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De toutes institutions sociales, la famille est celle qui a le mieux
résisté pendant plus de 40 ans aux assauts subis par la société maro
caine durant la période coloniale. Contrairement au système étatique,
à la confrérie, à la corporation, à la tribu et même à l'organisation
vil!ageoise, elle a paré le choc consécutif à la rencontre entre les deux
civilisations avec un certain succès (1).

Cette grande capacité de résistance tenait au fait que la famille
remplissait, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, les fonc.
tions les plus fondamentales et les plus vitales pour la permanence
de l'individu aussi bien que pour le groupe. Par sa structure et ses
fonctions, eUe était la plus à même de pallier les défaillances struc
turelles ou conjoncturelles du système social global. Qu'il s'agisse de
la procréation, de la production économique ou de la socialisation,
c'est-à-dire des fonctions qui assurent la permanence de son système
économique et sa reproduction sociale et idéologique, la famille s'ac.
quittait de ses. tâches avec plus ou moins de bonheur, contre vents
et marées, quelles que soient les conditions de l'environnement.

Compte tenu de la nature de la division traditionnelle du travail,
il n'y avait aucune institution de substitution, même temporaire, ca-

(1) - A. Adam Casllblanca - T. n - page 734 - C.N.R.S. 11H18.
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pable d'assurer partiellement ou tota!ement les principales fonctions as
sumées longtemps par la famille.

Celle-ci était le cadre unique et irremplaçable pour la réalisation
de tâches intransférables à n'importe quelle autre institution existante.
C'est à son niveau que se concrétisaient les fondements du système
social et se réalisaient d'une manière rigoureuie et impérative les
normes et les valeurs sociales les plus vitale~" telles que la fructifi
cation en commun du patrimoine familial et l'application des règles
de la solidarité parentale et ethnique.

Cette place privilégiée, la famille l'avait acquise dans un monde
où les conditions d'existence étaient difficiles sur tous les plans:
physique, économique, politique, sodal, parce qu'elle avait appris à
déve!opper des mécanismes de défense qui. au cours des générations
el des siècles, lui avaient permis de résister aux vicissitudes du monde
extérieur.

A condition de faire partie d'un groupe familial, biologique ou
adoptif, l'homme pouvait souvent vivre normalement sans développer
des rapports étroits avec les autres institutions, mais l'inverse était
impensable (2). Par son caractère multifonctiônnel, la famille détenait
les moyens d'influencer sa propre destinée et n'était particulièrement
sensible qu'aux secousses internes qui ne manquaient pas de l'affec
ter, telle que la disparition de son chef, personnage central aux rôles
uniques et irremplaçables sur les plans économique, psychologique,
social et politique.

A la suite de l'avènement du Protectorat, contrairement aux au
tres institutions qui ont été largement dépossédées par les autorités
coloniales de leurs prérogatives à la suite de simples décisions admi
nistratives, politiques ou juridiques en un temps très court, la famille
a conservé, sous la protection de son chef, à l'exception de certaines
familles ou milieu ouvrier et bidonvilIois, tous ses privilèges et les
moyens de les défendre pendant une assez longue période qui, pour
certains, se prolonge encore.

Pendant ce temps, elle avait tenté de suppléer aux autres insti
tutions locales défaillantes et avait offert un cadre de résistance, avec

(2) - c Connue dam toute l'Afrique du Nord, connue dam tout le mo1lde
arabe. la famille d Fès constituait l'Iliment de base de la vie sodale.
L'individu isoll ne prenait qu'une importance secondaire, il ne jouait
,on rÔle social que comme descendant d'une Ugnie ... • Roger Le Tour
neau - A Fès 11100 - page 195 - Hachette 1966.
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plus ou moins de succès et plus ou moins de continuité, face aux
institutions concurrentielles nouvelles représentées, entre autres par
l'entreprise, l'Etat modernisé et l'école coloniale.

Jusqu'à ]a fin du Protectorat, elle était considérée comme l'ins
titution - refuge par excellence pour tout ce que les individus et les
groupes cherchaient à sauvegarder face au grignotage irrésistible et
méthodique opéré par le système colonial dans les domaines écono
mique, politique, social et culturel.

La famille, institution centrale, dynamique, omnipotente et om
niprésente avant la colonisation, figée et acculée à la défensive sous
le Protectorat, sera débordée, submergée et, finalement, sur le point
d'être dépassée au lendemain de l'Indépendance lorsque ce dernier
bastion aura cédé aux différentes pressions venues de toutes parts et
plus particulièrement celles exercées de l'intçrieUJ:: par les jeunes géné
rat~~s _qui ne voyai~nt. plus aucune justification aux réserves et
résistances manifestées par leurs ainés à l'égard des transformations
en cours. Depuis la fin de la colonisation, les événements se sont
accélérés à la suite de la diffusion c des conditions nouvelles créées
par rkonomie moderne à travers des parties considérables de la popu
lation urbaine et en raison de la scolarisation des filles. La famille
marocaine e'if passée rapidement dÜ--modH.e traditionnel pour se rap
procher du modèle occidental. Cela ne veut pas dire que les réticences
et les résistances soient négligeables... Mais le mouvement apparaît bien
comme Irréversible ~ (A. Adam op. cit.).

Tout le travail souterrain d'acculturation accumulé pendant des dé
cennies au niveau de l'inconscient (3) remonte en surface avec la
bénédiction du mouvement nationaliste qui, aussi bien par convic
tion que par réaction contre ses adversaires champions de la tradition
et du conservatisme, ne cachait pas ses options modernistes qui allaient
ébranler l'édifice traditionnel. Le mouvement nationaliste s'est voulu
rénovateur à la fois, il a encouragé d'une manière implicite et ex
plicite, selon les domaines, la diffusion d'une idéologie qui non seule..
ment justifie le changement mais l'approuve et le valorise.

A partir de ce moment, toute une série de comportements tra-
ditionnels intéressant les différents secteurs de la vie économique,

r---
! (3). A ce propos, A. Adam krit dans Cuablanca - page 734 c les
. caUH. p(&mil.ent a1Xlir agi li la façon de. termites qui rongent le boil

pendant des annles .ans que rien ne soit modifil dans son apparence
e~lrieure. mail il ru1fft d'un choc IIger pour que tout tombe en POUl
,flre •. Ce choc, pour le Maroc, c'est l'Indépendance.
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sociale et culturelle commençaient à apparaître, chez les bien-pen
sants, comme anachroniques, retardataires et traduisant la survivance
d'une mentalité conservatrice. Plus particulièrement en ce qui con
cerne la famille, la polygamie, le très grand écan d'âges entre les époux,
le mariage arrangé par la famille contre la volonté des intéressés, le
refus de scolarisation des filles, l'opposition au travail de la femme
dans le secteur tertiaire, le port du voile et la claustration de la fem
me en général furent ainsi remis en question avec une vigueur et une
obstination croissantes.

Au lendemain de l'Indépendance, d'une pan la scolarisation en
général et celle des filles en particulier, d'autre pan le développement
du salariat dans tous les ,ecteurs public et privé, l'agriculture, l'in
dustrie et les services, ont bouleversé les normes et les critères fon
damentaux de la société. En ce qui concerne la famille, les statuts
et les rôles ne sont plus désormais distribués à l'intérieur et à l'ex
térieur en fonction de l'âge, du seXe des liens de pare,nté et de l'ap
panenance sociale, mais de plus en plus selon la capacité de chacun
à contribuer à améliorer son c standing ) et celui de sa famille
par la détention d'un savoir ou d'um savoir-faire valorisé, capable
de faciliter son intégration dans le système économique et admi
nistratif légué par l'ancien protecteur. Dès 1955, Guy Martinet obser
vait, lors d'une fête de fiançailles dans une famille bourgeoise de
Casablanca, que: c les jeunes filles étaient en robes du soir euro
péennes, très décolletées. Les jeunes gens se trouvaient au milieu
d'elles. Le père était-là. Les mères s'étaient rassemblées dans une
salle a part. Les jeunes se lançaient des confettis, des serpentins...
Les demoiselles avaient l'air d'avoir beaucoup d'entrain. Jamais on
n'aurait pu penser qu'elles pouvaient ~ere les filles des femmes
connues en 1927. Une génération a suffi pour faire sortir les fem
mes du luuem (4).

Désormais, les normes, les valeurs, les façons de vivre, de pen
ser, d'agir, de réagir, ne visent plus à reproduire les conduites des
parents et des ancêtres, mais à imiter la manière d'être et de faire,
aussi bien dans le travail qu'en famille, de l'ancien occupant dont
on a pris la place et dont on veut, consciemment ou non, se mon
trer le digne successeur. TI s'agit d'obtenir la reconnaissance de son
nouveau statut par le collègue ou l'assistant technique dont en cher
che l'approbation ou, tout simplement, de se démarquer et de prou-

(4) - Faits et Idée. - 1 - page 56 - 1955.
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ver aux autres,. aussi bien qu'à soi-même, que l'on a bel et bien
bénéficié d'une promotion sociale.

