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RésumC long
La présente thèse explore le savoir populaire sur le mariage endogme a ses conséqu~~~:es
biologiques sur k sant6 des descendants. Elle Chdie de fàçon plus particulière I'expérïence
de fiancés endogames musulmans chiites libanais demeurant daos les villages de Chmistar
et de Tarayya, deux collectivités r u d e s fibanaises à l'ouest de B a a l b d Les connaissances
produites découlent d'un travail ethnographique et d'entrevues en profondeur (N= 39)
conduites auprès de fiancés (es), de cbefk religieux, de médecins, de biologistes, de
travailleuses socides et d'un groupe de mères.

L'analyse qualitative des discours des répondants a permis de saisir les représentations
socides du mariage endogame grâce à l'identification des bénefices reliés à cette pratique
sociale a h la mise en -ive

des attjtudes observées à l'égard du mariage endogame et

du choix matrimonial. Les fiancés, leurs parents ainsi que la coliectivité retirent des

bénéfices de cette pratique. Deux modèles de représentations sociaies ont été identifiés : le
mariage sécuritaire, soient les unions entre cousins patrilinéaires ou matdinéaires qui sont
socialement valorisés a le mariage risqué impliquant des unions entre cousins bilatéraux et
auxqueIs sont associéesde nombraises craintes.
L'analyse a aussi permis de circonscrire les représentgtions sociaies associées a I'origine
des conséquences biologiques du mariage endogame sur la santé des descendants. Celles-ci
s'inscrivent a I'iméneur de systèmes étiologiques bien définis. Xi s'agit des causes
sumatureiles teiles que la volonté de Dia, et les maléfices; les causes biologiques telles que
l'hérédité a la consauguinit& les causes sociocompo~ernentales;les causes mixtes qui
comportent une part de sumatwe1 et de biologiques, les causes enviromernentales reliées
des phénomènes comme la pollution et enfin, le non-savoir. Les résultats ont mis en
évidence que le mariage endogame est une pratiqpe socide privilégiée daris les deux
villages étudiés et que celle-ci ne peut àre comprise qu'h la Iumière de la culture et du
contexte pditico-éco~mmiquede ces deux collectivités.

Résumé coufi

Le but de cette thése est d'explora le savoir des fiancés endogames musulmans chiites sur
le mariage endogarne et ses répercussions biologiques sur la santé des descendants. Les
fiancés demeurent dans les deux villages libanais, Chmistar et Tarayya, à l'ouest de
Baalbeck Des entrwues en profondeur ont été conduites auprès de fiancés (es),
d'informateurs-clés et d'un groupe de mères. L'analyse qualitative de leur discours nous a
permis d'identiner deux modèles de représentations sociales du mariage endogame : le
mariage sécuritaire et le mariage risque. Quant aw représentations sociales associées aux
origines des conséquences biologiques du mariage endogame, elies s'inscrivent à l'intérieur
de systèmes étiologiques bien définis. II s'agit des causes sumatureiles, biologiques,
sociocomportementales, mixtes qui comportent une part de surnaturel et de biologiques,
environnementales et du non-savoir- Les résultats de cette recherche ont mis en évidence
que le rnariage endogame qui est une pratique sociale privilégiée dans les deux villages
étudiés, ne peut être comprise qu'à la lumière de la culture et du contexte politicoéconomique de ces deux collectivités.
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Introduction
La présente recherche s'inscrit dans le contexte des aspects sociodturels de la santé. Elle
s'intérese au phénomène du mariage endogame et à ses conséquences biologiques sur la
santé des descendants en portant une attention particulière au savoir des fiancésendogames
en milieu rural libanais. Le mariage endogame a été amplement étudié par les
anthropologues et les sociologues et ses conséquences biologiques par les épidémiologistes.
Par coutre, le savoir du sens commun relié à ce phénomène a été peu exploré jusqu'à
maintenant.
Les sources de notre intérêt pour notre objet de recherche sont multiples. Premièrementy
notre intérêt a été stimulé par notre expérience de travail en tant que travailleuse sociale
auprès des &milles dans un centre médico-social du Liban. L'atteinte d'un enfant par une
maladie congénitale nous touchait énormément. Elle est un lourd fàrdeau que portent tout au
long de la vie à la fois la personne qui souffre et sa famille. De plus maints témoignages du
milieu relatant l'histoire d'edams atteints par une maladie génétique associée à la
consanguinité, nous ont poussée à l'étude de ce sujet. Troisihement, notre grand souci de
la prévention et de la promotion de la santé, et spécifiquement des coMaissances et des
valeurs qui sous-tendent l'adoption de tel ou tel comportement sont aussi des facteurs qui
mus ont incité à approfondir la question.
La présente étude est divisée en quatre parties et chaque partie est subdivisée en plusieurs
chapitres dont chacun débute par un texte qui présente au lecteur l'organisation de son
contenu. Nous soulignons ici brièvement toutes les parties et leurs subdivisions.

La première partie comporte les trois chapitres introductifs du travail. Le chapitre premier
identifie la problématique et l'objet de l'étude. Le chapitre deuxième fait la recension des
écrits portant sur le mariage endogarne chez les musulmans arabes ainsi qu'au Liban et en
son milieu rural particulièrement.
fait également la recension des études sur les
conséquences biologiques asociées à cette forme d'alliance sur la santé des descendants. Au
troisième chapitre, avant de décrire Chmistar et Tarayya, les deux villages ou l'étude a été
réaüsée, nous présentons l'évolution historique, géopolitique et communautaire du Liban,
ainsi que les éléments particuliers de la plaine de la Bekaa et de la région Baabeck-Hemel.

