercevoir, à l'autre bout du 
monde, que ce qu'il n'eût tenu qu'à eux de remarquer sans sortir de leur rue, 
et que ces traits vrais qui distinguent les nations, et qui frappent les yeux faits 
pour voir, ont presque toujours échappê aux leurs~ (6). 
Les chiffres récents sur l'évolution des mariages exogames des femmes 

d'origine maghrébine, fondées s ur le critère de la nationalité (étrangère/fran 
çais) ne peuvent rien indiquer sur le mouvement réel de l'exogamie religieuse, 
dans la mesure où on observe un processus de naturalisation qui accompagne 
cette évolution des mariages dits mixtes: sur les 11 % d'algériennes qui ont 
épousé un français , on ne sait pas par exemple, combien ont épousé un cousin 
gennain naturalisé. 

Les données Slatistiques ne peuvent constituer qu'un indicateur indi
rect de l'exogamie « religieuse~ dans la mesure où elles sont basées sur le 
critère de la nationalité: ce n'est donc qu'à titre indicatif pour dégrossir la 
question qu'elles sont utilisées ici, pour confronter les pratiques des sociétés 
~libérales» (où il n'y a aucune prescription) à celles qui sont soumises à un 
disl>ositif juridique de contrôle. 

La question est de savoir si le raible taux d'unions exogames contractées 
par des remmes de culture musulmane est un effet de la Loi et donc déter
miné par le contrôle des lois écrites (7),auquel cas a contrario, l'intensité de 
l'exogamie des femmes, sur le marché matrimonial européen (pris comme 
espace culturel ct religieux), devrait être parmi les plus élevées. 

Quand on examine les données pour l'année 1985 (la plus récente des 
données) et que l'on compare le pourcenlage par nationalité de l'épouse étran
gère (mariée avec un français ), on s'aperçoit que ce taux n'atteint les 6 % 

(61 J .J . Hous~au 
(7) Mon propos n·est IJa.'I d·étudiur la loi religieuse en elle-même qui prescrit. pour les 

rem rnes. I"endogarnic n:lih~e use . mais de n;opén)r si et oomment elle intervient dans lel! pmtiqucs 
matrimoniales. Pouru,"", presenwtion du cont.cnudc la loi ct de son évolution hist.orique,\"oirM. 
AHKOU~ • • Les unions mixll's 'On milieu musulman., in l'our Ulie Critique de /0 Raison Islamique, 
III"i;;onncu,·c ct Ln....",c. 1984. 
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pour aucune des nationalités européennes sauf pour les portugaises qui réa
lisent à elles seules le taux le plus élévé de 18,6 % et qui représente l'équi
valent des taux des trois pays du Maghreb ainsi que l'équivalent de 5 pays 
européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pologne). Si ces taux s'ex
pliquent par les conditions du marché matrimonial déterminé, d'une part 
par la disponibilité numérique des femmes étrangères ~épousable8" et d'autre 
part par l'ancienneté de l'implantation, on s'aperçoit que le comportement 
des femmes algériennes (taux le plus faible Il %) se distingue de celui des 
autres maghrébines (17.s % et 16,8 %) et peut susciter une interrogation 
particulière. 

~L.l les femmes a lgériennes lie marient encore rarement avee des Fran
çais, et en tous cas moins que les Tunisiennes ou les Marocainee d·implantation 
plus récente. Faut·il y voir un phénomène lié aux séquelles de la guerre d'Al· 
gérie ? Cette explication historique n'exclut pas le rôle éventuel des différences 
cultureUes qui séparent les Algériens des Français_ (8). 

Par ailleurs, lorsqu'on on compare l'évolution des unions exogames 
contractées par des hommes du Maghreb, on s'aperçoit, que si les taux sont 
plus nettement élevés que celui des femmes , ils sont en tous cas beaucoup 
plus faibles que ceux des hommes d 'Europe du Sud, à l'exception des Por
tugais, qui, avec un taux de 27 % se rapprochent des Algériens : 

80 % pour les Italiens 
66 % pour les Espab'TIols 
28 % pour les Algériens 
22 % pour les 'funisiens 
14 % pour les Marocains. 

Si les hommes maghrébins sont moins exogames en proportion que 
leurs homologues européens, cc n 'est pas par un effet de la loi puisque sur 
eux ne pèse aucun interdit. Alors pourquoi ? Est-ce leur propre choix pour 
des raisons culturelles renforcées pa r les raisons historiques de colonisation ? 
Est-.œ plutôt le choix des femmes françaises qui refusent des époux trop 
éloib'TIés culturellement ? 

Les liaisons observées entre durée du séjour et proportion des mariages 
exogames pour les Européens du Sud ne se vérifient pas pour les Maghre
bins : 

~Le classement par ancienneté de séjour correspond en effe~ à celui des 
prOJ.l'Ortions de mariages mixtes, du moins chez les hommes; ce qui est assez 
na~urel si l'on admet que la conclusion d'un mariage mixte demande une certaine 
intégration, qui, toutes choses égales par ailleurs, est favori sée par la durée du 
séjour dans le pays d'(lc<:uei l. (...) La faible propension des Algériens à épouser 
des Françaises contraste avee l'ancienneté de leur courant (71 % des présents 
en 1975 étaient déjà en France en 1968, soit presque autant que les Espagnols 
et beaucoup plus que les Portugais) (9). 

Ces quelques données très schématiques pennettent de donner une as
sisc à une autre approche que celle fo ndée sur l'hypothèse répressive, pour 
expliquer ~Ia faiblesse- de l'exogamie des femmes du Maghreb. 

(8) M lIl<o"QZ·PE/Ill F., TRlIW.o\T M .. J). 443·445. 

(9) M lISOù-PI:REZ F., 'fluSAUT M., p. 443· 445 
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Par ailleurs les liaisons éta blies entre intégration ct mariages mixtes 
révèlent un autre présupposé qui consiste à tracer un chemin unique à «l'in· 
tégratioo», alors que peut-être la comm unauté maghrébine est en train de 
poser une autre démarche: ce ne sont pas des individus qui s'intègrent, en 
désintégrant leur communauté d'origine, mais c'est la communauté toute en
tière, qui veut sc maint.cnir comme communauté, qui s'intègre ou cherche à 
s' intégrer. 

Cependant la fabrication de ces données appelle des remarques impor
tantes car on peut sc demander si les tennes de la comparaison sont per
tinents pour tirer des inférences sur le degré d'intégration des communautés 
étrangères. 'Ibut se passe comme si les groupes «étrangers» présents en 
France (par les flux migratoires) étaient supposés avoir une même égalité 
de ehanees pour se porler candidat au mariage avec un fra nçais ou une 
française de naissance: on compare des nationalités sans prendre en comple 
d'une façon ou d'une autre le paramètre culturel sinon religieux. Or, en par
tant des mêmes données, on s'aperçoit en fait qu'une nette ligne de démar
cation sépare glabalement les groupes (hommes et fem mes) de la rive nord 
(Espagnol(e)s, Italien(ne)s, Porlugais(es) de ceux de la rive sud de la médi-
terra née. 