A partir du moment où les parents n'influencent plus leurs des.
cendants qui puisent leurs valeurs et leurs critères de conduite dans
différents domaines, ailleurs que dans le patrimoine culturel de leurs
ancêtres, la famille à ]a suite de toutes les autres institutioAS qui ont
cédé successivement aux phé~omènes du changement, cesse d'être le
lieu privilégié de conservation, de reproduction sociale et idéologique
de la société, surtout quand on sait qu'il n'existe nulle part ailleurs
d'institutions équivalentes capables de prendre la relève et d'assurer
la continuité. Ce qui est sûr, c'est que la société est engagée dans
un processus, quel que soit le niveau socio-économique ou le lieu
géographique, où chaque famille qui se constitue diffère très sensi
blement de celles dont elle est issue.

La famille marocaine a cessé d'être un lieu inviolable de con
servation des us et coutumes sociales ancestrales et un instrument
inégalable de renforcement des autres institutions en .place. La rup
ture du processus qui se poursuit et s'accentuera dans l'avenir, a
donné le signal à une série de bouleversements qui affectent tous
les domaines de la vie familiale et, à travers elle, la société tout en
tière avec ses institutions économiques, sociales, polikques et cultu
relles.

LES FACTEURS DU CHANGEMENT

Le groupe familial marocain a profondément changé sous reflet
de transformations subies par les structures écdnomiques, sociales et
culturelles de ]a société. Les facteurs les. plus directement responsa
bles des changements sont multiples; il s'agit, entre autres, du sala
riat, de la place de plus en plus dominante prise par l'Etat, de l'ac
célération du processus d'urbanisation, de l'intensification de la cir
culatiOn des hommes et des biens, de l'impact des mass media, de la
diffusion de l'instruction, de reflet des démonstration des élites natio
nales et internationales et enfin du relâchement quasi-général de l'em
pise de la tradition sur les individus et les groupes (5).

·(5) - Stannhagen .Rodolto : Le. cluae. .ocf4Ie. cl4nt 14 ,ocfltl 4gt'Cltn.
Anthropos - Paris - 1969. pa," 77 è 96.
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En effet, la mise en place d'un secteur économique moderne dans
J'industrie, l'agriculture, J'introduction d'une économie monétaire de
marché dans les villes comme dans les campagnes et la création d'ins
titutions productrices de services, ont dépossédé la famille de ses m~
nopoles d'unique cadre de production de richesses et des services in
dispensables à la vie de l'individu et du groupe. Le développement
du système salarial favorise l'indépendance des individus avant le ma
riage et encourage la multiplication de ménages de type conjugal.

Alors que les personnes dépendaient sur le plan économique de
la famille et de son patrimoine, c'est cette dernière qui est mainte
nant devenue tributaire partiellement ou en totalité d'un ou d'une
pluralité de salaires gagnés cians des entreprises industrielles, agricoles,
commerciales ou administratives par des êtres qui sont rémunérés non
pas 8n fonction de leur sexe, de leur âge ou de leur position sociale,
mais par rapport à leur qualification, à leur compétence, à leur mérite
et à leur capacité personnelle de production. En ce qui concerne l'ac
tivité au sein des ménages, l'enquête a donné les résultats suivants:

Personnes contribuantes ou à charge
(voir tableau ci-contre)

1. Ce qui est remarquable dans ce tableau, c'est que le nombre
de personnes contribuantes est presque égal à celui des personnes en
âge d'activité: 9.678 dans le premier cas et 9.505 dans le second,
soit seulement 171 personnes cn fige d'activité mais inactives.

2. Le nombre de contribuants est environ de 35% supérieur à
celui des chefs de ménages, ce qui signifie que plus d'un ménage sur
trois a une double source de revenus et confirme ainsi le début du
partage du pouvoir économique au sein de la famille.

3. Les personnes entièrement à charge représentent 80% de l'en
semble de la population. Dans un système économique moderne, oela
se traduit per de très grands sacrifices pour ceux qui travaillent, sur
tout quand on sait que dans le contexte traditionnel tout le monde
participait à l'activité économique familiale, y compris les enfants à
partir de l'lgc de 6 à 7 ans.

n convient de relever aussi que le nombre de personnes par
m~nage est en moyenne de cinq, ce qui est très significatif quant à la
dimension et à la structure de la famille.



Personnes contribuantes ou à charge

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de
personnes personnes personnes ménages personnes naissances
en Age contribuantes à cl\arge
d'activité

Effectifs lI.678 UOIi 29.268 6.932 36.581 919

Pourcentages 26,46% Nombre de
des personnes 26,-% personnes Nombre de
sont en lie contribuent 80,-% par pièce personnes 28,6%
d'activité d'habitation: 2 par ménage: li
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Ces résultats globaux varient d'une ville à une autre et d'une
strate économique à une autre. Pour la ville de Rabat, nous avons
les résultats suivants par strate:

Rab a t

(Voir tableau ci-contre)

Remarques :

1. La proportion des personnes en âge d'activité dans la strato
aisée est beaucoup plus élevée que dans les autres strates.

2. L'indice de charge est plus faible dans la strate aisée que
dans les deux autres strates.

3. La proportion des personnes contribuantes est plus élevée
dans la mate aisée que dans les autres strates. •

4. Le taux de natalité passe de 23,3% pour la strate aisée à
26.2% pour la strate moyenne et atteint 31,-% pour la strate pauvre.

11 y a une nette augmentation du taux de natalité au fur et à
mesure que l'on descend dans l'échelle socio-économique de la p0

pulation urbaine, ce qui s'explique à la fois par la différence du ni
veau de conscience, de la motivation et l'accès aux moyens contracep
tifs et, enfin, à la signification de l'enfant.

S. La dimension du ménage est plus restreinte d'abord chez les
familles aisées, ensuite chez les pauvres alors que les strates moyen
nes ont les ménages les plus larges.

La création d'emplois industriels, admi,nistratifs, etc ... dans les
différents centres urbains du territoire national a donné lieu à une
mobilité géographique des biens et des hommes, à la recherche de
plus de profits, de bien-être et de promotion sociale dont les prin
cipales conséquences sont l'éclatement de la structure familiale, le
brassage de la population dans un contexte urbanistique jamais connu
auparavant. L'urbanistion développée par les migrations et l'exode
rural s'est accompagnée d'un relâchement des coutumes et des tradi
tions hors de leur cadre habituel d'existence, à la suite du dévelop
pement de l'anonymat et de l'effondremnt de l'ancien système de con
trôle social.

Les personnes déplacées, qu'elles viennent des villes ou des cam
pagnes, se trouvent confrontées à un nouveau mode de vie qui exige



RABAT

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre
personnes personnes persormes Nombre de total de Nombre total
en Age à chargE' contribuantes naissances personnes de ménages
d'activité

.._-------

aisée
Strate eff. 437 831 412 30 1.265 :'>(17

------ -------- _ .._----- -------- ----_._----

Nombre Nombre
moyen de moyen de

% 34,-% 64,6 % 32.-% 23,3 % personnes personnes
par mén. par pièce

4,81% 1,45%

---- ---------
eff. 1.295 3.828 1.109 130 4.949 781

Strate -
moyenne

% 26,16% 77,34% 22,40% 26,2% 6,33% 2,01%

-

eff. 466 1.200 366 53 1.708 339
Pauvre ------
Strate

% 27,28% 70,25% 21,31% 31,-% 5,03% 1,33%
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de ceux qui doivent s'y adapter, de développer de nouvelles qualités
psychologiques, sociales et ethniques, d'abandonner des comportements
anciens. respectables et généreux, certes, mais de moins en moios
compatibles avec les impératifs de l'actuelle forme d'existence cita
dine.

A tous ces phénomènes, il convient d'ajouter l'effet de la diffu
sion de l'instruction dans toutes les couches sociales, d'une manière
inégale sans doute, mais dont les retombées, jointes à l'impact des
mass media et à l'effet de démonstration des élites locales et inter
nationales, exercent sur les esprits et les moeurs un pouvoir d'inno
vation certain. En effet. l'influence exercée par la colonie étrangère,
soutenue par le cinéma et la littérature pour la minorité scolarisée,
0nt fini à la longue par populariser le nouveau type familial européen
et familiariser la population avec un nouveau type de relations fami
liales. L'élite intellectuelle et politico-administrative, par son compor
tement et parfois par son discours, abandonne progressivement ICi

conduites et les normes traditionnelles qui, au nom de l'efficacité et
de la rationalité, ne ceSient de régresser. Les références ne sont plus
recherchées auprès des anciens ni au sein du milieu familial mais
partout ailleurs où l'on peut trouver les nouvelles conditions du succès.
Il est devenu clair que dorénavant l'avenir appartient aux détenteurs
d'un nouveau savoir et d'Un savoir-faire valorisés aussi bien dans
l'industrie, l'administration que dans d'autres secteurs. Ces nouveaux
processu,'l d'intégration au sein de la communauté nationale aux ni
veaux socio-économique, psychologique, administratif et politique, ont
précipité l'éclatement des groupes ethniques et du système de solida
rité et de cohésion qui les caractérisent.