La deuxième partie est constituée des chapitres IV et V. Le quatrième chapitre mite du
cadre théorique sur lequel s'est basée l'analyse de la présente étude. Nous décrivons la
théorie des représentations sociales, car l'étude explore le savoir du sens commun lié au
mariage endogarne et à ses conséquences biologiques sur la santé des descendants chez les
fiancés endogames. Au cinquième chapitre, nous considérons les choix méthodologiques
effectués, soit l'orientation générale de la recherche, la description de I'échantillon, la
stratégie de cueillette de données ainsi que la démarche d ' d y s e de ces données.
Quant à la troisième partie de la thèse qui se compose des chapitres VI, W et VIII, elle se
consacre au profil socio-démographique et a l ' d y s e descriptive des données recueillies.
Le chapitre W porte sur les représentations sociales du mariage endogame ainsi que sur
I'expérience des fiançaiiles des fiancés endogames et le huitième chapitre a pour objet les
représentations sociales des conséquences biologiques du mariage endogame sur les
descendants.

E&h, la quatriéme partie de la thèse est formée des chapitres IX et X Au chapitre

nous
mettons en relation les résultats obtenus au murs de l'analyse descriptive des données pour
approfondir notre compréhension du phénomène étudié et comprendre la façon dont les
représentations sociales se sont construites. Nous proposons au chapitre X des stratégies
d'action relatives au contexte socioculturel et à l'intervention sociale.
II est pertinent d'infomer le lecteur que la présente recherche ne se propose pas de vérifier
des hypothèses précises comme c'est généralement le cas dans les travaux scientifiques
orientés par la méthode de l'analyse quantitative et qui « naturalisent » leur objet en le
saisissant de 1'extérieur. L'orientation choisie s'inscrit dans une perspective qualitative qui
se veut exploratoire : elle essaie de déficher un terrain peu exploré, d'en examiner les
diffërents aspects et de formuler des propositions théoriques et pratiques que suggèrent nos
observations et nos concIusioas.

PREMIÈRE PARTIE

L'ÉTAT DE LA QUESTION

CHAPITRE 1

IDENTIFICATION DE LA PROBLÉMATIQUE ET OBJET DE
L'ÉTUDE

1.1 Le mariage endogame et ses conséquences biologiques sur ia santé des descendants

Le mariage endogame est une particularité du système des alliances dans le monde arabe et
la maladie génétique liée à ce type d'union se présente comme l'un des problèmes médical
et social du monde arabe et islamique, spécialement dans les milieux maux. L'abondance

des publications qui traitent des aspects médical et sociologique du mariage endogame en
f ~foi.
t Les études consacrées à ce sujet ont été réaüsées daas le bassin méditerranéen, soit

en Europe occidentale et dans le monde islamique, qui s'étend jusqu'en Afrique et en Asie.
Le mariage endogame existe un peu partout dans le monde arabe : il est encore contracté

en Jordanie, en Palestine, en Syrie, en Iraq, au Kurdistan, en Iran, en Égypte, au Soudan, en
Afrique du Nord et au Liban Ce type d'union est couramment organisé dans les

campagnes, mais peu obsené dans les cités (Chelhod, 1965; Lamdouar Bouaznmui, 1994;
Khlat, 1989).
Toutefois, le mariage endogarne est d'origine préislamique puisque les sociétés arabes ont
constamment privilégié, avant comme après la révélation coranique, le mariage entre

consanguins proches, notamment avec la wusine patrilatérale, c'est-à-dire la fille du fière
du père (Conte, sous la direction, Bonte, 1994). En fait, se marier avec une femme
étrangère au lignage ou à la parenté agnatique signifie le mélange des identités. LéviStrauss (in ibid) a égaiement attiré i'attention sur l'existence de sociétés ou le choix du

conjoint se fait en fonction de la proximité parentale existant entre les partenaires du
mariage.

Le mariage est dit endogame lorsque les conjoints ont un ou des ancêtres communs.

Comme ces ancêtres peuvent être plus ou moins anciens, on distingue des degrés de
parenté qui correspondent en pratique à des degrés de consanguinité (Bouchard &
Brackeleer, 1992). Ainsi, une union peut être consanguine au deuxième degré ou au
troisième, et ainsi de suite.
Ce mariage peut entraber des conséquences sur la santé des descendants : il augmente
entre autres, l'incidence des maladies génétiques (Der Kaloustian in Mustapha, 1997). En

effa, le développement des connaissances en génétique humaine et en épidémiologie a
permis l'identification de mafadies dites génétiques. De ces mêmes comaissances découle
la notion de risque qui est au azur des théories de prévention primaire et de promotion de
la santé. Ce concept désigne tout élément rendant statistiquement probable l'apparition
d'une maladie.
Selon Briard et al. (in Mustapha, 1997), le risque dépend de deux catégories de facteurs : le
lien de parenté entre les conjoints et l'existence dans la famille d'atfections héréditaires
récessives autosorniques ou multifactorielles. Les auteurs avancent également que la
consanguinité ne crée pas de gènes pathogènes, mais qu'elle les associe plus fréquemment.