Quand on sait pU!. ailleurs que cette ligne recoupe une auire distinction, 
celle de la culture «oorbéro-araoo» el de la reliboion musulmane du côté Sud; 
la culture «européenne» et la religion judéo-chrétienne du coté Nord, tes 
termes de la comparaison doivent être modifiés pour juger à la fois des pra
tiques matrimorùales des étrangers ct de leurs significations du point de 
vue du «degré» d'intégration dans la société «d'accueil ». C'est une question 
qui reste ouverte. 

Par contre, ces deux sous-ensem bles, laissent apparaitre une stricte 
endogamie uculturelle» sinon religieuse: en effet, pris globalement comme 
entité unifiée sur la base de l'appartenance à deux aires cul turelles diITé
renciées, on s'aperçoit que d'un eôté comme de l'autre on se marie d'abord 
entre soi. 

Pour parvenir à «isoler» le caractère propre à l'islam, ou à en identifier 
les effets cn t..."\nt que fait de cult ure, il s'agirait alors de comparer les pra
tiques matrimoruales de b'l"oupes choisis sur le même critère ou sur un critère 
analogue, comme par exemple le critère de race et de couleur. Aux Etats-Urus, 
quelle est l'intensité de l'exogamie raciale e ntre Noir(es) et Blanc(he)s ? Cette 
exogamie qui serait endogamie du point de vue religieux, permettrai t d'jl
lustrer les rapports complexes à l'al térité et à «l' inquiétante étrangeté .. (0) 
car autrement pourquoi n'y a-t-il pas «mélange» à 50/50 dans un espace où 
la seule différence est une marque oorporelle de couleur, alors que tout le 
reste est identique: même nationalité, même pays et même religion, dans 
un espace qui n'est pas seulement dit de liberté mais de libéralisme géné
ralisé O! 

110) FIŒUU, . L·inquiét.antc étranj:c\.é •. I::ssr,;s de psycha1!alysc appliJ}uée. Idées/Gallimard 
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Les remarques qui précède nt ne résolvent pas le problème posé, mais 
contribuent à, d'une part relativiser le poids de la prescription r eligieuse 
sur la circulation des corps des femmes et, d'autre parL à mettre à jour 
l'efficace de l'imaginaire plus que la loi écrite: les pratiques matrimoniales, 
même en l'absence de prescription explicite, restent encore prises dans l'en
dogamie. 

Dans ces conditions, il est bien évident que là où les règles juridiques 
formaliscnt l'endogamie, celle-ci est plus intense. L'effet de la loi écrite (re
ligieuse) produit un renforcement des pratiques sociales, mais ne les déter
mine jamais. 

Cependant afin de lever les ambiguïtés qui la recouvrent, il s'agit de 
délimiter le registre sur lequel se situe la dite "mixité~ et distinguer la règle 
"endogamique~ religieuse (qui en interdisant aux femmes,une seu1e classe 
d'époux: les non musulmans, leur ouvre l'accès à toutes les autres classes 
d'époux), des pratiques sociales du mariage préférentiel qui privilégie le choix 
de l'époux dans le cercle le plus proche des époux permis à savoir le cousin 
germain. 

Dans la prescription religieuse, il n'y a aucune limite ni de race, ni 
de nationalité. 

La notion d'étranger prend dès lors une tout autre signification, celle 
quasi-universelle eL symbolique du rapport à l'autre, qui existe dans toutes 
les cultures, qu<.>lles qu'en soi<.>nt les form<.>s, et ne constitue donc pas un 
caractère ~propre» à l'islam, c'est-à-dire ne constitue pas le caractère diffé
rentiel de son système de valeurs. 

Les confusions naissent de ce que la prescription de l'endogamie reli
gieuse fondée sur la LOI , est reprise dans un dispositif de contrôle juridique 
dans les différents codes de la famille du Maghreb et parce qu'écrite, revêt 
une force qui pèse sur l'imaginai re de ceux qui en sont exclus, sur le territoire 
des droits de l'homme. 

L'agacement général que produit "l'islam" sur l'imaginai re laie est exa
cerbé dès qu'il s'agit de l'endogamie, à cause peut-être de la misc en évidence 
d'un enjeu qui soustrait au désir des hommes, une fraction importante d'é
pouses. 

L"a bienveillante sollicit ude de la société .. d'accueil ,. pour les femmes 
de l'autre (cf. tous les discours de sympathie sur les femmes immigrées,leur 
capacité d'intégration, leur meilleure réussite etc.) est-elle l'expression d'une 
~philogynie~ (11 ) intempestive, un peu étrange dans la mesure où ces consi· 
dérations sont loin d'être adressées avec la mê me vigueur pour ses propres 
femmes? Ou bien ne peut-on risquer l'hypothèse d'une satisfaction narcis
sique qui rappelle rait celle d'un rapt symbolique,ou mieux encore une confir
mation d'une auto-admiration de ses propres valeurs, où la femme raptée 
est complice et consentante ? 

(lI) Philogynie dans 00 cas serait le symétriqutl im..,1"S{l de la misogynie, si prégnante d'un 
côté œmme de l'out,.., de la MMiterrllnée 
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Cette rapide exploration des résultats statistiques est plus intéressante 
au regard des conuncnlaires explicatifs que du point de vue des informations 
proprement dites, car si on s'aperçoit que les pratiques matrimoniales sont 
toutes prises (ou du moins de façon prévalente) dans l'endogamie culturelle, 
on ne comprend pas pourquoi celle-ci est pointée comme particularisme d'une 
l'Ornmw13uté, la musulmane en l'occurrence. 

Par ai lleurs, en admettant que le taux de mariages étranger(c)S/fran
çais(e)s, soit un bon indice de mesure d'intégration des populations étran
gères, i l est possible de changer de perspective de lecture en se demandant 
cc qu'il mesure précisément et si ces taux nc nous renseignent pas davantage 
sur la société française el ses capacités d'absorption préférentielles des dif
fé rentes communautés. Si les mariages «mixtes~ sont un indice de l'état des 
éch.;.nges entre français ct étrangers en France, on peut se demander si les 
taux différentiels entre communautés étrangères sont le résultat de la «vo
lonté» propre de chaque communauté, ou bien si ces résultat,> ne sont pas 
plutôt le produit d'un mouvement d'attraction/répulsion de la société fran
çaise. Si la ligne de démarcation de ce mouvement passe par le partage de 
la méditerranée en deux est-ce l'expression d'une résistance de la France à 
intégrer les communautés du Sud, est-ce le refus de ces communautés à 
accéder à la ,.modernité». 

Comme on peut le voir, le renversement de perspective peut bouleverser 
les conclusions dès lors que celles-ci sont prises dans la production d'une 
fausse spécificité qui préjuge des résultats plus qu'elle n'en rend compte. 

Ces différentes remarques pré liminaires, permettent de mieux centrer 
les interrogations sur l'articulation du sacré et de l'altérité sur le territoire 
des droits de l'homme, en sc demandant si les explications ne sont pas pro
duites par un syslème de valeurs fondé dans le sacré qui prescrit l'endogamie 
religieuse pour une catégorie de sa population, les femmes: 

1. Pourquoi les femmes n'usent de la transgression que de façon très 
marginale ? 

2. Quelles significations sont mises en jeu par cette infime minorité 
qui ose franchir la barrière? 

Alors que du point de vue de la société réceptrice, l'exogamie des 
femmes est considérée comme un indice d'intégration de la communauté toute 
entière, il s'agit de s'interroger sur cc que cc point de vue présuppose, à 
savoir que les femmes qui font ce geste sont encore plus ou même totalement 
déjà intégrées avant de réaliser l'unionll'alliance. 