Nous assistons par ailleurs à un relâchement continuel des règles
qui régissent les relations entre lell membres du groupe familial. L'école
et l'entreprise en distribuant, l'une un diplÔme l'autre un salaire, à
titre individuel, selon les aptitudes et la qualification, ont boulevefsé
les critères d'attribution des statuts et des rôles, non seulement au
sein de la famille mais dans la société entière. Ceci a entraîné, dans
le~ cas extrêmes, une inversion des statuts et des rôles et conduit l
dC8 situations où le fils ou la fille finance le ménage, influence le,<:
principales décisions, sert de médiateur entre les parents et le monde
extérieur et quelquefois procède à une véritable resocia1isation des
adultes par des pressions de toute nature pour les amener à adopter,
dans différentes domaines de la vie, des comportements plus confor
m~s aux moeurs de l'heure.
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Le nouveau milieu extra-familial, par les échanges et les satis
factions qu'il permet, les distractions, les services el les commodités
qu'il offre, oblige beaucoup de parents à réduire leurs exigences, à
assouplir leur contrôle et à faire preuve de tolérance, de libéralisme
pour retenir les enfants et sauvegarder la cohésion familiale le plus
longtemps po~sible. Désormais, le centre de gravité de la vie active
de l'individu se déplace vers l'entreprise, le marché ou tout simple
ment la rue où de nouvel1es valeurs gagnent du terrain avant de pénétrer
au sein de la famille même. Tout concourt, chaque jour un peu
plus, à remodeler la famille et la mentalité de ceux qui la composent,
sur la base de l'idéologie individualiste et à faire reculer les structures
et les comportements qui fleurissaient dans l'ancien cadie commu
nautaire.

LES DOMAINES DU CHANGEMENT

Ces changements intéressent l'ensemble des secteurs de la vie
du groupe faniilial mais les plus spectaculaires touchent la structure,
les relations familiales, les fonctions et le mode de constitution (6).

1 - La structure de la famille

En ce qui concerne la structure, la compoiltlOn et la dimension
de la famille, dans le Maroc urbain pré-colonial où dominait une éco
nomie basée sur l'artisanat et le commerce, le type idéal de famille
correspondait à la famille patriarcale, même si différents groupes,
pour des raisons économiques, ne parvenaient pas à le réaliser. Dans
une société où les charges publiques étaient très limitées, rares et
réservées à une caste qui se les transmettait d'une manière hérédi
taire, la promotion sociale ne pouvait se réaliser que par le truche
ment de la famille et du ~oupe ethnique. L'asccmsion sociale, dans
ce cas, passait nécessairement par l'accession au statut de patriarche
d'une famille nombreuse, riche et puissante pour accéder au maximum
de pouvoir, de bien-être, de prestige et de sécurité. Toute mobilité so
ciale individuelle et collective passait nécessairement par la promotion
familiale, par l'augmentation de l'effectif et de la production, notam
ment grâce aux associations économiques et aux alliances matrimo
niales ou politiques.

(6) • Le mode de constitution de la famille, c'est-à-dire des problèmes du
mariage, sera traité dans un texte à part.
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La famille restreinte n'était pas inexistante, loin de là, mais
elle était le signe de la stagnation et de l'échec social. Même quand
la famille ne comprenait que les parents et les enfants, elle était
nombreuse et conduite selon les mêmes principes que la grande fa
mille étendue.

La famille patriarcale (7) typique se composait, outre du patriar
che et son épouse, des enfants célibataires ou en bas âge, des gar
çons mariés, de leurs femmes et de leurs propres enfants et enfin des
collatéraux ayant des liens de parenté variés avec le chef de famille.
Les filles, une fois mariées. ne faisaient plus, à proprement parler,
partie de la famille sauf à la suite du divorce ou du veuvage où elles
y retrouvaient une place que tout le monde espérait provisoire.

Toutes ces personnes vivaient sous le même toit, fructifiaient le
même patrimoine économique, coopéraient sous la même autorité. Mê
me ceux que les circonstances obligeaient à décohabiter ne s'éloignaient
pas géographiquement et continuaient à participer avec les autres mem
bres de la famille aux principaux événement~ de la vie.

Cette « hypertrophie » familiale répondait à des impératifs éco
nomiques et sociaux. En l'absence d'une technologie avancée, il était
vital pour le chef de l'unité de production qu'était la famille de dis
poser d'une force humaine de travail aussi abondante que peu co'Ô
teuse pour constituer ou accroître le patrimoine. Par ailleurs, dans
une communauté où les rapports sociaux reflétaient plus ou moins
les rapports de forces. il était hautement 'sécurisant d'appartenir à
un groupe nombreux, solidaire, qui assurait une bonne position so
ciale et politique au sein de la collectivité.

Depuis la mise en place par la colonisation d'un système écono
mique moderne dans les différents secteurs de l'activité, la famille a
cessé d'être l'unité de production dominante. Les inconvénients qui
résultent du maintien de l'ancienne structure dépassent de loin les
avantages. Cette donnée fondamentale a, entre autres facteurs, pro
voqué la désagrégation progressive de l'ancienne structure familiale
en offrant aux individus et aux unités nucléaires qui la formaient
les moyens objectifs et subjectifs d'acquérir une autonomie parfois dif
ficile à assumer.

(7) - R. Le Tourneau - op. dt. - page 237-238,
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La famille étendue ne constitue plus le lieu unique, ni privilé
gié où s'exercent les principales activités socio-économiques, cultu
relles des individus et des groupes.

Le phénomène d'urbanisation n'est pas non plus étranger au ré
trécissement de la dimension de la famille qui doit s'adapter à la
poussée démographique, à la réduction de l'espace, à la nouvel1e
destination et distribution architecturale des lieux.

Cela ne veut pas dire que la famille étendue n'existe plus; elle
subsiste encore dans certaines couches sociales mais avec un net as
souplissement dans son fonctionnement aussi bien que dans ses rela
tions. Cette persistance est souvent interprétée comme un moyen de
défense contre la sous - intégration, soit économique, soit <;.ulturel1e.
soit les deux à la fois, dans le cadre du nouveau mode de vie et de
production qui sont plus valorisés et tendent à devenir dominants.

Une enquête effectuée en juillet 1974 (8) dans les centres ur
bains de la région économique nord-ouest du Maroc (comprenant les
grandes villes côtières de Rabat, Kénitra, Larache, Tanger, Tétouan
et d'autres villes du centre) a donné les résultats préliminaires sui
vants :

Répartition des ménages selon la composition

(Voir Tableau ci-après)

De ce tableau, il ressort que le type de ménages dominant est
celui qui se compose du couple et des enfants célibataires, ce qui
revient à dire que 55% des familles enquêtées sont du type dit con
jugal alors qu'en 1955, une enquête analogue effectuée à Casablanca
par A.M. Baron (9), donnait les résultats suivants :

(8) - Cette enquête à l'élaboration de laquelle nous avons participé, !I été
organisée par les soins de l'Institut National de la Statistique et de
l'Economie Appliquée.
Tous les tableaux ftgurant dans ce rapport - sauf un - sont tirés des
résultats préliminaires de cette enquête et n'ont fait l'objet, jusqu'è ce
jour, d'aucune publication.

(9) - Cahiers de Fait, et Idées - 1 - 1955 - page 31.



Répartition des ménages selon la composition

Numéro de
catégorie 1 II III IV V VI TOTAL

._-- - ------~-----
.__.~~----~ ~---- ---_.._- -~------

._.,------,------

un couple
1 seule avec enfants frères
personne 1 couple mariés. diver- et soeurs autres

Composition ou plusieurs un couple avec enfants cés, veufs + seuls cas
du ménage sans lien de seul célibataires éventuelle-

parenté ment père
et mère

--_..._~~-- -------- ~- -~--_._--- -------- --_._--- -_._--_._~_._-

Effectifs 419 615 3.778 277 39 1.774 8.900

---------- -_.._-~--- --~---~ .- ---_._._--- .. _- --_.._--_.-

Pourceatage 6 g 55 4 0,1 26 100%
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Répartition des ménages selon la composition

Catégories Types de familles Classes Prolé- Moyenne
aisées tariat

1 ::ouples salIs 7% 10 % 8,5%

II Familles étroites (père, mère, 33% 46% 311,5%
enfants célibataires)

III ~amilles larges (père, mère, 20% 20 % 20 %
enfants, aatres personnes)

IV i'amilles groupées (2 couples, 13% 8% 10,5 %
enfants, autres personnes)

V Familles défaites 6% 14 % 10 %

VI Poly«ames 21 % 2% 11,5 %

n y a prosque 20 anS c la famille étroite ~ ou conjugale ne
représentait en moyenne que 39,5% à Casablanca. Dans une régioa
analogue, mais moins industrialisée, cette catégorie atteignait en 1974:
55%.

Alors que c la famille large :. représentait en 1955 20%, la
catégorie correspondante n'atteint plus en 1974 que: 4%.

n y a à peu près la même proportion de couplei seuls ; 8,5% en
1955 et 9% en 1974.