Dans cette perspective, une population dépourvue de gènes pathogènes pourrait s'unir dans
la consanguinité sans courir les dangers reliés à la santé.
Dans certaines populations, la fréquence des maladies génétiques est plus importante à
cause de la consanguinité qui est un phénomène historique fiéquem. Par exemple, la

population d'origine méditerranéenne a un taux élevé de porteurs de béta-thalassémie, une
anomalie génétique du sang qui entraîne une anémie sévère (Laberge, 1989).
Serre (in MustaphaJ997) ajoute que l'effet de la consanguinité sur l'incidence d'une
pathologie est d'autant plus gnmd que le degré de la consanguinité est élevée et que la
maladie est rare. Au Liban, trente-six maladies rares diagnostiquées ont été recensées par

Der Kaloustian et ses collaborateurs (in Mustapha, 1997). Les taux élevés de consanguinité

dans les différentes confessions religieuses libanaises d e n t à l'origine de la propagation
des maladies autosorniques récessives observés au Liban

En effet, la consanguinité semble accroa&re le taux de malformations congénitales teiies que
la cardiopathie et la néphropathie ( E l - b e n , 1993; Aoun, 1995; Mustapha, 1997),
l'incidence de la déficience intellectuelle (Lamdouar Bouazzao~&1994), de la surdi-mutité
(Alcl, 1994)' de la cécité

(OMS, 1993) ainsi que des maladies génétiques telles que

l'encéphalopathie et certaines Sections hématologiques (Mustapha, 1997) ou maladies
rares (Der Kaloustian, in ibid). Sur le plan humain, ces maladies constituent un problème

sérieux, en particulier lorsqu'elles se traduisent par des déficiences et des incapacités
évolutives.
Étant donné l'ampleur du phénomène du mariage endogame dans le milieu m a l arabe et la

gravité de ses répercussions sur les descendants, un comité de la Ligue arabe sur la
médecine génétique s'est réuni en octobre 1995 au Caire avec les représentants des
ministres de la santé d'Égypte, d'Arabie Saoudite, de la Syrie, de la Tunisie, du Koweit, de
la Jordanie, de Bahrem et des Émirats arabes unis pour étudier les possibilités de la
création d'une carte régionale génétique en vue de lutter contre les maladies héréditaires
liées au mariage endogame (Journal du Québec, 16 octobre 1995, p. 13).

Au Liban, le ministère de la Santé publique a la responsabilité d'appliquer la Loi 334
promulguée en 1994 (voir annexe 1) qui oblige les fiancés à se procurer un certificat
médical prénuptial (voir annexe 2). Le but de cette loi est de diminuer la fréquence des
maladies génétiques. Dans le certificat médical prénuptial (EMP) sont consignés les
résultats des examens médicaux cliniques et des prélèvements de sang où l'hémoglobine,
I'hématocrite, le MCV, le groupe rhésus, le IW,et l'hémoglobine électrophorèse si le
taux d'hémoglobine est inférieur a 70 % ont été analysés. D'autres examens, sont exigés

s'il est besoin, pour détecter la rubéole, le VDRL, le PPD, la toxoplasmose et l'hépatite B.
Dans le cadre de ce programme, il est demandé au médecin d'expliquer aux fiancés
l'importance de consulter un généticien et d'avoir un conseil génétique lorsqu'il s'agit d'un

mariage endogame.

Il

est par ailleun intéressant d'observer qu'une loi similaire a été adoptée en 1956 en

Tunisie et que le taux de maladies héréditaines Liées à la consanguinité y est demeuré élevé,
surtout en milieu rural,

De nombreuses questions se posent quant à la jeunesse Libanaise : quelle est son point de
vue à l'égard du mariage endogame et de l'examen médical prénuptiai? Quelle est sa
connaissance des conséquences biologiques du mariage endogame sur les descendants?

1.2 L'objet de I'étude
La présente recherche s'intéresse aux représentations sociales du mariage endogame et de
ses conséquences biologiques sur la santé des descendants dans le milieu

rural libanais.

1.3 Le but de I'€tude
Cette étude explore le savoir des fiancés sur le mariage endogame

a ses conséquences

biologiques sur la samé des descendants. Elle étudiera de façon plus particulière
l'expérience de fiancés libanais demeurant dans les villages de Chmistar et de Tarayya,
deux collectivités ruraies libanaises à l'ouest de Baalbeck.
L'étude des représentations sociales qui se rapportent au mariage endogame et à ses
conséquences biolûgiques sur la santé des descendants sera le pivot de notre démarche dans
la mesure où nous y voyons la clé pour comprendre aussi bien les bénéfices du mariage
endogame que les systèmes étiologiques, thérapeutiques et préventEs de la maladie
génétique reliée à ce type de mariage.
Notre démarche se situe dans la ligne tracée par Moscovici (1961) dans sa recherche sur la
représentation de la psychanalyse a par Jodelet (1989) sur la représentation de la folie. Ces
recherches sont cenaées sur la fâçon dont les représentations sociales, en tant que
« théories » socialement créées et opérantes, ont affaire avec la construction de la réalité
quotidienne, les conduites et les communications qui s'y développent.

Notre démarche s'attachera spécifiquement a l'examen d'une théorie naîve de ce que sont
le mariage endogame et ses conséquences biologiques sur la santé des descendants, wmme
à l'analyse de leur formation dans un contexte social défini. Les élaborations sur ce mariage

et ses conséquences ne se font pas daos le vide social et de manière arbitraire. Elies ont une

base sociale. Il f~ donc les étudier comme des représentations sociales et rendre compte
de leur liaison aux comportements des individus et des groupes. Des courants en sciences

sociales remNlSUssent à la représentation un statut original dans la constitution des ordres et
des rapports sociaux et l'orientation des wmportements collectifs.
1.4 La question génirde de l'étude

En lien avec le but proposé, la question principale est la suivante : Queiles sont les
représentations sociales des fiancés endogames à l'égard du mariage eadogame et de ses
conséquences biologiques sur la santé des descendants dans deux villages Libanais chiites a
l'ouest de Bsialbeck.
1.5 La pertinence de Pitude

Le statut du savoir du sens commun concernant la maladie est à peu près inexistant dans les
milieux clinico-thérapeutiques modernes, lieu par excellence de la technologie biomédicale
et du règne des experts (Saillant, 1988). Cependant, de plus en plus, le point de vue des

personnes concernées est sollicité par les chercheurs pour comprendre la construction de
leur savoir. La présente étude contribue à l'écoute du discours que tiement eux-mêmes les
fiancés endogames de deux villages libanais sur le mariage endogame et ses conséquences
biologiques sur la santé des descendants. Ce discours reflète ce qui est construiî
socialement et culture11ement dans ce milieu.
L'originalité de cette étude tient principalement au fait qu'il s'agit d'une première recherche
explorant les représentations sociales du mariage endogame et de ses conséquences
biologiques sur la santé des descendants chez des fiances issus d'un milieu rural libanais.
Grâce à une meilleure compréhension du phénomène, nous espérons que la présente

recherche servira à éclairer les profasiomels de la santé

a surtout les travaiilairs sociaux

dans leurs stratégies d'intervention.