Que signifie l'intégration ? Ou du moins jusqu'où va l'intégration si on 
opère Wle distinction entre la nationalité et la culture? Les pratiques ob
servées chez des femmes «intégrées* sur le plan économique, permettront 
de nuancer les résultats proposés par une sociologie en surface, qui reprend 
à son compte les rationalisations des acteurs interrogés (voir plus loin les 
remarques de Y. animatrice qui reproche aux sociologues de ne prendre au 
sérieux que ce qui les arrange, c'est-à-dire les discours négatifs sur les pa
rents). 



lES FEMMESEXOGMlES 

L'EXOGAMIE RESTREINTE: SOUMISSION A L'UN 
OU RESISTANCE A L'AUTRE? 

243 

Si l'exogamie constitue .. la voie royale» de la libération des femmes 
musulmanes, pourquoi ne se sont-elles pas alliées au pouvoir mâle colonial, 
qui n'a pas Msiné sur les efforts dans ce sens? 

Dominé, vaincu, ~effeminé ,. donc, puisque réduit à l'horizontale, le père, 
le frère, le cousin, n'ont pas été échangés contre l'envahisseur triomphant? 

Est-ce seulement une simple affaire d'intériorisation d'interdits cultu
rels et religieux par les femmes? Est-ce la peur et l'angoisse de la force du 
père? Les femmes n'ont-elles donc rien à voir d'autre avec une culture, une 
terre que médiatisé par la Loi du père ? N'ont-elles pas aussi un rapport 
premier à la terre comme avec le corps de la mère : n'onl-elles pas une re
lation native à la terre-mère qui les rend solidaires et actives d'une culture 
et pas seulement soumises et obéissantes à des interdits. Il s'agit d'examiner 
une autre hypothèse sur l'usage marginal de l'exogamie par les femmes mu
sulmanes et tenter de faire un sort à l'hypothèse répressive comme explica
tion unique. 

Pour tenter d'aller au delà de l'hypothèse réductrice de la répression, 
il s'agit de distinguer la Loi, comme signe d'un ordre symbolique fondamental 
et les lois, fictions (12) juridistes, qui alimentent et façonnent l'imaginaire. 

A partir d'un mouvement d'insoumission, qui est un acte de transgres
sion d'un tabou majeur, qui en garde la saveur même dans le cas où l'époux 
se convertit, tenter de restituer la pluralité complexe que t raduit ce geste, 
qui pour le moment est enfermé dans un affrontement bi-polaire comme l'in
diquent certains travaux sur les mariages mixtes «salut ou perdition» (13 ). 

A travers des profils et des parcours très différents ct surtout à partir 
de position différente à l'égard de la croyance et de la pratique religieuse, 
j'ai pu recueillir des énoncés qui se recoupent, qui se chevauchent, qui se 
complètent au point de ne former qu'un seul discours, un seul texte: le fait 
le plus frappant de l'enquête, c'est qu'il s 'est avéré impossible de trouver 
des distinctions prévues par hypothèse entre les croyantes/pratiquantes et 
les non croyantes. Aucun classement des discours ou des thèmes développés 
n'est possible, c'est-à-dire que la pratique religieuse n'introduit pas de di f
férences ni dans les autres pratiques ni dans les discours qui restituent ces 
pratiques. 

Tout se passe comme si, s'opérait une dissociation entre les pratiques 
proprement religieuses qui font acte de foi: prière et jeûne et les autres 
pratiques. 

(12) Au sens nietuch&m du tcnne c'cst-à-dire illusicn id6clogique 
(13) J. STlle,,"Y·l"esNfT. _Lcsjeuncs immigr6es cl le mariag<: mixte_. Peuples Méditerranéens 

44-45. novembre 1988, Les femmes ct la modemiU\. 
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Des pratiques d'origine religieuse sont appropriées comme expression, 
sib'llCS ct marques d'une appartenance culturelle et civilisationnelle. Même 
dans les cas extrêmes d'in-différence affichée et de méconnaissance avouée 
de la signification des signes, des pratiques ~noyaux durs~ sc retrouvent :le 
prénom des enfants, la circoncision du fils, la conversion de l'époux et le 
mariage par la faliha. 

Etant donné le choix d'une catégorie précise de femmes, qui manipulent 
le discours et les rationalisations, on pourrait prendre au sérieux la question 
de -l'identitb culturelle dans la mesure où elle semble, ici prendre le pas 
sur J'identité de femmes , chez des femmes qui ont toutes les raisons de dé
velopper des discours de libération . 

Il est intéressant de remarque r que, chez des femmes qui sont le ~moins 
marquées», qui ont les caractéris tiques de cette couche internationale qui 
est en train de se constituer comme citoyenne du monde, et qui onl mené 
un combat de femmes pour advenir à l'existence, on trouve le combat qui 
se prolonge sous fonne de J'identité culturelle contre la phagocytose par la 
société française. 

L'INTECRATION : PORTER LE MEME UNIFORME QUE LES Atn'RES 

s. sociologue, marocaine, 34 ans ... : ~L') je me dis que c'est comme si les 
choses passaient, que mes coutumes étaient reléguées dans un petit coin, j'ai 
l'impression de me dépouiller de mon identité, petit à petit, de manière progres
sive, de mettre dans un petit coin toutes mes coutumes, mes ... tout çà quoi, et 
que çà s'e,:uœ auec le temps et que je fini s par avoir une seconde nalure qui 
n·est pas la mienne ct que je refuse. J 'ai envie d'être moi-même, moi-même c'est 
quelqu'un d'acculturée certes, un peu marocaine, un peu françai se, c'est vrai 
parce que je suis les deux nwlheureusement. 

La culture livresque ... l'école tu intériorises tellement tout çà, que tu en 
arrives à pcnser comme une française et pas comme une marocaine. 

Et panais, j'ai tellement envie de rejeter de façon peut.-ètre inintelligente, 
tellement envie que, je te jure, c'est pour çà, que tout à l'heure je t'ai di t que 
je suis pour le fichu (le haut du hijabJ, j'ai envie carrément de mettre un fichu, 
dire voilà je suis ... mais c'est pas par int4'Tisme, dire voilà, pour marquer mon 
identité, mon appartenanœ à une culture, rien qu'à une culture, c'est même 
pas à une relib'Îon, à une culture dire voilà je suis arabe, je suis çà. 

Il Y a, je sais pas moi, quelque chose qui manque,la chaleur de chez nous, 
bien sur sans exagérer bien sUr ... mais y a une mentalité que je refu se {..J je 
suis devenue à mon insu d'ailleurs, on finit par devenir un peu comme les 
autres, robotiocs oomme les autres: c'est ça l'inligration, on finit par se dé
pouiller, enlever ses vêtements et puis porter le même uniforme que les autres~. 

Même au niveau alimentaire çà se perd, de mes goûts alimentaires, je 
t'assure j'ai perdu, j'ai acqui s d'aut.rcs goûts, même au niveau physique, des 
papilles gustatives, tu changes~. 