Si on réunit d'une part dans l'enquête de 1955 les catégories
IV-V-VI et d'autre part dans l'enquête de 1974 les catégories Y-V-VI,
on trouve, dans un cas comme dans l'autre, la proportion de 32%.

La comparaison entre ces deux enquêtes effectuées dans deux ré-
gions différentes, quoique ayant les mêmes caractéristiques, n'est don
nées qu'à titre indicatif, faute de références plus homogènes.

En ce qui concerne l'enquête de 1974, il conYient de souligner
également le fait que plus du quart des ménages (26%) se - trouve
dans la catégorie des c autres cas ~, c'est-à-dire qu'ils sont inclassa
bles dans la typologie habituelle. La catégorie c une seule personne
ou plusieurs sans lien de parenté ~ représente 6% des ménages for:'
mée par des émigrants isolés, étudiants, ouvriers ou jeunes fonction.
naires. Ces deux dernières catégories nous rappellent, si besoin est,
le caractère transitoire de la phase que traverse la société et des
formes d'adaptation que développe l'institution familiale.
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La famille conjugale tend à supplanter la famille étendue en
tant que modèle idéal qui se réal.ise un peu partout et plus par
ticulièrement dans les villes parmi les familles dont l'installation re
monte au début de l'Indépendance et parmi celles dont les exigen
ces professionnelles obligent à de fréquents déplacements géographi
ques. La vie moderne réclame de l'individu et des groupes une
capacité de mobilité, de souplesse et d'adaptation pour qu'ils puis
sent répondre positivement aux impératifs de l'administration et de
l'industrie qui procèdent, pour des raisons de service, à de fréquentes
mutations, à de nouvelles affectations du personnel. Ce c noma
disme' ~ moderne entraîne, en même temps qu'un allègement de l'ef
fectif des familles, un relâchement de l'emprise des traditions et de
l'attachement excessif à la région natale, aux anciennes structures so
ciales et mentales qui ne sont plus compatibles avec l'aspiration à la
promotion professionnelle et au succès social.

La tendance actuelle au sein des générations montantes queUe
que soit leur classe sociale d'appartenance, est à la constitution de
familles conjugales avec un logement et un budget autonomes mais
en maintenant avec le groupe parental et les unités qui en sont issues.
des liens très étroits dont la richesse et l'intensité s'accroissent avec
la prospérité des partenaires.

LES RELATIONS FAMILIALES

Les relations dans le groupe familial sont le reflet des condi
tions d'existence de ce groupe sur les plans démographique, écono
mique, idéologique et socio-culturel et par là même, du système social
global. Dans le contexte traditionnel, ces relations apparaissaient com
me la conséquence des rapports de production au sein de l'entreprise
familiale. La position de chaque membre de la famille était fonction de
sa place dans l'unité de production familiale, les considérations mora
les et idéologiques ne faisaient que justifier et renforcer une hiérar
chie, selon le sexe et l'âge, dont l'importance pour le maintien du
système économique et social était primordiale.

Les individus faisaient partie d'un système familial sur lequel le
~re (10) ou ses substituts exercait des contrôles stricts pour maxi
maliser la production et réduire la consommation. TI devait manifester
de l'autorité et non de la tendresse qui risquait d'être interprètée com-

(l0) - Docteur Fauque - raita et Id~e' 1 • page 86.
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me un signe de faiblesse à l'égard de tous et plus particulièrement des
enfants avec lesquels il fallait garder une certaine distance, marquer
de la retenue et exclure toute forme de familiarité qui pouvait nuire
à l'efficacité de la mise au travail de tous dans les conditions sou
vent pénibles qu'exigeait la gestion d'une économie familiale de pé
nurie.

La femme, durant une grande partie de sa vie et l'enfant du
sexe masculin jusqu'à l'âge de la puberté, jouissaient d'un statut peu
prestigieux équivalant à la place dévolue à chacun de ces êtres dans
le système familial. La femme n'arrivait qu'exceptionnellement à faire
partie à part entière du groupe des adultes ; avec le jeune enfant ils
étaient habituellement jugés socialement immatures (11), et de ce fait
ne pouvaient participer, sauf parfois à titre consultatif, aux décisions les
plus importantes, même quand ils en étaient les principaux intéressés,
comme dans le cas du mariage.

La position de la femme pouvait sensiblement varier en fonction
de ses origines familiales - si eHe appartenait à une famille riche
ou puissante, son mari lui manifestait un peu plus d'égards -, de
sa valeur morale =- il faut entendre par là la conservation de sa vir
ginité avant et la fidélité après le mariage -, du degré d'intériorisa
tion des règles de la politesse et du savoir - vivre auquel elle était
parvenue, de sa façon de remplir ses rôles d'épouse, de mère et de
maîtresse de maison.

Dans ce contexte hiérarchique, les relations familia1es qui ne sont
que la reproduction et la répétition des relations sociales largement
diffusées et admises dans les différentes couches de la société, étaient
presque entièrement codifiées et légitimées par lei coutumes (12), les
traditions, les valeurs morales et religieuses et renforcées par un con
trôle social implacable. Ce cadre, par sa rigidité, laissait peu de place
à la spontanéité, à l'improvisation, à l'innovation et à l'originalité.

Le système de sociaHsation consistait précisément, entre autres,
à inculquer à chaque membre du groupe la hiérarchie familiale et
sociale, les statuts et les rôles correspondants et à l'amener non
seulement à les accepter mais à les assumer avec zèle et conviction.
Les relations dans le groupe familial étaient, de ce fait, marquées par
une suite d'attentes en fonction des statuts qui appelaient des ré
ponses plus ou moins prévisibles et stéréotypées. C'est ainsi que le

<ll) - Faits et !dIes - op. cit. page 69.
(12) - A. Le Tourneau - op. cft. - page 237.
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père, de par son statut, attendait des autres membres du groupe
familial qu'ils lui témoignent respect, déférence et docilité plus que
de l'affection, de l'amour ou tout autre sentiment. Ils avaient, en re
tour, le droit de bénéficier en plus du gîte et du couvert, de la pro
tection, de la solidarité de toute la famille et de la position sociale
du patriarche qui doit assumer les échecs de toute nature subis par
sa progéniture ...

Le fils aîné, de son oôté, avait droit aux égards du cadet qui
pouvait exiger la même chose du plus jeune et ainsi de suite jusqu'au
benjamin. Même les relations les plus anodines dans le groupe fami
lial étaient régies par des codes de politesse et de savoir-vivre et des
coutumes qui avaient force de loi, si bien que rares étaient ceux qui
prenaient le risque de les transgresser, tant la réprobation était una
nime et culpabilisante. c Sur le plan individuel, le despotisme du père
est si intangible que l'agressivité des fils est condamnée à un total
refoulement ... Un élément aggrave encore la situation: c'est la parti
cipation du bloc familial entier avec ses satellites, si nombreux dans
le système patriarcal. S'opposer à un support de l'autorité tradition
nelle, c'est donc ,'exposer à une multitude d'avanies, à une honte col
lective, à une persécution telle que l'individu est rapidement écrasé
ou amené à s'enfuir :) (13).

De ce fait, ce type de relations, malgré les contraintes et aussi
grâce à elles, procurait aux uns et aux autres une sécurité psycholo
gique due au sentiment de partidpation à la réalisation des objectifs
de la famille, à la satisfaction et la tranquillité d'occuper la place
qui lui revient dans un ordre social naturel et sacralisé car chacun
avait un statut et un rôle social, quelles que soient ses aptitudes.

Dans ce système, ily avait assez peu d'angoisse liée à la crainte
de l'échec social qui n'avait ni la même forme ni la même significa
tion; la plupart des gens étaient surtout préoccupés par le désir de
sauver leur âme et de mériter le paradis.

Les relations familiales pouvaient aisément se réduire à des pres
criptions en termes de droits et de devoirs des membres du groupe
les uns envers les autres; le père était tenu, entre autres, de veiller
à l'éducation morale et religieuse de ses enfants, de les protéger et de
faire assumer l'échec de l'un d'entre eux par tous; en échange, il

(13) Dr M. Igert - Milieu culturel marocain et névroses, Maroc médical mai
1955 - pges 648-655,
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avait droit à la reconnaissance, à la fidélité et à l'obéissance (14). Dans
ce contexte dominé par les difficultés quotidiennes de la survie, l'af
fection et la tendresse n'étaient pas absentes mais n'occupaient pas
le devant de la scène familiale et sociale. Si le père avait pour tâche
primordiale de mettre toutes les forces disponibles au travail pres
que c forcé ~, la mère, quant à elle, pouvait distribuer des caresses
aux petits et des compliments aux plus âgés. C'est discrètement que
les encouragements et les conseils étaient prodigués aux uns et aux
autres afin de parvenir à un équilibre vital pour la stabilité de la fa
mille tant sur le plan affectif que matériel.

Ce type de relations créait entre les êtres une complémentarité,
voire même une interdépendance psychologique et matérielle qui cons
tituait la base de la coopération et de l'entr'aide que venaient renfor
cer les liens sacrés du sang et les recommandations religieuses. La co
hésion et la solidarité étaient érigées en valeur suprême tant sur le
plan social que moral.