Il est important que la profession du service social puisse être mise à contribution dans ce
débat. Les intervenants médicaux ont, pour leur part, déjà amorcé une démarche il y a
quelques années afin de tenter de prévenir les conséquences biologiques de la
consanguinité sur les descendants.
Cette recherche n'a évidemment pas la prétention de répondre à toutes les questions sur le
sujet, mais eiie permettra sans doute d'approfondir les connaissances par l'identification

des bamieres sociocdtureiles particulières au milieu rurai libanais. Jusqu'à maintenant, les
travailleurs sociaux non adéquatement préparés ou isolés et submergés par les actions

curatives, sont souvent dépassés par les événements et se sont peu interrogés sur les actions
à privilégier auprès des fiancés endogames.

Il demeure que dans le contexte libanais, tous les intervenants concernés sont invités a
mieux comprendre les aspects socioculturels reliés à la santé. Leur clientèle provient de
différents milieux (urbain, périurbain et rural), et de diverses communautés religieuses qui
ont chacune leur spécificité socioculturelle et leur modèle d'organisation sociale.
Ainsi, cette recherche s'adresse aux professionnels de la santé qui désirent réfïéchir sur leur
pratique ainsi que sur les représentations et les valeurs des personnes dont ils s'occupent.
Les spécialistes de l'intervention reconnaissent que le prochain défi sera d'ordre
socioculturel et portera sur la muitidisciplinarité et la complémentarité des concepts et des
méthodes. Une telle entreprise repose sur la connaissance de l'existence du savoir du sens
commun, sur sa compréhension et son incidence sur la santé et la maladie. En d'autres
termes, il s'agira de reco-tre

I'infiuence des déterminants socioculturels autant que les

déterminants biologiques.
Toute politique sanitaire qui vise à l'efficacité de ses interventions devra reposer sur une
compréhension des fondements sociaux et cultureis des comportements et des attitudes que

I'on souhaite modifier.Cest par la rencontre des fàcteurs biologiques, environnementaux et
sociocultunls qu'une approche écologique ou holistique se fonde. La pertinence de cette

approche est devenue manifeste en 1978, lors de la conférence de L'Organisation mondiale
de la santé tenue à Alma-Ata en Union soviétique.

Cependant, un programme de promotion de la santé qui propose d'agir sur une pratique
sociale telle que le mariage endogame doit prendre en compte les d i t s potentiels qu'il
introduit au regard des fondements anthropologiques n sociologiques propres à cette
pratique.
Ainsi, la présente étude veut favoriser une mobilisation a une concertation du réseau de la
santé et des services sociaux vers de nouvelles stratégies socio-sanitaires se rapportant au

mariage endogame et à ses conséquences biologiques sur les descendants. Informer les
dirigeants politiques de la santé et des services sociaux sur la portée réelle de l'examen
médical prénuptial dans un milieu rural libanais serait une retombée hautement
souhaitable de cette étude.
Min de mieux saisir la complexité du phénomène de la maladie génétique dans ses

dimensions physiopathologiques et socioculturelies nous présenterons dans le prochain
chapitre la recension de la Littérature sur la question.

CHAPITRE II

LA RECENSION DES ÉCRITS
Ce chapitre propose d'abord une recension des écrits portant sur le mariage endogame chez
les musulmans arabes. Par la suite, il expose l'état des connaissances concemant les
conséquences biologiques associées à cette forme d'alliance sur la santé des descendants.
Alors que la première partie de cette recension s'inspirera d'une

perspective

anthropologique, la seconde privilégiera une perspective épidémiologique.
2.1

Le mariage musulman

Dans cette section, nous vouions rendre compte de l'état

des connaissances

anthropologiques du mariage dans le monde arabe ainsi qu'au Liban et en son milieu rural
plus particuiièrement.
2.1.1

Le système d'alliance selon le culte de l'islam

Dans les societés traditionnelles, le mariage a pour but principal l'accroissement de la
population humaine. Selon l'islam, le mariage est une institution sacrée et vivement
recommandée. Son principal objet est de légitimer l'union des sexes en éloignant le danger
de la fornication (rina), puisque l'activité sexuelle prénuptiale représente le péché.
N'ignorant pas l'inclination « naturelle » de l'homme envers la sexualité génitale, le

mariage est recommandé dès la puberté (Touaibi, in Cahier du CERES, 1990). Toujours
selon l'islam, celui qui accomplit tôt le mariage, renforcera sa foi.

Dans les sociétés musulmanes, le célibat primaire est un acte antisocial par excelience et la
négation même de l'individu, puisque celui-ci n'est censé se réaliser pleinement que dans et
par le mariage. Le mariage est en fàit une nécessité absolue et un devoir social. C'est de lui
que proviennent stabilité, richesse et statut élevé. La veuve ou la divorcée est encouragée à

se remarier. En outre' le statut matrimonial est nécessaire au plein épanouissement de la

virilité ou de la féminité (Needham, in El-Husseini, 1980). El-Husseini (1980) ajoute que
ceci permet également aux conjoints de s'élever dans la hiérarchie sociale puisque les
statuts conjugaux et parentaux sont privilégiés dans la société.