Alors que l'objet visé, par les entretie ns pour compléter les observations, 
c'était le repérage des éléments qui disent la différence sexuelle , on s'aperçoit 
que tout est rentré sur la différence culturelle et la consternation d'assister 
progressivement à sa perte. Tout sc passe comme si le clivage femmes/cul
tures se rejoue sans cesse d'un côté comme de l'autTe de la Méditerranée : 
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rive Sud, c'est la cu1ture qui envahit et à trop insister sur l'exislence de 
caractères propres aux femmes finit par asphyxier au point de contraindre 
au départ, alors que sur la rive Nord, c'est dans l'indifférence généralisée 
ou plutôt le processus de «dé-différenciation» culturelle qui empêche tout ce 
qui est autre de se manifester. 

Du côté Sud une attention farouche à marquer toutes les différences, 
qui devient obsessionnelle quand il s'agit de LA différence par excellence, 
celle qui ne cesse d'affinner la séparation radicale entre les sexes. 

Du côté Nord un système tout aussi obsédé par l'effacement des mar
ques de toutes les différences, la neutralisation discursive de toute marque 
visible comme si l'imaginaire d'une société dont l'idéal de fraternité, liberté, 
égalité devait aboutir au plus vite à un androgynat (14) généralisé où tous 
les «hommes .. (au sens des droits de l'homme) seraient gris (15) avec Michael 
Jackson comme prototype expérimental de l'humanité future et de l'univer
salité enfin atteinle ! 

y. Animatrice, algérienne naturalisée, 30 ans 

Et surtout que les français (ou les occidentaux en général ) ne croient pas 
que c'est à eux qu'on doit quelque chose; si je me suis battuc, c'cst d'abord 
moi en tant qu'ètre vivant, en tant que femme e t c'est parce que je me suis 
battue dWI$ ma culture que jc peux m'imposer chez les aulres :ils s'imagincnt 
qu'il suffit de tendre la main et de prendre; mais qu'est-ce-que tu prends ? l'air 
du temps? Alors et là-bas, il n'y a pas de femmes qui se battent? Si c'est la 
France qui te donne ta liberté, pourquoi alors toutes les femmes en France ne 
sont pas libres. Parce que tu sais au début de ta révolte, tu es en colère et tu 
crics ct cux (lcs sociologues eL les médias) ils sont tout contents de prendre que 
le négatif, ils ont pas besoin de connaître, puisque c'est nous-mêmes qui leur 
disons tout ce qu'ils veulent entendre, ils sont trop contents et ils n'écoutent 
pas, ils prennent pas tout, juste que nos parents c'est des salauds et des arriérés 
et ils chen.:hent même pas à savoir ce qu'il en est vraiment. 

Alors tu sais tendre la main, eux ils peuvent pas savoir ce que çO coûte 
de lu tter, de se libérer. Puis après tu t'aperçois que pour les femmes c'est la 
même chose, une fois que tu t'es batlue contre ICI! tiens parce qu'Us veulent 
t 'imposer une vie que tu a s pas voulu, que tu es sortie de là, tu regardes autour 
de toi et tu vois qu'après tu vis les mêmes choses que les femme s françaises 
et que tu trouves en {aœ de lai U/l mande d'lwmme. Bien sûr c'est pas la même 
chose, c'est plus subtil ou plus hypocrite ici pan.:e que tu crois ou on te fail 
croire que tu es égak, mais tu vois tous les jours que c'est {aux et que tu dois 
t'imposer, te bagarrer pour qu'on te marche pas dessus •. 

D EUX: J E SUIS LES DEUX 

Agent double, agent trouble: qu'est-œ que cette femme qui ose ainsi 
renvoyer dos à dos les deux systèmes qui ne cessent pas de s'opposer ct de 
trancher leurs différences. N'y a-t-il pas quelque chose de fort qui se dit sur 
des systèmes qui sont clos, et aussi impérialistes l'un que l'autre et que par 

(14) Cf. à propos E. BADINTF.Jt. L'UN l'si l'Autre, Paris, cd. Odile Jncob, 1986 

(15) Lesinconnus: groupc de comiquc qui pl'ésenteunjeuoù ils·a.gitde nommer les C(lU

leurs des pcrsolUle8 cilécs : Michel Blanc .... blanc; M.ichcl Noir .... blanc; Eric Blanc .... noir; Michael 
J""koon .attention, il ya un piège ..... gris!1 
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ailleurs fe mme n'cst pas donnée mais toujours une construction dans un 
rapport de forces. 

Quand une femme se déplace et qu'elle refuse la dissociation, la di
chotomie des systèmes et introduit du deux dans l'un, elle déstabilise les 
deux systèmes et leurs clôtures : la perturbation ne tient pas seulement à 
l'échange qui se traduit par une perte sèche pour l'un et tout bénéfice pour 
l'autre; des faill es sont introduites par l'agent double : la passerelle qui mé
taphorise l'union, indique que pris comme une monade chaque système est 
défectueux malgré ses prétentions à la plénitude, alors que la passerelle bien 
que terri toire étroit, parce qu'il y a du deux, est un grand cha mp de liberté. 

Les femmes-frontières sont ainsi J'occasion de dévoilement des dissi
mulations du système «libéral» et de ses limites: ce qu'elles disent et font 
une fois l'acte d'insoumision à la loi réruisé, peut donner un autre éclairage 
ct peut-être d'autres significations aux femmes qui n'ont pas quitté le ter
ritoire de l'endogamie. 

S'il ne s'agit pas de nier l'effet propre de la loi écrite, il s'agit de lui 
accorder seulement la place qu'eUe mérit.e ct déceler les enjeux qu'elle re
couvre ct qui à se chevaucher, ne permettent le plus souvent que des visions 
trolll.juées. Si des femmes insoumises continuent avec force à s'affirmer dif
fé rentes, et à refuser "l'écrasement», alors il est peut-être possible de voir 
que la marginalité de l'exogamie es t un effet de rés istance culturelle, autant 
sinon plus qu'un effet de la soumission à la loi. 

Les pratiques ct les discours des femmes interrogées expriment avec 
tellement de force la nécessité vitale de maintenir vivante et visible l'étran
geté, y compris quand elles sont athées, y compris quand elles sont natura
lisées, qu'il n'est pas possible de référer cc désir à une simple question 
d'intériorisation de l'interdit, auquel cas encore une fois des femmes seraient 
dépossédées du sens de leurs gestes ct de leurs pensées il n'y aurait que 
des systèmes rouleaux-compresseurs, ou des clans opposés sans aucun «wo
men's land" possible en dehors des barbelés imposés par chacun des clans. 