Du fait des changements intervenus dans tous les domaines du
système fami1ial, cette institution n'est plus en mesure de reproduire
les relations et les rapports sociaux anciens. Elle n'est plus le cadre
unique ni l'intermédiaire nécessaire à l'individu pour l'établissement
de relations sociales profitables psychologiquement, socialement et éco
no.miquement avec le monde extérieur. Si les modifi.cation~ suivent ..
un rythme relativement rapide dans les domaines économiques ou ju
ndiques, par contre, dans celui des relations entre les individus à l'in
térieur comme à l'extérieur de la famille, les changements sont beau
coup plus lents, plus difficiles à assumer, provoquent les tensions et
les conflits les plus significatifs car il s'agit, dans ce cas, de l'implan
tation directe des personnes. Les résistances, dues à des facteurs ob
jectifs et surtout subjectifs (15), ne manquent pas, mais malgré leur
force, elles n'arrivent pas à freiner le processus de relâchement et
d'assouplissement des règles qui régissent les rapports entre les mem
bres de la famille. On peut, à pr0p'?s de la famille marocaine, affir
mer avec Stoetzel que c ce n'est pas seulement l'autorité concentrée
dans les mains du père, qui se divise et se diffuse. C'est aussi la
perte (16) matérielle de l'intégration, qui entraîne des conséquences
Psychologiques, sociales et morales ~.

(14) - Stoetze1 J. - in c Renouveau des idées SUT la famille ... • op. cit. pa,e
210.

(15) - A. Adam - Casablanca - page 754.
<lI1) - Stoetze1 J. - in Renaissance des idées SUT la famille, sous la direc

Uo n de R. Prigent - Paris - P.U.F. 1954; dans H. Hendras, Elt!ments
cle sociologie, textes. Armand Colin, page 211.
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L'affaiblissement de l'importance du patrimoine familial et du
rôle qu'il jouait dans la vie économique et sociale s'est répercuté
avec une particulière résonance sur la position du père, sur son image
en tant que chef dispensateur de biens matériels, de statuts et de pres
tige. Les jeunes générations, filles et garçons, mieux armés technique- ..
ment ou psychologiquement et pour certains les deux à la fois, pour
s'intégrer au nouveau cadre de production, adoptant un nouveau mode
de vie et, par voie de conséquence, son système de relations publiques
ou privées. Sauf dans les familles aisées, les enfants n'attendent pas
des parents de les aider à faire leur entrée dans la vie ou à les
installer et encore moins à leur transférer un patrimoine dont l'exis
tence devient de plus en PIns hypothétique ; ce sont les parents qui
sollicitent des enfants aide et assistance et profitent de leur position
sociale, de leurs relations pour bénéficier de services ou d'avantages
rares et valorisés. Cette inversion des rôles concerne aussi bien les
filles que les garçons, particulièrement courante dans les familles d'ori
gine modeste, a modifié de fond en comble la structure hiérarchique
du groupe et toutes les relations qui reposaient sur elle.

.,t Les relations, dans le groupe familial, sont donc en train de se
c démocratiser ~, petit à petit les tabous, les barrières sociales et psy
cho!ogiques cèdent l'un après l'autre, compte tenu de la nouvelle struc
ture de la famille, des modifications intervenues dans ses fonctions et
du mode de sa constitution, l'atmosphère familiale a tendance à changer,
à gagner en spontanéité, en intensité dans les échanges affectifs et
plus particulièrement entre les époux, d'une part et entre les parents
et les enfants, d'autre part (17). Cette situation n'élimine pas les con
flits, bien au contraire elle les exacerbe dans la plupart des cas, mais
elle modifie la vision qu'avaient les membres du groupe familial les
uns des autres.

Le père n'a plus la hantise de faire des démonstrations d'autorité,
voire ô'autoritarisme, pour prouver aux uns sa virilité et mettre les
autres c au travail ~. Il n'est plus considéré comme l'unique source
c du savoir ), du pouvoir et de la décision, son expérience et sa sa
gesse supposée ne lui permettent plus de sauvegarder sa position et
ses privilèges antérieurs auxquels il semble prêt à renoncer pour ne
pas faire figure de conservateur attardé au sein de sa propre famille.
Il n'a plus raison quoi' qu'il fasse et quoi qu'il dise, une contestation
respectueuse pointe à l'horizon dans de nombreux foyers où les rap-

(17) - Fait! et idle! - op. cit. palle 66.
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ports parentaux et matrimoniaux anciens sont dévalorisés complète-
ment si bien qu'il est devenu impossible à un père d'assurer la direc
tion de la famille sans tenir compte, comme il le faisait auparavant,
des besoins fondamentaux, des aspirations de son épouse et de ses
enfants. Le père commence à considérer les autres membres de la
famille comme des interlocuteurs, il accepte de discuter, d'écouter et
même de s'informer auprès d'eux quand il ne va pas, dans certains
cas, jusqu'à les utiliser comme intermédiaires entre lui et les sec
teurs modernes oe la vie économique, administrative et politique de
la société.

La femme n'est plus perçue, surtout chez les jeunes gens ins
truits, seulement comme l'objet sexuel, la mère des enfants ou la maî
tresse de maison soumise et apeurée. Elle commence à apparaître,
quoique timidement, comme l'épouse, la compagne dont on veut par
tager la confiance et la partenaire aimée, progressivement associée
à la prise de décision!\ dans tous les domaines (18). Toute une série
de possibilités s'ouvre à la femme qui, sans pouvoir prétendre pour
l'instant être l'égale de l'homme dans tous les secteurs, comme le ré
clame sa consœur européenne, gagne continuellement aussi bien en
liberté, en autonomie, qu'en dignité, surtout lorsqu'elle est instruite,
qu'elle travaille hors du foyer et rapporte un salaire régulier. A ce
propos, l'enquête a donné les résultats suivants:

Attitude à l'égard du travail de la femme

chef de
Oui Non ménages Non Total

femnae déclarés

Effectifs 1.327 4.588 670 339 6.924

Pourcentages 19% 66% 10 % !S'JO 100 "

La première remarque est que 10% des chefs de ménages dans
la région sont des femmes. Ce phénomène est nouveau et dénote une
évolution importante quant au rôle économique de la femme dans la
société et à l'évolution de son statut.

(18) - Commissariat Giniral du Plan: La famille - Collection : Vi"", d,mei.
Hachette - 1975. - page 28.
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Ensuite, 19% des chefs de ménages hommes 80nt favorables au
travail de la femme en dehors du foyer; ceci est considérable quand
on sait qu'il y a une à deux générations les femmes étaient claustrées
dans les maisons et n'avaient pas le droit de sortir sans être sous
bonne garde. Mais il reste que 66% des chefs de ménages restent hos
tiles au travail de la femme en dehors de l'unité familiale.

Ces résultats varient notablement d'une ville à une autre et d',une
strate sociale à une autre, comme à Rabat où l'on a obtenu les ré
ponses suivantes:

(Voir Tablnu ci-C05ltre)

Ce tableau appelle un certain nombre de remarques:

Ce qui est remarquable, c'e~t que les réponses varient très sen
siblement d'une strate sociale et économique à une autee:

1. Les femmes chefs de ménages ne représentent que 6,5% dans
la strate aisée, elles représentent 11,4% dans la strate moyenne et
14,0% dans la strate pauvre.

Ce qui signifie que dans la plupart des cas la qualité de chefs
de ménages ne résulte pas d'un choix libre et ne correspond pas &QU

jours à une promotion sociale. Dans la strate moyenJle et dans la
strate pauvre, le~ femmes accèdent à la direction du foyer par néces
sité à la suite de divorce, veuvage ou d'abandon de la famille par
le mari.

2. En ce qui concerne l'attitude à l'égard du travail de la femme
à l'extérieur du foyer, on enregistre une corrélation très significative
entre la strate d'appartenance et l'opinion exprimée. C'est ainsi que
les chefs de ménages hommes de la strate aisée avec 41,4% de oui,
wntre 36,~% de non sont en majorité favorables au travail de la
'emme. Ceux de la atrate moyenne sont défavorab'es dans la propor
tion de 25,9% pour et 60,3% contre. Quant à ceux de la strate
pauvre, ils sont encore pl.s hostiles puisque la proportion est de
14,6% pour et 67% contre.

Ce sont donc les strates qui ont le pourcentage le plus élevé
de femmes chefs de ménages qui sont les plus hostiles au travail de
la femme hors du foyer. Il y a dans ce cas, comme dans d'autres,
une discordance entre le~ valeurs et les comportements qui découle du
changement inégal entre les structures économiques et sociales d'une
part et les structures mentales et éducatives de l'autre.



Strate aisée Strate moyenne Strate pauyre Total

chef chef chef chef
oui non mén. oui non mén. non oui non mén. non oui non mén. non

fem. fem. décla. lem. décia. ten•. décla.