L'autorisation du père, du fière aîné ou de l'oncle7 est presque obligatoire pour l'accord du

mariage de la fille (El-Husseuii, 1980). Beaucoup d'exceptions existent. Aujourd'hui, les
filles fiéqueutent l'école et ont aussi la possibilité de rencontrer des jeunes garçons' mais

auparavant, les parents choisissaient le conjoint de leur enfant.
Bien que le mariage arrangé subsiste, les jeunes islamistes d'aujourd'hui le refusent : le
désir d'aimer le niair époux et de l'apprécier avant le mariage apparaît de plus en plus
important chez les jeunes. Cependant, même si El-Assaad (1983) considère que la religion
musulmane a donné à la femme la liberté de choisir son iùtur époux, l'autorité parentale

s'impose toujours, en particulier sur les jeunes filles. Par exemple, à Akkar' une région
nuale nordique du Liban, les parents choisissent le conjoint, ils ont le dernier mot.

Généralement, les mariages sont arrangés quand I'enfam est en bas âge (Morgan et

Rindfuss, 1983 in El-Assaad). Des enquêtes réalisées a Beyrouth mettent en évidence le
rôle significatif des proches parents dans l'arrangement des mariages, des hommes
sunnites : près de la moitié des unions contractées au milieu des années 1970 décodent

d'un arrangement parental ( Hatab in ibid : 79).
De plus, le mariage a ses critères principaux

- d'abord,

le principe de proximité : éîant

donné les règles de résidence patriiode, on épouse ceux qui vivent autour de nous (Gilbert

et Hamme4 1966 in Khlat, 1989); ensuite, le principe d'endogamie : on épouse les
personnes proches en termes de parenté ou de religion (Keyser, 1986).
Quand les mariages sont contractés entre les membres d'un même village, il ne s'agit pas
seulement d'intégration dans des unités sociales a verticales » (en référence à des ancêtres
communs) mais surtout d'intégration horizontale des liens de parenté qui se consolident à
l'intérieur du lignage. Les fâmilles faibles (en nombre, statut et biens) donnent leurs filles

aux puissants. De leur côté, les puissants tendent à garder leras fiiles dans le lignage. Ainsi,

les femmes sont choisies selon les intérêts sociauq économiques et politiques des hommes.
Compte tenu des avantages sociaux et religieux du mariage, l'islam en a fait une institution

dûmeut réglementée, si L'union est Liée à la dot (mohr) comme une obligation, l'islam
insiste aussi sur le caractère symbolique pour qu'en aucun cas, la dot ne soit une entrave au
mariage.

La pratique de la dot reaforce l'autorité des parents. La dot, c'est-à-dire le bien propre à la
femme en se mariant, est divisée, puis versé en deux parties : la dot préalable (ai
Mupn13/11/lm) est donnée avant la consommation du mariage et la dot différée (al

M u 'ohhm)est payée en cas de divorce ou de veuvage. Un homme peut divorcer en répétant
trois fois à sa femme, devant des témoins : Tu es répudiée ».
2.1.2 La procédure du mariage chez les musulmans

La procédure du d a g e entre musulmans se partage en trois étapes : les fiançailles (aiMutbah), la signature du contrat (&b a i - k i ~ bau
) tribunal religieux et la consommation du
mariage ( I t y l a t uZ-&MIah).
Ces trois phases peuvent être abrégées en une seule cérémonie,
soit la signature du contrat, qui est l'unique formalité requise légalement. Les fiançailles et
la cérémonie du mariage relèvent de la coutume. Dans le contrat, les deux parties
concernées sont libres de stipuler toutes les clauses qu'elles jugent pertinentes : la nature et
le montant cle lu dot, les mesures à prendre en cas de stérilité de la femme, l'impotence de

l'homme, l'adultère sont celles que l'on retrouve habituellement..

Tout d'abord, les parents du jeune homme ainsi que les proches parents se rendent chez la
jeune fille pour demander sa main. Ensuite, le père de la jeune fille prend conseil de ses
proches et leur demande leur avis à propos du prétendant. Cela comporte une ofEe
implicite, car s'il y a parmi les proches quelqu'un qui désire épouser sa fille, il se
manifestera Cette étape est un rituel non obligatoire. Si les parents de la jeune fille

donnent leur consentement à ce moment, les parents du jeune homme reviennent afin de
réciter la première sourate @z?ïha)(prière) et de fixer la date des fiançailles.

Au jour prévu, le couple, en présence de quelques témoins, donne au cheikh la déclaration
d'acceptation, procède à l'enregistrement du contrat devant le mbunal religieux- Le cheikh

rédige alors l'acte de mariage. L'homme et la femme mariés officiellement restent des

fiancés, c'est-à-dire qu'ils sont sépares jusqu'à la nuit de noces pendant laquelle la mariée
sera amenée à la demeure de son mari. Il est à noter que durant la période des fiançailles, le

fiancé est tenu d'envoyer un cadeau à sa fiiture épouse, à chaque tete musulmane.