LE COMPAGNON, L"J,;~'NE~n ET L'OCCUPATiON DU TERRITOIRE 

~Mes sœurs me disaient, pourquoi Lui, il vient pas à la maison et il 
explique. Qu'est-ce-que tu veux qu'il explique: nonnalemcnt, il cst interdit dans 
le territoill! puisque c'es t l'ennemi de la morale établie, on est d'accord? on 
réfléchit hein? Donc le territoire il est limité, bon lui il est de gauche, il est 
athée; mais pour eux il est chrétien, donc le territoire est limité, lui il est un 
danger parce que c'est l'étranger. c'est l'ennemi de ce qu'on peut encore sauve
garder aujourd'hui et moi j'étais pas véritablement à l'exté rieur de ce territoire, 
j'étais pas véritablement à l'intérieur : j'étais à lafrontière,la frontière qui devait 
ou ne devait pas faire cc passage de l'ennemi qui est à côté; donc véritablement 
une traîtresse pou.r le territoire occupé et moi-même occupée (rires) par lui, 
pour eux, puisque je suis une femme et que c'est un homme ct qu'il est chrétien, 
donc c'est moi qui vais me soumettre à toutes ses idées,à tout çà, toul çà ... au 
christianisme (rires) vu par mon père et ma mère, donc une idée dominante, 
sur moi pas seulement musulmane mais sur moi femme. Si c'était un homme, 
çà se poserait pas, on est d'accord? Cc serait même l'inverse n'esl-ce-pas ? 
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Donc, moi, je suis à la frontière, je passe, je passe pas, je passe, je passe pas: 
pourquoi faire, parce que je suis les deux, mon problème il est là : occuper, j'ai 
pas envie d'occuper, mais vivre ma vie oui : leur territoire à eux, moi je le 
respecte,avec leur accord, est-ce qu'ils veulent ou pas? Et là je reviens à leur 
propre idée et à leur responsabilité de dire oui ou non. Je n'ai plus moi à dire 
oui ou non, moi je vis ma vie seule, j'ai un appartement, je vis ma vie ... de 
toutes façons même si je pense qu'il fallait occuper ce territoire avec une per
sonne en plus, en réfléchissant bien, je ne l'aurais pas occupé; parce que j'ai 
toujours décidé de vivre ma vie et qu'on l'accepte de cette manière là, mais à 
cause de quelque chose en plus, en plus c'est un homme, en plus un chrétien, 
un français, donc c'est l'écrasement, c'est plus de l'occupation. L'occupation c'est 
dans 00 sens qu'il faut l'entendre, c'est un jour arriver et leur dire c'est comme 
çà et puis moi je veux pas occuper leur territoire à travers un homme. Pendant 
des années, je me suis battue pas à occuper leur territoire mais à faire à côté, 
faire une passerelle, je me dis souvent, je suis sur une passerelle à faire le va 
et vient : je respecte leur territoire ils doivent respecter le mien et je fais courir 
la passerelle et c'est moi qui l'ai construite seule; ce que je demande c'est être 
11 côté, au fond du pont là-bas et dire hou ! hou! je suis là, c'est tout. 

Ni salut ni perdition, pour les femmes exogames, mais un mouvement. 
complexe dans un double champ de rapports de forces: le rapport entre les 
sexes et le rapport entre deux cultures, où il s'agit de combattre l'unifonne 
de l'intégration et construire une passerelle pour décloisonner les deux sys
tèmes fermés SUT eux-mêmes; ouvrir des portes pour circuler, c'est la première 
bataille à gagner. 

Comment s'opère le décloisonnement. ? Sur quoi portent les négocia
tions pour qu'il y ait échange dans l'axe d'import-export de biens symboliques 
que met en jeu l'exogamie hors des règles sociales explicites qui la contrô
lent? 

LES PARADOXES OU liEN UNE UNION LtDRE CONSACREE PAR LA . FATmA.-

Et c'est encore Y. qui va le mieux illustrer les paradoxes de cette situ
a tion , avec humour et une grande acuité d'analyse des différents e njeux. 

uEt le territoire, je l'ai pas occupé avec lui véritablement, on me l'a pro
po$é : donc ils ont fait une fête : el Mal (darou el fathal (16). Donc c'est eux 
qui ont ouvert les portes pour passer la frontière: . passe toi la première (jibih 
ma'akl amène le avee toi. Ils font une petite fète ... mais moi je suis pas en 
accord avec cette "fatha. : est-ce que je dois l'accepter? Parce que c'est quand 
meme une obligation: là j'ai senti une obligation; parce que pour passer de 
temps en temps sur ce territoire proposé,il fallait porter un u.ni/orm/!, une mé
daille, quelque chose quoi, oui un unifonne je crois que c'est çà ... et donc j'ai 
beaucoup réfléchi, moi d'abord; on a réfléchi tous les deux : et puis je lui ai 
dit qu'on devait aboutir à çà même si on devait vivre chacun de son côté, peu 
importe ... je suis arrivée quand même à dire j'ai besoin de çà : là je ne pouvais 
plus ... je sais pas si véritablement je pouvais plus ou si je voulais plus, je sais 
pas comment... mais il fallait pas non plu.q que j'impose à qui que ce soit mon 
choix .. . tu vois toutes ces ambiguïtés,ces contradictions ... enfm j'ai compris qu'à 
travers cette passerelle, il fallait que je porte quelque chose cet unifonne, cette 
médaille, de me faire reconnaître à travers çà, c'est provisoire, c'est à un moment 

(16) Maringc licite sur le plan rcligi~lU< par la lccturo de la Fatiha 
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donné. donc je veux dire çà va pas me rruJrquer ; donc j'ai bien réflêchi et j'ai 
bien mis les points là-dessus face à p, ct en môme temps, je me suis bien 
comprise moi-même, qu'il y a aucune implication sur sa décision ct la mienne, 
sur notre façon de vivre, mais qu'on me donne la cM, j'ouvre la porte même si 
je devais ressortir après: moi j'ai compris çà, mais dans l'ambiguïté de la situ
ation où je me suis retrouvée toutes ces idées me sont revenues est-œ que j'ai 
\.(lUt compris, tous ces changements ... tu vois, j'ai envie de te montrer toutes 
les facettes, parce que aujourd'hui c'est une conclusion, mais y a eu tout çà ; 
donc on me passe la dé, elle était fermée la porte, ils savent pas tout 11 fait 
l'ouvrir eux-mêmes et on me passe la clé et je dois ouvrir la porte même si 
c'cst pour ressortir après, j'ai compris çà c'est clair. Donc j'ouvre la porte, y a 
une organisation de soirée, le moulOn, el hlal, la lecture de la fatha, tout çà ... 
et je ptnticipe, pas en tant que ... j'ai pas CQnsommé çà, je l'ai préparé avec eux, 
je suis partie acheter le mouton avec eux, je l'ai choisi : celui-là, il est trop 
petit, je prends le plus gros, jusqu'aux cacahuètes, aux noix ct de temps en 
temps les dragées,parce que (sourires) quand même y a pas de robe blanche!! 
jusqu'aux amandes et je sais pas quoi (rires): tu vois j'ai véritablement participé, 
j'ai pas consommé l'espaœ qu'ils m'avaient proposé, je l'ai pas CQnsommé, je 
peux te le dire sincèrement, honnêtement: j'ai participé, j'ai travaillé ct je l'ai 
partagé avec eux, dans tous ses détai ls, financiers ... dans tous œs détails, voilà. 
Donc on a fait la soirée, le monde est venu, après y a la participation des gens ... 
financièrement, puisque ma mère a été amenée à œrtaines îctes Il donner, (ir
roudoulha) on lui rend, voilà çà c'est fait comme çà et çà c'est très bien passé .. 
j'ai expliqué à P.œs histoires d'argent_, 

Il serait possible de lire ces propos, comme un vestige d'aliénation et 
une nécessité de se soumettTe au code moral de la loi du père: cc serait 
une interprétation courte d'un laïcisme musclé, pur et dur. Il est peut-être 
plus pertinent d'y voir un cheminement vers une plus grande liberté, celle 
de circuler entre les deux territoires, sans avoir à occuper ni à écraser ceux 
qui le sont déjà (parents musulmans, émigrés ct prolétaires). 