127 112 ·20 205 478 90 19 50 229 48 15 382 811* 158 42

41,4~ 36,5 6,5% 25,9% 60,3% 11,4% 2,4% 14,0% 67% 14% 4,4% 27,3% 58,5% 11,3% 2,9%
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La position de l'enfant a également beaucoup changé depuis une
génération car, sauf dans les classes pauvres où il constitue encore une
valeur économique actuelle ou potentielle et une assurance pour les
vieux jours, sa signification affective augmente au fur et à mesure
que les familles s'élèvent dans l'échelle socio-économique et culturelle.
L'enfant, plus qu'auparavant, est devenu une source de préoccupa
tions et son éducation entraîne pour les parents des sacrifices maté
riels et moraux. Ils acceptent plus volontiers non seulement de diffé
rer l'apport économique de l'enfant, mais n'hésitent pas à investir
pendant une longue période dans son éducation sans être sC1rs de
la rentabilité de l'effort consenti. Cette nouvelle conduite dénote une
révolution dans les moeurs et dans la psychologie des parents qui
valorisent l'enfant, qu'il soit garçon ou fi.lIe, car l'instruction a réduit
les écarts entre les sexes. Ce qui importe de p1us en plus aux parents,
c'est d'assurer un développement psychologique satisfaisant, le succès
personnel de l'enfant dans les différents domaines de la vie scolaire,
professionnelle, sociale, sentimentale; c'est donc son bonheur qui pri
me (19).

Le groupe familial cherche à devenir une unité d'échanges affec
tifs et de recherche du bonheur pour ses membres; bonheur conjugal,
filial ou parental (19). Aussi paradoxal que celà puisse paraître, la
conquête de plus d'autonomie et de liberté par les membres de la
nouvelle famille nucléaire, dans certains cas, intensifie leurs relations
affectives et psychologiques en général, sans affaiblir les liens avec
la communauté familiale qui a gagné en vigueur et en échanges.
Ces communautés familiales fleurissent dans toutes les couches socia
les mais ce qui varie, c'est la qualité et le contenu des rapports. Si,
pour les uns, il s'agit d'un véritable système de défense contre la mi
sère et les conséquences de la marginalisation économique et sociale,
pour les couches aisées, c'est plutôt une structure qui offre des pré
textes d'évasion, de changement de cadre, des occasions de festoyer
et de se distraire.

LES FONCTIONS DE LA FAMILLE

Pendant longtemps les fonctions de la famille étaient nombreuses
et touchaient aux domaines les plus variés de l'existence tels que la
politique, la religion, l'idéologie, etc ... Mais les plus fondamentales

(19) - Commissariat Général du Plan - op. cit. page 26.
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et les plus permanentes restent: la procréation (20) en vue de la
conservation du groupe et de l'espèce, la production des moyens de
subsistance et enfin la socialisation des enfants qui assure la repro
duction du système culturel et social (21).

Le passage d'une économie agro-pastorale et artisanale à un mode
de production de plus en plus influencé par le développement d'un
secteur industriel du type occidental a provoqué de pro(onds· chan
~ementll dans le mode. de vie des individus et des groupes et, par
tant, dans les fonctions du groupe familial parmi lesquelles nous
nous proposons d'analyser la fonction économique et la fonction de
socialisation.

LA FONCTION ECONOMIQUE

L'organisation de la famille traditionnelle est d'abord et avant
tout celle d'une unité de production (22), ce qui explique son carac
tère hiérarchique fondé sur des critères biologiques tels que l'âge et
le sexe. En plus de tous les titres dont se glorifiait le patriarche, le
plus important était celui de propriétaire du patrimoine, chef de l'en
treprise familiale, qui lui conférait un pouvoir économique indéniable
et une autorité sans partage qu'il exerçait sur l'ensemble du groupe,
de sa propre épouse jusqu'au plus jeune enfant de sa descendance.
La position sociale. d'une famille et donc de son chef était,dans une
grande mesure, fonction de i'importance de son patrimoine économi
qUe et du degré d'efficacité avec lequel il le gérâit. Le patrimoine ap
paraissait comme la pierre angulaire du système familial et en déter
minait la' plupart des caractéristiques, notamment l'effectif, la struc
ture, les relations internes et externes. Etant l'unique source de reve
nus et le ~arant du standing de la famille, la sauvegarde de son
unité constituait la préoccupation majeure du patriarche qui tentait
d'en assurer la pérennité après sa mort par des procédés juridico-reli
gieux tels que le c habous ~ (23) et la c chyaa ~ (24) qui évitaient
le démembrement des biens immobiliers en établissant un statut de
propriété indivise et inaliénable.

(20) - La procréation sera traitée dans une étude à part sur la fécondité.
(21) - Commi3lariat Général du Plan - La famille ... op. cit. p. 28 à 45.
(22) - Stoetzel J.: • Le. changements dan. le. fonction. familiales in IL

Hendras ... op. cit. page 209.
(~3) - HaboUl bien indivis, Inaliénable, dont jouissent jusqu'à l'extinction

de la Ugnée, les héritiers d'un donateur qui destine une partie ou la
totaUté de son patrimoine à une' fondation pieuse.

(24) - Chl/aa. Co-propriété dans l'indivision.
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Le type d'activité Je plus répandu et le plus valorisé, quel que
soit l'âge ou le sexe de l'intéressé, était le travail au sein de l'e~tre

prise familiale. Le travail en dehors du cadre familial était considéré
comme un signe d'échec; c'est pour celà qu'il restait rare et limité
à certaines tâches sans prestige telles que celles de berger, khammas
(25), apprenti artisan ou domestique.

Au sein du groupe familial, la position de chaque membre dans
le système hiérarchique dépendait de son rô1e dans le système de pro
duc.ion, rôle qui était déterminé par le patriarche d'une manière in
formelle, généralement en fonction du sexe et de l'âge. Ceci explique
en partie le bas statut de la femme destinée régulièrement et essen
tiellement à des travaux domestiques, à la production de services
d'entretien et de transformation de produits réservés à la consommation
tion et non à la production de produits susceptibles d'agrandir le pa
trimoine ou de créer des richesses échangeables à l'extérieur de la
famine. Son statut s'améliorait lorsqu'eHe produisait des enfants, sur
tout du sexe masculin, perçus comme force potentielle de production.

Cette fonction traditio,onelle de la famille d'assurer la production
est depuis Je début du Protectorat et surtout après l'Indépendance,
en pleine régression dans le milieu urbain. Elle ne subsiste partielle
ment ou totalement que dans les secteurs marginalisés et insuffisam
ment intégrés dans le circuit moderne de l'économie, comme l'arti
sanat. L'affaiblissement de cette fonction est lié au développement
d'un secteur industriel moderne de type capitaliste qui a dévalorisé
l'entreprise familiale dont la faible production est essentiellement des
tinée à l'auto-consommation (26) et ne permet pas de fournir un
revenu monétaire suffisant pour la satisfaction de besoins qui ne ces
sent de se développer en quantité aussi bien qu'en intensité.

Le système de production le plus valorisé est celui dont les acti
vités exercées à titre individuel dans les entreprises publiques ou pri
vées produisent en .série soit des biens destinés à la commercialisation,
soit des services fortement rémunérés. Cette nouvelle organisation du
travail et sa division offrent à l'individu, à la femme en particulier,
dei possibilités révolutionnaires d'émancipation et de libération, ce
qui crée une modification radicale des rapports économiques et sa-

(25) • Khamml1l. travailleur agricole ayant pour rémunération le 1/5 de la
récolte annuelle.

(26) - William J. Goode: World Revolution and 1amilv Pattern. - Mac MUlan
New York-London p. 124 l 128 - 11H13.
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ciaux aussi bien au niveau de la famille qu'à l'échelle de la société
globale.

Le nouveau type de famille dominant ne co,ostitue aujourd'hui
qu'exceptionnellem~nt une unité de production car, même en milieu
rural, rares sont les foyers qui n'o,ot pas un salaire d'appoint. Les
familles qui jouent actuellement un rôle décisif dans la société ne
correspondent plus, surtout en ville, à des unités de production qui
exigent maintenant des moyens financiers, techniques et humains qu'au
cune famille particulière ne peut réunir seule (27), mais cela n'em
pêche pas le groupe familial de rester économiquement très important
en tant que centre de décision et en tant qu'unité de consommation.
Elle est devenue le lieu où convergent les gains de toutes provenan
ces en vue d'alimenter le budget destiné à financer les services de
toutes sortes, l'acquisition de produits de consommation collective ou
individuelle comme le logement, le.. biens d'équipement, l'alimenta
tion, l'entretien générai, l'habillement, les loisirs...

Compte tenu de la diversification de la provenance des contri
butions effectives et potentielles au budget familial, le patrimoine
paternel a perdu sa prépondérance et son importance, particulièrement
dans les milieux populaires. Le partage du pouvoir économique dans
le groupe familial entre le père, parfois l'épouse et les enfants des
deux sexes en â'Ze d'activité, par l'apport des salaires principaux ou
complémentaires, a contribué à modifier l'organisation hiérarchique de
la famille.

La famille a non seulement perdu, surtout en milieu urbain, son
pouvoir économique, mais eUe a cédé au profit d'institutions étati
ques et privées, une part importante de ses fonctions : d'éducation,
de soins, d'assistance, de défense et de production de services domes
tiques.