Lr -ugepoprenient

dit au le Dakfi

Le dakhlé est la cérémonie du mariage qui accompagne le départ de la fiancée vers la
demeure de son mari et qui fiiit d'elle, officiellementet socialement, une épouse.
Ainsi, le mariage n'est pas un événement privé ou familial, mais un fàit public régi par la
loi musulmane qui respecte le Coran en établissant la tutelie de l'homme sur la femme dans
le but de préserver l'ordre, de sauvegarder la famille et de multiplier l'espèce : avoir des

enfmmts est d'une importance vitale. Le fait que les parents du jeune homme aillent
demander la main de la jeune file prouve leur approbation a engendre automatiquement la
confiance et la reconnaissance de la fille et de ses parents. Cette façun de faire donne non

seulement un pouvoir aux parents, mais aussi une responsabilité à l'égard de la réussite du
mariage. Elle permet par ailleurs le maintien de l'autorité des pères.
2.2 L'endogamie

Sous cette rubrique, nous définissons d'abord l'endogamie en tant que phénomène social
pour s'intéresser ensuite à ce phénomène dans le contexte particulier du culte de l'islam

Par la suite, nous tentons de rendre compte de l'importance de la pratique de l'endogamie

dans le monde arabe et dans le contexte plus particulier du Liban et de son d i e u rurai où
la présente étude a été réalisée.
Précisons qu'il existe différents types d'endogamie : l'endogamie familiale, 1'endogamie
intra-religieuse, l'endogamie intercommunautaire et I'endogamie spatiale ~ ~ - S b . a u s s y
1977). La présente recherche se penche sur l'endogamie familiale, qui est de type

patrilinéaire et / ou matrilinéaire.

Il est important de préciser également que le système de parenté qui prévaut dans les

sociétés arabes est un système patrilinéaire ou en ligne masculine ou encore en parenté
agnatique. C'est un terme emprunté par les anthropologues au droit romain (Fox, 1972)

dans lequel l'individu acquiert la qualité de membre à travers son père. Les biens et le
pouvoir se transmettent de père en fils. La parenté légale évolue en direction de la parenté
biologique. Le nom de famille qui est transmis par le père, reste cependant un témoin de ce
système de parenté patrilinéaire.

Par parenté, l'on désigne le système de production sociale des hommes, à travers la

consanguinité et l'alliance. Donc, elle est conçue comme un instrument économique,
politique et social a la disposition de ces groupes (Breteau et al., 1981: 14).
Ainsi nous comprenons que le mariage entre cousins patrilinéaires constitue la forme
privilégiée d'endogamie possible. C'est le mariage préfërentiel avec la fille de l'oncle
paternel (hint 'amm).L a tradition reconnaît en effet au fiIs du fière du père un droit sur la
fille de ce dernier. Si les cousins peuvent procréer des enfams, le groupe de filiation sera,
dès la seconde génération, à même de se perpétuer sans fàire appel à des conjoints
extérieurs. Un proverbe dit : « La fille de I'oncle paternel est noire », c'est-à-dire,

qu'aucune tache ne laisse de trace, qu'elle supporte tout sans rien laisser paraître et qu'elle-

même trouve auprès de son cousin sécurité et protection (Bonte, 1994).

entre les cousins, par exemple les patrilatéraux
sont valorisés en raison de la hiérarchie sexuelle. Ces écarts varient en fonction de la forme

Nous constatons que des écarts s'&ment

de mariage réalisé par les parents : si la s<eur du père a épousé un agnat (descendant de la
souche madine), il est certain que ses enfants entretiendront avec les membres de la
fiatrie des liens fondés sur une identite agnatique reaforcée, ce qui ne sera pas le cas si eue
se marie hors du groupe agnatique.

Ii est remarquable que le statut des cousins croisés (le

père est le f k e de la mère ou la mère est la sœur du père) dépende entièrement des

mariages de la génération précédente (Bonte, 1994).
Dans les sociétés arabes, tous les cousins s'épousent entre eux (Conte, 1987), mais le

mariage entre les cousins patrilinéaires (les pères sont des fières) est plus reconnu par le
« mariage arabe » et « le rnariage préférentiel ». Cependant chez les hucophones, le

mariage avec la cousine matrilinéaire est plus contracté que le mariage avec la cousine
patrilinéaire (Bonte, 1994).
L'endogamie est aussi un monde où prévaut I'idéologie de I'honneur. Dans les cultures
arabes, ce concept offre une certaine unité (Pitt-Rivers et Kayser, in Kayser, 1986).

L'homeur masculin et l'honneur féminin sont à la fois contradictoires et complémentaires.
Ils correspondent à une division sexuelle du travail ainsi qu'aux vertus morales de telle
sorte que l'honneur d'un homme, tout en exigeant de lui les qualités masculines nécessaires

au rôle de chef de famille, dépend pour I'essentiel de sa capacité à assurer la a pureté )) des
femmes dont il est responsable.
La conduite inacceptable de la soeur compromet I'homeur du f i e plus que celui de son
époux, à moins qu'elle soit une agnate. C'est pourquoi le fière est directement responsable
de l'honneur de sa sair et qu'il est du même wup fragilisé par la conduite de celle-ci dans

la société (Bonte, 1994). L'homeur devient une composante de la parenté au même titre
que le degré généalogique (ibid). Ceci explique la tendance à wnserver les filles à
l'intérieur de l'unité sociale ou eiles sont nées, que ce soit le Lignage ou la communauté
locale.

Le mariage endogame apparaît comme une garantie de sécurité et de stabilité pour chacun
des conjoints. Il est le moyen de renforcer le clan dans ses rivalités avec d'autres clans et de

limiter la tendance au hctionnement. Autrement dit, on redouble le lien de consanguinité
par l'alliance endogame, on rmforce le lien avec soi-même,on préfêre les gens que l'on
commît, ceux avec lesquels on vit depuis longtemps et qui apportent la sécurité, la

convivialité et la confiance et avec lesquels on procède a des échanges de toutes sortes

(prestation, services). Un dicton populaire affirme que a l'avoine &pays v a t mieux que le
blé étranger » et un proverbe conseille d'éviter la dispersion de l'héritage famiid:
EToflom pas notre bien à mtnrh (Lamdouar, 1994 : 1014). L'exogamie introduit donc
dans le clan une femme étrangère dont la fidélité est incertaine.
Pour certains, le mariage endogame est un moyen de créer des unités subordonnées et
relativement fermées sur elles-mêmes (Cuisenier in El-Husseini, 1983). Fox (1977)
considère que les sociétés qui encouragent le mariage entre cousins, incitent ainsi les clans
à se reLlfermer sur eux-mêmes.