Le désir de mouvement entTe les deux systèmes exige de maintenir 
un lien vivant avec l'origine; il faut e n payer le prix: accepter que la relation 
«libre~ s ur le territoire des droits de l'homme, soit prise dans les sif,'lles de 
la loi de Dieu : le mariage est rendu licite (hlal) par la lecture d'un verset 
du Coran Oa fatiha}. Ce n'est pas trop cher payer, puisque çà ne laisse pas 
de traces, çà ne marque pas. 

On va voir à l'inverse, que sur le terri toire des droits de l'homme , pour 
qu'il y ait échange, ct pour résister à l'écrasement, il faut multiplier les 
signes qui ne s'effacent pas. 

Que peut signifier la résistance culturelle de remmes venant du Sud, 
pour lutter oontre la phagocytose du Nord, sinon un combat d'arrière garde 
et déjà perdu d'avance ? 

«TOUT L'APPORT CULTUREL, C'EST SUHTOUT MOI QUI L'Al APPORTE .. 

K, 'I\misienne naturalisée, secrétaire de direction, 40 ans . 
...J'étais quand même sensible à sa culture,que je vivais en même temps 

que lui, puisque çà fait quand même depuis l'âge de six/sept ans que je suis 
en France, donc j'ai quand même une mentalité occidentale, tout son vécu, je 
le ~nnai~, on a le même langage, donc çà passe facilement; je crois que l'apport 
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culturel dans mon couple, c'est surtout moi qui l'ai apporté, parce que lui les 
~arabes·, les .arabes~, c'était plus négatif que positü, voilà. Donc il a appris 
que y avait des gens ·de famille. avec des cultures, il a été agréablement surpris, 
qu'on soit si hospitalier, que les gens en Tunisie ne correspondaient pas à l'im
migration actuelle en France, enfm aux imal:,'es, puis même à son vécu hein, 
parce que bon ben, quand tu vas au Cours Belsunce ct que tu vois certaines 
scènes, bon tu te dis si c'est çà lew- pays, j'ai pas envie d'y aller, bien que lui 
tu vois ... c'est les médias. Mais c'est vrai que je lui ai beaucoup, beaucoup ap
porté •. 

POUR LE FILS, LA RELIGION DE LA MERE. 
,.Je lui ai jamais imposé, bon, mais çà m'a facilité les choses parce qu'il 

était athée, pour lui, il croyait en rien C) la religion pour eux, inexistant, ... et 
çà euf, moi je te le dis, je le crains énormément, bon il est athée, il est athée; 
moi je lui ai dit de toutes façons, même si tu étais d'origine, enfin de religion 
catholique, j'aw-ais pas ... je ne peux pas apprendre et enseigner à mon enfant 
une religion que je ne connais pas et pour laquelle je suis contre; de toutes 
façon je suis contre la religion catholique ... je la trouve absurde, elle est basée 
sur de la faUllseté , sur l'argent, sur bon ... quand tu vois la Saint Barthélémy, 
quand tu vois le clergé, enfin ton histoire de France (éclats de rires), çà te lève 
l'envie d'être catholique ! A la limite, j'aurais choisi d'être protestante que ca
tholique, tu vois tout simplement, c'est déjà du départ bien établi, il aurait été 
protestant, peut-être, pourquoi pas, peut-être, çà aurait été moi, s'il arrivait à 
me prouver ... mais tu sais au dessUll de la religion musulmane, il n'yen a pas 
ou alors c'est que je les connais pas, mais c'est celle que je préfère, c'est pas 
parce que je suis musulmane, c'est parce que c'est celle que je préfère, voilà 
hein. Th vois c'était quand même important de le dire. de le dire avant mon 
mariage et pas lui faire la surpriseo-. 

Croyante ou pas, pratiquante ou non, il est étonnant de retrouver un 
même champ de pratiques pour résister à l'in-différence: celui des pratiques 
cu1tmelles où la marque de l'appartenance, la trace de l'origine est voulue, 
élaborée et pratiquée consciemment et consciencieusement.. 

~Pour les autres évènements, malheureusement, on est dépareillé, puree 
que quand tu vois les grands évènements, les tètes, dans nos pays comment 
cela sc passe, tu ne peux pas reproduire exactement (avec accentuation forte ), 
bon tu cs seule finalement dans ton coin (ton désabusé) ... pcufL. chaque Ald, 
chaque Mouloud ...... quand tu es en famille tu le fCtes, mais quand tu cs seule, 
ennn on se fait notre petite tète, notre semblallt de fête à nous, parce que hein, 
je le marque ; purce qu'il sait hein, (en arabe), il ronnait el Ald el Kebir, el 
Aïd es seghir, il sait hein, tout çà il le connait, il le connait parce qu'il le vit 
et que moi je le marque; même si je fais quelque chose de rien du tout, il sait 
que c'est notre jour de l'an, ou la naissance du Prophète8. 

Ce travail de porter la marque visible de la ctifférence qui se dit dans 
les termes du refus de l'assimilation, de la lutte/résistance contre l'efface
ment, est-ce un transfert, une reproduction à l'identique du discours appris 
et impo~ par la culture du Père, auquel cas le déplacement n'a rien trans
formé et c'est toujours sownise et obéissante que sera la femme, où son 
geste de transgression tourne à vide ct avorte car elle est prise sous la loi 
d'airain et la volonté de fer du déterminisme par la culture dominatrice. 

Comment interpréter cet ~attachement~ à la culture d'origine, dont une 
des interviewées a pu expliquer par une métaphore la contradiction de main
tenir le lien ou le refus de rompre, même après avoir été contrainte au départ 
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qu'clle ne pardonne pas au pays, «c'est comme un enfant handicapé, tu conti
nues à l'aimer même s'il lui manque quelque chose~. 

Dans ces conditions, on s'aperçoit que l'identité des fûmmes transver
sales et trans-frontières n'est pas encore advenue, puisque pour marquer sa 
différence c'est l'identité culturelle qui prime pour la femme étrangère: dans 
le même mouvement où elle affirme Qu'elle est autre, d'une autre culture, 
d'une autre origine, clle affirme qu'elle est femme. 

LES SIGNES DE L'ALLlANCE 

LE PRENO:-'1 

~Sami, parce que depuis que j'étais jeune fille j'ai dit si un jour j'ai un 
garçon, il s'appellerait Sarni; Sarni, c'est vrai qu'au fond de moi-même, il cor
respond aussi à un prénom passe-partout, quelque part çà m'arrangeait, parœ 
que moi je voulais pas, j'ai été traumatisé, bon Kh ... , jusqu'à présent des gens 
au téléphone, pourtant des gens que je connais t rès bien, me disent quoi ? (en 
entendant mon prénom ) et moi j'en ai souffert à l'école, tu vois, d'avoir un pré
nom étranger, (...) il faut que tu aies un prénom, pas il faut, mais que tu aies 
ulle COIlSOTUJ/ICe qui Ile choque pas trop, oon je crois que je serais en Russie ce 
serait pareil, tu vois? L,) parce que, il faut, je crois que, dans ces moments-là, 
il faut savoir aussi composer, il faut pas dire ... bon ben._. je n'ai pas composé 
dans le fait où je suis partie de chez moi. 