Cependant, les changements intervenus dans les fonctions de la
famille n'impliquent pas tous des pertes ou des aménagements pro
fonds des tâche" dévolues à cette institution. ils se traduisent aussi
par de'! acquisition" fOT'd"tmentaIes. compte tenu de leurs aspects qua
litatifs. La famille a gal!né en intimité, en indépendance et surtout en
intensité dans les relations affectives entre les conjoints d'une part,
le'! parents et les enfants, d'autre part.

(27) - Bibliothèque Laffont des grands thèmes « La crise des in,titutions
1amiUaJe, • p. 43 à 58 - 1975.
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Cette intensité n'était pas totalement absente mais elle n'avait
pas le droit de s'exprimer; elle était contenue, réprimée, voire même
refoulée, ce qui freinait l'épanouissement, tuait la spontanéité et limi
tait les capacités de créativité. La famille a été déchargée, bon gré
mal gré, de certaines tâches mais elle a, en même temps, été investie
de nouvelles responsabilités dont la plus importante et la plus hypo
thétique est de satisfaire l'aspiration de ses membres à une certaine
forme de bonheur qui change selon les classes sociales et les tempé
raments. li s'agit soit de l'accès à certaines formes nouvelles de con
sommation, soit de la réalisation d'objectifs communs ou individuels,
soit simplement de l'établissement de relations familiales harmonieu
ses et détendues. Lorsque ces buts ne sont pas atteints, le sentiment
de l'échec est plUS fortement ressenti, les frustrations plus intoléra
bles et les conflits plus aigus.

Le remaniement intervenu dans la dittribution des rôles au !lein
de la famille a nettement valorisé le statut de la femme et celui de
l'enfant tout en réduisant les prérogatives du père et la prépondérance
de ses prises de position.

Les décisions, autrefois, appartenant au « domaine réservé ~

du père, font maintenant l'objet de consultations soit de la femme,
soit de tous les membres de la famille, en ce qui entraîne des débats
contradictoires, parfois des désaccords et enfin un compromis qui peut
être ne satisfait p~einement aucun mais ne consacre plus la domination
totale de tous par un.

LA FONCfION DE SOCIALISATION

Cette fonction de la famille qui semblait tellement naturelle et ai
sée est aujourd'hui parmi celles qui créent le plus de complications
aux parents. La société marocaine change à une a~lure qui ne permet
plus à la majorité des parents de la génération d'avant l'Indépendance
de suivre ce qui se passe et de comprendre la signification des trans
formations administratives, politiques, économiques et sociales qui se
succèdent à une vitesse déroutante. Les parents ont cependant com
pris que leur propre avenir et celui de leurs enfants dépendent de la
valeur quantitative et qualitative de l'instruction et de l'éducation qu'ils
peuvent leur assurer.

Plus que par le patrimoine foncier ou financier, c'est par le pa
trimoine culturel que désormais s'effectue, se consolide et se perpétue
la promotion sociale. Le prestige de l'école n'a d'égal que l'espoir
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qu'elle fait naître chez tous ceux qui aspirent à une mobilité sociale
relativement sûre et rapide si rien ne vient interrompre le cours du
processus normal de la scolarisation.

De ce fait, l'éducation et la scolarisation, les plus valorisées et
les. plus rentables, ne visent plus à transmettre à la génération mon
tante un ensemble de techniques, de normes, de valeurs et de con
naissances, de comportements possédés par la ou les générations an
térieures. L'éducation consiste de plus en plus à acquérir les moyens
techniques et culturels d'une civilisation étrangère qui permettent l'in
tégration dans le secteur moderne de la vie économique, sociale· et
politique du pays (28).'

Cette situation, particulière aux pays en voie de changement, ré
duit de plus en plus l'action éducative de la famille aux soins, à
l'élevage et aux apprentissages socio-culturels de la période pré-scolai
re. Pour le reste, elle est le plus souvent acculée à faire ·confiance à
l'école, à ses techniques et au contenu de son programme, même si
elle ne les approuve pas entièrement.· C'est pour celà que l'école
suscite à travers tout le pays et dans touts les couches de la popu
lation, les réactions les plus profondes, les plus passionnées et les
plus ambivalentes.

L'école est perçue dans les classes moyennes et parfois même
chez certains officiels, comme un instrument à la fois de dépersonna
lisation et de promotion sociale dont il convient de limiter l'influence
et de contrecarrer les effets; c'est une institution qui, sur certains
POints, prend le contrepied des positions de la famille; elle entre en
conflit avec les parents, contribue à la baisse de leur prestige à côté
de l'usine et des mass media. Il y a, à son égard, de la méfian.-:e,
de l'hostilité ou de la confiance, beaucoup de préjugés mais jamais
de l'indifférence.

Les parents, dans une proportion de 90%, ne connaissent pas
euX-mêmes les apprentissages et les acquisitions les plus yalorisés qui
décideront de l'avenir scolaire et professionnel de l'enfant ou de l'ado
lescent. S'ils sont analphabètes, ils perdent complètement le contrôle
intellectuel de l'enfant dans 80% des cas dès qu'il franchit la porte
de l'école pour la première fois, même s'ils continuent pendant un
certain temps à le suivre dans d'autres domaines.

(28) - Stoetzel J. - op. dt. page 227,



30 A. RADI

Dans les classes moyennes. à partir de l'adolescence de l'enfant,
on as.~iste à une invcriion des rôles qui se traduit par un véritable
phénomène de resocialisation des parents par les enfants instruits.
Dans ce cas. il y a des actions éducatives que la famille abandonne
et que l'école ne récupère pas. La famille se repose trop sur l'école
parce que les parents sont incapables de remplir des rôles éducatifs
pour lesquels ils n'ont pas été formés et dont ils ignorent les signi
fications et les modalités (29).

Chez les classes aisées où les parents souvent ont atteint un ni
veau universitaire ou pré-universitaire. la famille assume l'entière rei
ponsabilité de l'orientation générale de l'enfant; eUe coordonne ses
différentes activités, assure la tramition et le passage d'une institution
à l'autre, veille à donner une cohésion et une continuité à son éduca
tion.

Dans ce cas, l'enfant est éduqué et socialisé selon les nonnes
et les critères européens adoptés par la lBinorité qui opère, par
~apport à la masse, une véritable prospective en matière d'éduca
tion.

Les parents planifient à l'avance l'éducation de l'enfant, choisis
sent très tôt le métier auquel ils le destinent et lui appHquent un
« forcini • pour le préparer aux concours les plus prestigieux ou
à l'entrée aux écoles les plus cotées.

Dans ces classes, les parents projettent sur leurs enfants tous
les désirs qu'ils n'ont pu réaliser. ou, simplement conscients de l'enjeu
de la lutte économique et sociale déclenchée dans le pays, cherchent
à donner à leurs enfants le plus d'atouts possibles avant de les lancer
dans la vie.

n reste que si, malgré tout, l'enfant échoue sur le plan scolaire,
la famille est là pour jouer son rôle jusqs'au bout en assumant tota
lement ou partiellement l'échec. La socialisation interne, où l'action
de la famille tient une place prépondérante par son intensité et les
moyens mis en œuvre, marquera pour toujours la vie psychologique
de l'enfant.

Si dans les classes moyennes et ouvrières l'enfant est soutenu
matériellement mais livré à lui-même moralement, dans les milieux
déshérités, la pression des problèmes de la subsistance quotidienne

(29) - Stoetzel J. - op. dt. page 227 à 2U.
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est telle que souvent le niveau d'aspiration de la famille se limite,
Provisoirement, à procurer à ses membres le minimum vital.

Dans ces cas, l'éducation moderne dispensée par des institutions
spécialisées apparaît comme un luxe réservé à ceux qui ont, au moins,
le gîte et le couvert garantis; quant à la socialisation, elle se confond
avec la lutte quotidienne pour la vie. Le rôle éducatif des parents,
par la force des choses, se réduit en quantité et en qualité à une
très courte période avant l'âge scolaire.

Lorsqu'il arrive aux enfants de ces milieux d'être c scolarisés "
c'est dans des institutions traditionnelles (30) qui ne dispensent ni
Un savoir ni des techniques économiquement rentables et socialement
valorisés. Ds sont maintenus dans un climat qui perpétue, faute de
mieux, des valeurs qui n'ont plus cours dans le système de production
dominant. Pour le reste, c'est la rue qui s'en charge. En cas de
manifestation trop spectaculaire de l'échec, la société, par l'intermé
diaire d'organisme spécialisé, se charge de neutraliser le déviant, sans
réussir toujours à promouvoir la réinsertion sociale.

Dans ce milieu, la socialisation externe, c'est-à-dire celle qui ré
sulte des contacts directs et affectifs de l'enfant avec le monde ex
térieur à la famille, représenté par la rue et tout ce qu'elle offre com
me modèles de comportements à travers les camarades de bande, voi
sins, lieux de loisirs, les mass media, est plus massive. La socialisa
tion, dans ce cas, est plus le fruit de l'action de la rue que de celle
de la famille trop handicapée pour faire face aux nouvelles exigences
éducatives.