Ainsi l'endogamie est facile, « naturelie » et une mesure défensive; l'exogamie est

contrainte. Cette double observation wrrespond à i'expérience du réel. Au-delà de la
famille nucléaire, l'unité sociale se constitue par un groupe de fimilles endogames : les fils

et filles d'une famille épousent les fils et filles d'une autre. Les deux familles se trouvent

ainsi doublement liées l'une a l'autre.
2.2.1 L'endogamie selon l'islam

O toi, le Prophète!

Noors avom déclaré licitespaa toi
les &@usesauxpelles hr as donné leur cioumre

les captives que Dieu t'a rlestinées,
lesj7IIes & fon oncle puterne4
lesfilles de tes rontespcrfernelles*
lesfilles de fon oncle maternel,
lesfilles de tes tantespaternelles ...
(coran XrX lil, 5o). (Conte, 1987 :119)

Ce verset qui définit les femmes permises au Prophète a par conséquent aux musulmans7
autorise l'union de tous les cousins. Le mariage entre cousins fhisait partie des mœurs à
l'époque de l'Hégire c'est-à-dire au sixième siècle (Ibid).
Selon le Coran, les mariages proscrits par l'islam « ol-mahmirn » sont déterminés par les
relations de consanguinité et d'affinité. Il est interdit à un musulman d'épouser sa mère, la
mère de sa mère et celle de son père, sa fille, la fille de son fils, celle de sa fille et celle de

son fière, sa saair et la fille de sa sœur, la sœur de son père et celie de sa mère, la sœur de
lait. Les interdits d'atnnité les plus courants mncerwm le mariage avec la femme du père,
ceile du fils et la mère et la fille de l'épouse. Ainsi, les mariages proscrits par I'islam (02-

mcrhan'm) sont déterminés par les relations de consanguinité et d'affinité.
L'islam interdit aussi a un homme d'avoir en même temps deux sœurs comme épouses et

ne considère pas d'un bon œil le mariage avec deux cousines parallèles, bien qu'il le tolère.
Néanmoins, il est possible à un homme d'épouser quatre femmes.Par ailleurs, une parole
(hadith) du prophète Mohamed dit : K N'épousa pas les proches afin que les enfants ne
soient pas chétifs P (Mustapha, 1997:17) et dit aussi : a Choisissez bien povr vos grnetes,
car la race est très mfluente ».
Amr ibn Kolthum (un des successeurs du prophète Mohamad) conseillait à ses enfants de
ne pas se marier dans leur propre sous-clan

(m)
pour ne pas provoquer de querelles

f&miliales. Par contre, on compatissait au sort d'une femme qui devait vivre dans une tribu

étrangère (Chelhod, 1965: 135). Le prophète Mohamad a donné ses filles Roqayya et Omm
Koltum respectivement à Atba et Otayba, les fils de son oncle paternei, Abu Lahab. Il a

accordé aussi la main de Fatima à son cousin Ali. En revanche, il a épousé Zaynab, fiIle de
sa tante paternelle et femme de son fils adoptif~aydl
(jbid: 144). Nous constatons que les
appréciations et les fhits contradictoires abondent.

Le mariage & Mobammad avec la fanme de son nIs adoptif souleva un tollé générai d'indignation, au point
que le Coran dût hxprêier pour justifier le oomportcment chi Prophète

37).

2.23 L'endogamie dans le monde arabe

À partir des années 1950, les travaux sur le thème de l'endogamie se sont multiplies.
D'après Coadîo (in Khlat, 1989:l8), l'urbanisation au Moyen-Orient devrait entraîner une
évolution linéaire vers les mêmes formes sociales qu'a connues l'occident dans son
processus d'industrialisation, a savoir: la nucléarisation de la famille7 le changement du
statut de la femme dans la vie économique et politique, et la réduction progressive de

l'endogamie. Brec L'évolution économique, la mobilité résidentielle ou le niveau socioéconomique peuvent être considérés comme des facteurs objectifs d'accélération de la
mobilité sociale.
Tableau I

La consangurgurnité
a h s quelques pays arabes et musulmans

I

Pays

I

Auteur et date

Irak

1968

Ahmad

Soudan

( Taux de consanguinité (%)
1

I

1

579

1

1

43,7

1979

r

1

Egypte
Koweit
Algérie

1 Hafez

1983

1 Al-Wadi

1985

Bénallègue

22-1
I

I

1

1988

54,3
34

(nual)

27,s

1-(

Turquie

Basaran

1988

21-21

Inde

Kulhaini et K h a n

1990

26

Jordanie

K b o q et Massad

1992

50
I

Maroc

Lamdouar

1994

1

32

(nual)

Sources: IHamamy et Alwan, ( 1994 ). « Hereditary disorciers in the Eastern Mediterraneen
Region » et Lamdouar Bouazmoui, (1994). <c Consanguinité et santé publique au Maroc n.
Ces enquêtes, réalisées à des dates différentes, mettent en lumière la prévalence du mariage
endogame dans plusieurs pays du monde arabe. En Irak, en Arabie Saoudite et au Koweit,

plus de la moitié des alliances sont endagames. Au Uaroc, en Algérie ainsi qu'au Liban, le
taux apparaît plus élevé en milieu nual qu'en milieu urbain. Le Liban et l'Égypte détiennent
les taux les plus bas, mais il est plus élevé chez les musulmans que chez les chrétiens

libanais. Nous soulignons aussi qu'en Turquie, environ 20 % des mariages se contractent a
l'intérkur de la famille.
2.2.3

L'endogamie au Liban et en son milieu rural

L'appartenance du Liban a l'Orient arabe et musulman se manifeste dans l'organisation
sociale. Le même système de parenté est une composante fondamentale qui caractérise
toutes les familles libanaises- Toutefois, le Liban se singularise par une proportion
importante de chrétiens au sein de sa population et par l'influence occidentale observée sur
la population citadine.