Si pour les fêtes, il y a apprauvissement car on sc contente de faire 
semblant, ct si le prénom doit être dépouillé des sons étrangers, pour ne 
garder que les «consonances» communes, le compromis s'arrête là, car contre 
tous les risques d'effacements, les femmes vont tenter de laisser leurs em
preintes en travaillant sur le corps du fils_ 

LA CIRCONCISION 

Kh C .) Tu prends une décision dans ta vie, d'épouser un étranger, mais 
y a aussi le vécu, y a les b'nmds évènements de la vic, bon ben voilà, ne serait-cc 
que la circoncision. 

C.') Le faire différent de son père, de quoi différent? r-.loi , alors là, je 
suis surtout en accord avec la religion jU!ve, où euff, de toute façon, dans le 
sang, il y a toujours, il y a surtout de la mère, enfin surtout, bien que je n'ai 
jamais rejeté l'appartenance de son père hein, d'ailleurs c'est moi qui lui Cerait 
visiter la Normandie, puis, puis il le vit au quotidien hein sa mixité_. 

Y. (animatrice) ~(. . .) Pour la circoncision, je refuse par exemple de cacher 
çà, en disant c'est par mesure d'hygiène etc. Non, tu vois, moi je veux que ce 
soit clair. C'est la circoncision doC mon fils, parcoC que je l'ai fait, je l'ai porté et 
que c'est ma culture. Là dessus, je serais assez d'aœord avec les juiCs, car au 
moins c'est la mère qui transmet la religion. C'est très important çà, parce que 
l'enfant doit savoir d'où il vient, il ne doit pas oublier que moi, je suis sa mère : 
et plus tard, quand il sera grand, il se dira «tiens, je suis différent des autres 
garçons, il se mettra à s'inUlrrogcr et il saura qu'il a une mère, qui est différente, 
qui vient d'ailleurs ct alors peut-être qu'il cherchera à apprendre l'arabe .. . pour
quoi pas, et comme çà il découvrira un autre monde, une autre culture_. 
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N. (directrice de PM.I.) «("'l Th sais pour la circoncision de R. A. était 
bien sûr d'accord en principe, mais au moment OÙ çà s'est fait, il a eu beaucoup 
de mal à le supporter, c'était difficile pour lui de voir son ms difft\rent de lui. 
On en a parlé et je lui ai dit «ct moi alors, qu'est-ce-que je dois dire? Ici c'est 
Thn pays, Ta langue, Ta culture el je dois les supporter tous les jours, Thn nom 
et moi qu'est-ce que je donne aux enfants? Le prénom ? çà suffit pas. Mon 
fils, je J'ai porté neuf mois dans mon ventre (en arabe) et il n'aw-a rien de 
moi ? çà, moi non plus je ne peux pas l'admettre. J 'ai besoin que les enfants 
n'oublient pas d'où ils viennent. Ils ont. une double origine, il n'y a aucune 
raison pour que la mienne s'efface_ 

Cette femme refuse l'entre-deux, ct la première marque, la marque 
prénominale, ne lui suffi t pas : pour contrebaJancer le Nom du père et la 
lan!,'lle Urtique, pa r l'abandon de sa langue maternelle à elle, il fallait une 
ma rque de poids, une marque indélibile, qui ne s'efface pas . Au discours 
dominant, au dispositif discursif qui parle à la place de tout, e lle oppose 
l'opacité du corps et avec le tranchant du couteau, elle coupe la parole am
biante, dominante, pour dire non à l'hégémonie et dire quelque chose 
d'hét é rogène à plusieurs niveaux : 

- exogame au départ et par ce geste, elle opère un retour au lieu du 
père; 

- elle sépa re le fils du père en en fai sant des corps contraires, opposés, 
différents: elle introduit une autre cha.îne de s ignifiants et de son exil po
litique elle exulte à imposer sa jouissance d'avoir un fil s circoncis. 

Même si dans ce geste tranchant, il est toujours question de la loi du 
père, el donc que l'intrusion n'est pas celle d'une culture "propre,. de femmes, 
parce que ce geste est accompli par une femme, pour "déligitimer» la toute 
puissance du Nom du Père comme référent unique, alors il devient subversif 
car il constitue une ~prise en mains~ pour sinon introduire un nouveau sens, 
en tous cas désorienter le sens unique de l'échange matrimonial. 

Une fe mme porte la marque de la différence, pour y laisser une trace, 
une rupture/coupure entre le père et le fil s, pour y introduire une trace cor
porelle ct là réside la subversion car il y a du père, la loi de Dieu/Abra
ham/Moïse, mais il y ale Corps qui introduit une rupture entre Ce père et 
son fils. C'est l'i ntrusion par le scalpel, du corps de la mère, elle qui a porté 
le fil s dans son ventre, qui opère une désorientation dans la chaîne des si
gnifiants ct des discours de la représentation phallique, cette désorientation 
qui perturbe le sens au point de le détourner. 

On s'aperçoit que ce n'est pas tant une affaire de croyance religieuse 
au sens strict (foi en la LOI de Dieu), ou d'une soumiasion simple de la 
victime à son bourreau, qu'une résistance p olitique (sens large), parce que 
l'Autre et ses semblables, est le colortisateur/dominateur de la terre natale, 
l'avilisseur du père et des frères, l'envahisseur violent. 

Cette hypothèse politique peut contribuer à complexifier les réslÙtats 
des travaux sur les mariages dits mixtes ct les faibles taux observés. 

Ce n'est pas seulement par peur de la transgression, ou parce que la 
loi est trop rorte, trop répressive que les femmes restent endogames. Ces 
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hypothèses ne laissent aucune initiative aux femmes réprimées et passives 
qui sc contentent d'obéir à un Pouvoir ~barbare ... 

La ~solidarité historique» est clairement affinnéc par des femmes "fmn
çaises» d'acquisition et épouses de français, pour qu'elle n'ait aucun sens, 
ou bien seulement poussière d'archaisme, ou regret nostalgique. Les femmes 
en laissant l'exogamie comme pratique marginale, signifient par là que ce 
ne sont pas seulement des mesures de rétention par les hommes, mais 
qu'elles sont actrices dans ce choix: tant qu'il y a rapport de forces et do
mination entre les deux cu1tures, dans la loi exogame, il n'y a pas d'échange, 
il y a transfert de corps dans une culture différençophage, où ce qu'il y a à 
gagner pèse moins lourd que cc qu'il y a à perdre . 

• Ce n'est pas la ~lo i., sous aucune forme conœvable, qu'on peut rendre 
responsable des tensions et aliénations auxquelles l'homme moderne est expo
sé,c'cst l'absenœ toujours plus complète de toute loi. La dénonciation perpétuelle 
de la loi relève d'un resSl!nliment typiquement moderne, c'est-à-dire d'un ressac 
du désir qui se heurte non à la loi. comme il le prétend, mais au modèle-obstacle 
dont le sujet ne veut pas reconnaître la position dominante. (17). 