En l'absence des principes éducatifs généraux communément par
tagés, chaque groupe ou chaque famille improvise dans ce domaine
au gré des moyens et des circonstances, si bien qu'il est très hasar
deux et hypothétique pour l'instant de tenter de dégager des orienta
tions significatives partagées par tous par suite de la complication
croissante de la société et des techniques éducatives correspondantes
qu'il convient de mettre en oeuvre. A la question de savoir quel est
le domaine de l'éducation le plus important, nous avons obtenu des
chefs de ménages les résultats suivants:

(30) - Par exemple, l'école coranique qui dispense un enseignement exclu
sivement religieux.
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Répartition des chefs de ménages selon le domaine
de l'éducation le plus important

Domaine de Moral et Scolaire et Non
l'éducation religieux profession. déclarés Total

E1fectifB 8.28' 2.669 177 6.114

Pourcentage 53% 44% 3% 100 %

Ce tableau donne les résultats des réponses à une question
sur le contenu de l'enseignement et de l'éducation en général.

La majorité de la population interrogée prise globalement, soit
53%, considère l'éducation morale et religieuse comme plus impor
tante que la formation générale et professionnelle qui recueille 44 %
des suffrages.

Si l'o,n ventile ces résultats selon les groupes socio-économiques
à l'intérieur d'une même ville, on arrive, dans certains cas, à des
résultats sensiblement différents de ceux du tableau précédent.

A Rabat, par exemple, on a :

(Voir Tableau ci-contre)

n ressort de ce tableau que la strate aisée valorise la formation
générale et profession,nelle tandis que les strates moyenne et pauvre
continuent à attribuer de l'importance à l'éducation morale et reli
gieuse.

On trouve des différences non seulement entre les strates mais
égaleme,nt entre les villes selon leur ancienneté et les caractéristiques
socio-économiques.

Dans une telle mosaîque de modèles sociaux en gestation, la
socialisation des jeunes ne peut plus s'appuyer sur un système cohé
rent et relativement stable qui fait habituellement la force de la so
ciété, ni sur un projet dominant, concret et crédible d'une société à
construire, capable de satisfaire les aspirations de toutes les couches
qui la composent. Les tentatives qui consistent à reproduire un rituel
éducatif inadapté, sans prise sur la réalité, sans conviction d'ailleurs,
plutÔt que de recourir aux innovations nécessitées par les temps
nouveaux, relèvent plus de l'impuissance face à la complexité, du
désarroi devant la vide créé par la désaffection à l'égard des insti·



Strate aisée Strate moyenne Strate pauvre

Moral & Scolalre Non Moral ,1; Scolaire Non Moral ,1; Scolaire Non
religieux et profession. dêelarê religieux et profession. déclaré religieux et profess~on. déclaré

112 149 46 404 364 24 197 128 18

36,5% 48,5% 15% 51 % 46% 3% 58% 37% 5%
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tutions désuètes que d'un choix volontaire et délibéré soutenu par
des principes philosophiques ou sociaux.

Cette situation a conduit la plupart des jeunes enfants et la pres
que-totalité des adolescents à assurer leur propre socialisation ou à
y participer d'une manière active, ce qui permet des innovations im
portantes et intéressantes dans le processus d'acquisition de l'auto
nomie et explique la nature des mutations qui intéressent les relations
intra-familiales.

La famille doit faire face à une révolution dans les normes qui
regissent l'ensemble des secteurs de la vie économique, sociale, psy
chologique, en l'espace d'une génération, sans aucune préparation préa
lable.

Le nouveau cadre familial, par sa dimension, sa structure et
les nouveaux types de rapports humains qui s'y développent, tend à
contribuer à la création des conditions d'apparition d'une mentalité,
d'une personnalité, voire même d'une civilisation nouvelle, avec tout
ce que ces bouleversements entraînent comme déchirements et échecs
pour les moins préparés à les assumer.

Tous ces changements et bien d'autres ne suivent pas le même
processus ni le même rythme dans les différents groupes sociaux. Ils
ne consistent pas, non plus, en une reproduction pure et simple des
modèles de références introduits par le système industriel de type ca
pitaliste. Les modèles sont souvent réinterprétés et adaptés à travers
les normes traditionnelles telles qu'elles sont vécues par chaque caté
gorie sociale, selon ses possibilités économiques et culturelles. C'est
ainsi que les mutations qui affectent la famille, à l'instar de celles
qui intéressent les autres secteurs, agissent d'une manière inégale et
sélective. Si l'on considère seulement le milieu urbain, on s'aperçoit
que dans les classes moyennes la catégorie des artisans et petits com
merçants est moins touchée par certains types de mutations que la ca,
tégorie des salariés, qu'ils soient fonctionnaires, employés. ou ouvriers.
Les classes aisées et riches, tout en disposant de plus de ,!Doyens pour
affronter les changements et leurs effets, réagissent différemment, les
uns choisissent souvent les orientations radicales tandis que les
autres optent pour les solutions éclectiques. On trouve également
une différence d'intensité des changements entre les personnes ayant
bénéficié d'une certaine stabilité et celles qui ont été soumises à des
déplacements fréquents entre milieux variés.

Ces disparités dans les changements qui affectent les classes so
ciales, se retrouvent au niveau d'une même strate, entre les structures,
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les fonctions, l'idéologie et atteignent même les mentalités des per
sonnes qui semblent marquées par une dysharmonie entre les aspects
cognitifs, affectifs, et normatifs de leur personnalité. A ce stade du
changement rien n'est définitivement acquis ou perdu et l'on assiste
de temps en temps, en cas de difficultés, à des conduites régressives
dans un sens ou dans l'autre qui montrent le caractère réversible, de
certains changements, dû essentiellement à l'incapacité des nouvelles
institutions à remplir correctement et d'une manière continue les fonc
tions dont la famille a été dépossédée. Le chômage, la ma1adie ou
tout autre drame stimulent les anciens réflexes familiaux de solidarité,
d'entr'aide et d'assistance que les plus démunis n'ont jamais aban
donnés d'ailleurs. On peut s'attendre, pendant une phase de tran
sition p1us ou moins longue, selon les groupes sociaux, à des conduites
qui oscilleront entre le recul de la tradition au profit de la ration
nalité et de l'efficacité d'une part, et la régression de la mod~rnité

au bénéfice de comportements traditionnels sécurisants ou plus con
formes à l'intérêt économique et politique du groupe dominant, d'au
tre part.

L'ancien système social et familial procurait plus de sécurité psy
chologique au groupe que de succès personnel à l'individu quelle
qUe soit sa capacité de débrouillardise et son esprit d'entreprise.

Le changement social et familial en cours modifie profondément
les critères d'action des personnes qui se voient contraintes de procé
der à une inversion dans leur système de valeurs; les anciennes ha
bitudes, voire même les anciennes qualités humaines individuelles et
collectives comme l'hospitalité, l'assistance aux parents en difficulté,
l'esprit communautaire. la frugalité, sont devenus, pour ceux qui n'ar
rivent pas à s'en libérer ou, du moins à les modérer, de véritables
obtsacles à toute promotion personnelle.

En revanche, la compétition, la concurrence, la recherche de l'in
térêt personnel que l'ancienne morale condamnait sans réserves, appa
raissent dans le nouveau contexte socio-économique non seulement
COmme souhaitables, mais légitimes et nécessaires.

Mis à part les jeunes ayant bénéficié d'une scolarité prolongée
et partiellement socialisés en fonction des nouvelles normes, l'ensem
ble de la population est soumis quotidiennement à des phénomènes
de c contre conditionnement ~ qui ne manquent pas d'occasionner des
traumatismes de toutes sortes, particulièrement sur ceux dont les
POss.ibilités psychologiques ou éaonomiquelS ne prédisposent pas à
affronter les situations, ambiguês et conflictuelles qui accompagnent
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habituellement les changements. Les échecs et les inadapta~ions se mul
tIplient, s'intensifient et prennent des formes caractéristiques selon les
couches sociales: abandon de foyer, délinquance, prostitution chez les
uns, augmentation des taux des troubles mentaux, de la divorcité et
dégradation des moeurs, chez les autres.

Le changement familial auquel nous assistons au Maroc, parti
;ulièrement e~ milieu urbain, est très déséquilibré et, de ce fait, hu
mainement et matériellement coûteux. L'un des objectifs des recher
ches en sciences sociales appliquées ne pourrait-il pas être d'essayer
de trouver la voie pour un changement familial optimal au moindre
coût?

Le modèle familial marocain que nous observons dans tous les
milieux n'est plus ce qu'il était il y a vingt ans mais il ne se con
fond pas avec le type européen auquel il emprunte la structure et
certaines fonctions sans adopter entièrement pour l'instant son idéolo
gie, ses relations internes et externes, son mode de procréation et
son système de socialisation.

La famille marocaine n'est pas, non plus, l'addition même par
tielle, des deux formules, malgré les superpositions que nous relevons
ça et là; elle est en train de vivre une expérience et une situation ori
ginales que le temps et un programme de recherches adéquat nous
permettront de mieux connaître.

Abdelwahad RADI