Dans les dénonciations de l'endogamie religieuse, n'est-ce pas cet enjeu 
là, qui se dissimule derrière les discours de libération/intégration des femmes 
de l'autre? 

L'existence de la loi religieuse semble peser en effet, plus lourd sur 
J'imu/,,'inaire «laïc» occidental que s ur les femmes elles-mêmes, qui font ce 
qu'elles ont à faire à la mesure de leurs forces. 

Qu'est-ce qui apparaît en fait à l'envers de la prescription de J'endo
gamie religieuse pour les femmes? Dans le «je prends ta femme,ta s~ur, 

mais tu ne peux accéder à la mienne~ il y a certainement quelque chose 
d'intolérable pour le laïc qui rencont re la loi du sacré, mais il y a certainement 
plus, car cette loi, si elle rend manifeste un obstacle au désir de toule-puis
sance des «droits de l'homme- sur toutes les femmes, elle exprime aussi l'exis
!.cnce d'un modèle autre. 

Le ma.întien de l'endogamie, en dérobant, à la circulation généralisée 
des biens matériels qui donnent tant de profits économiques et de bénéfice 
symbolique pour les dominants, les corps des femmes, est le dernier lieu 
concret, qui barre la route à la domination totale du modèle occidental. 

C'est la conscience de cet enjeu, qui fait que les femmes résistent en 
faisant pour le moment un usage marginal de l'exogamie. 

Mais il est évident que cette résistance s'inscrit dans un rapport. de 
forces entTe deux systèmes qui se disputent la première place, ou du moins 
la place centrale, chacun veut être le Centre Unique émetteur de valeurs, 
sur lesquelles il faut s'aligner. Et c'est la fonction d'étalon (18) qui est en 
jeu dans ce rapport à la double altérité. Des femmes intéressées par la dif
férence sexuelle. mobilisent les signes disponibles à l'intérieur de chaque 

(17) GUWlIl (René), La violence elle sacré, Paris, GraJ;Sct, coll. Pluriel, 1972, p. 276. 
(8) J.J. (;Q~"X. Numismatiques (1) el (II) L'or. le père. le phallu.s, la langue. Tel Quel. 

n" 35 ct 36, 1968. 
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système e t de faîlles en brèches tentent d'ouvrir des portes car aucun des 
systèmes clos sur lui-même n'est satisfai sant, car chacun à sa manière est 
impérialisant en ce qu'il définit ce que doit être une femme. 

Il y a certes la LOI, qui structure l'imaginaire, et les lois comme dis
positif de contrôle, mais il y a aussi le mouvement du réel qui peut introduire 
des failles et parfois les élargir: on ne peut enfenner les gestes des femmes 
dans des tenailles où aucune autonomie ne serait possible, car il n'y aurait 
jamais de mouvement du social , et tous les gestes novateurs seraient voués 
pour l'éternité à la répétition du même. 

Si on est d'accord avec les possibiltés de déplacement opérés par des 
groupes sociaux, alors il est possible de lire les pratiques des femmes fron
t ières comme une résistance des corps à se transfonner en s ignes anonymes 
et in-diffé rents dans des rapports de domination certaine et inéluctable : 
c'est, dans le rapport de forces actuel, le maintien e n Vie d'une culture que 
tout bat en brèche, c'est le refus défe nsif d'une "indienisation,. de l'arabe, 
musulman, émigré: c n fait il s'agit de tentatives contre la mise à mort de 
l'altérité. Mais pour les femmes où est leur liberté ? 

Dans l'affrontement entre les deux systèmes, les femmes ~sont séparées 
de ce qu'elles peuvent-> (19) c'est-à-dire qu'eUes ne sont ni productrices de 
signes ni de sens, a lors qu'elles produisen t "du vivant parlant_ (20), cc dont 
elles ont conscience, puisqu'elles comptent sur la parole, pour maintenir vi
vant le lien avec leurs filles : 

"Et pour la petite fille? tu n'as pas le même moyen de laisser une 
trace pour qu'elle n'oublie pas» . 

• 'ru sais ta fille, elle est toujours plus proche de toi, sa mère. Les filles, 
elles sont plus liées à la mère, c'est pas la même chose que le garçon. Th fille 
tu lui parles, tu lui expliques et elle t'écoute_. 
Des mères, par la parole pour l'une et la circoncision pour l'autre, tra

vaillent à la isser une trace, car clics se situent dans une perspective d'avenir 
incertain, qu'il fa ut préparer maintenant: contre l'oubli d'une origine. 

Elles veulent de façon consciente et élaborée introduire du DEUX, de 
LA différence dans l'UN, et de l'union illusoire, elles font d'emblée une 
dissociation e n produisant des traces . 

Habituellement, les t races sont indépendantes de leurs producteurs et 
n'ont pas un statut de traces au moment où elles sont produites. Ce sont 
des signes, pris dans un système qui leur donnent sens: l'archéologue, l'his
torien ou le psychanalyste s'en servent une fois qu'ils sont devenus du passé. 
comme traces pour retrouver le système. Or là, des femmes disent produire 
directement des traces. 

De quoi s'agit-il sinon de perturber la chaine de transmission et faire 
exister le corps de la mère, même si c'est à travers des signes du pè re. Ce 
sont des gestes de femmes, mis en signes par les éléments disponibles d'ex-

(19) Nietzsche 

(20) A. FOUQUE, Cul ture des femmea une gestation. Femmes en Mouuemenl HdxJo , 
nO' S3-S4,aoùt1981 
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pression, pour rendre manifeste une présence, un lien, qu'il serait simpliste 
de réduire à la toute puissance maternelle qui veut garder son fils pour elle. 

Cc sont des femmes qui sèment de la différence, pour que plus tard 
t'enfant puisse se dire «je suis aussÎ la fillclle fils de ma mère: et qui était 
ma mère: quelqu'un d'autre. 

Cc processus inverse de l'histoire, ce chemin peut-être, parce qu'inha
bituel, indiquerait une innovation où quelque chose de la femme affieure ; 
les femmes commencent à décomposer les différents niveaux de recouvrement 
de la culture pOUf que soit visible quelque chose de l'origine et dans ces 
gestes s'inscrit un mouvement complexe de traitement de l'altérité. A travers 
son prénom, la parole de sa mère et son corps marqué, l'enfant scra obligé 
de se demander «d'où je viens~ : et cc lieu est double car c'est une autre 
culture certes mais donnée par le passage dans le corps d'une femme étran-
gère. 

Le transfert de signes d'alliance avec la loi de Dieu dans un territoire 
des droits de l'homme par des femmes, pourrait signifier une des voies de 
dépassement du monolithisme de l'hom me qui a remplacé le monothéisme 
de Dieu, pour que, des différences discri minées/phagocytées, advienne de l'al
térité symbolisée qui ne soit pas internée au MEME, c'est-à-dire où le corps 
de la mère ne soit plus simplement un archaïsme «sensoriel» (21) de régres
sion de l'esprit, mais puisse être aussi un chemin de penser l'Autre. 
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