L'importance du système de parenté au Liban décode aussi du caractère méditerranéen de
ce pays. Les liens parentaux en pays méditerranéens som tels que Tfion y trouve la
justification de l'appellation a république des cousins » (ûermanos-Ghazali, 1978:11).

Cependant, le système de classification des parents en langue arabe est particulièrement
précis en matière de sexe et de relation de filiation c'est-à-dire un neveu est appelé
précisément par «ibn clRh » quand il est le fils d'un frère et par ibn ikhet » quand il est le
fils d'une soeur.
L'endogamie est une pratique sociale culturelie qui caractérise toutes les communautés
religieuses au Liban, mais surtout les communautés musulmane et drue prédominant dans
les régions rurales (Aoun, 1995). Elie se retrouve égaiement chez les chrétiens du Liban

malgré que tout mariage entre deux individus séparés par trois générations ou moins est
interdit. Ce phénomène pourrait être attribué à la tolérance du clergé libanais et à l'influence

de l'environnement culturel musulman En milieu urbain, la forte scolarisation, du début des
années soixante a détruit le monopole de la famille et le taux du mariage endogame a
fortement baissé dans tous les rnilieux et dans toutes les communautés religieuses (Nasr,
1979 in Mustapha, 1997).

Aujourd'hui en milieu urbain, la famille étendue est remise en question avec tout un
ensemble de valews symboliques et sociales, et la familie nucléaire fondée sur la iiberté
individuelle est en train de la remplacer m a t , 1989). Nous observons une transformation
de la famille étendue en famille nucléaire ainsi qu'un abandon de l'endogamie de lignée
agnatique au profit de l'endogamie de classe, c'est-à-dire que I'on choisit le partenaire
selon son apparteuance sociale (Breteau, 1981 in ibid) telle que les riches se marient avec
les riches et les pauvres avec les pauvres.
Ainsi, on relève maintenant à Beyrouth, une diminution de l'endogamie, amibuable
essentiellement à une diminution des mariages entre parents éloignés puisque le nombre de
mariages entre cousins germains est encore stable (Khlat, 1989). D'ailleurs, Fargues (1986,
1987 in ibid, 1989) relève que l'exode rural éloigne le clan de son tenitoire en dispersant

les lignages et conclut que la mobilité géographique du vingtième siècle a certainement
accéléré la transformation des normes sociales concernant le mariage. En outre, I'habitat
rapproché des groupes de pareuté encore prévalant à Beyrouth serait d'après Nasr (1979, in
ibid), en voie d'éclatement. Compte tenu des contraintes spatiales (dispersion des groupes

de parenté) et démographiques (réduction de la taille des Miles) inhérentes à la vie

urbaine, le taux observé de mariages endogames demeure malgré tout relativement élevé
( voir tableau 2 ).

Tableau 2

La consangrainité au Liban :Bilan des travatrx
Originc des données

Ayoub

1959

Village

dnize

Nombre de

Taux de mariages

mariage

endogames (5%)

254

63,4

Chrétiens

2202

24,3

musulmans

3 166

38,3

2795

33,2

Banlieue de Beyrouth

Association planmng Liban
fbnilitzi

1974

Prothro et Diab 1974

Beyrouth sunnites

1

3 76

26

284

23

964

32

I

Creswell

1976

Village

maronite

Zurak

1979

Village

chiite

Khlat

1986

Beyrouth chrétiens

1

1001

Source : m a t , (1989). a Les mariages consanguins a Beyrouth »

Par contre, le système de parenté en milieu mai traditionne!, semble être un vecteur
importanî dans la mesure ou les échanges politiques, religieux, économiques et sociaux

s'articulent autour de ce système et qu'il cristallise tous ces échanges a la fois chez les
musulmans et les chrétiens.

Des études effectuées sur l'endogamie chez les villageois maronites du Liban, afnnnent que
le mariage avec la fille de la soeur de la mère est très pratiqué par ces villageois (Bonte,
1994). Par contre, CressweU (1976,

1970 in Khlat 1989) relève l'existence d'une

concordance structuraie entre le mariage avec la cousine parallèle et la propriété terrienne,
puis conclut que cette forme de mariage n'opère pleinement que sous cette condition
Bconomique. En plus du facteur économique, Germanos-Gazaii (1978) ajoute que le facteur

politique est susceptible de jouer un rôle important pour des raimu de défense

&

de

sécuité.

Les résultats de l'étude réalisée par Mustapha (1997) ont révélé que les fimeurs
socioculturels Muent sur la fi@ence du mariage endogame. Celle-ci est négativement
corrélée avec le niveau d'instruction du mari et est plus élevée chez les familles des régions
rurales. L'étude annonce aussi que chez les musulmans, le choix du conjoint ou de la
conjointe dépend largement de celui effaa~épar les parents. Par contre, chez les chrétiens,
seule la femme est influencée par la forme de mariage contracté par ses parents (Ibid : 96).
Dans un autre ordre d'idées, il est intéressant de souligner que les brus endogames som
perçues plus positivement que les brus exogames par leurs beaux-parents et qu'elles croient
que ces derniers jouent un rôle concret dans leur vie de M l l e en les aidant à éduquer leurs

enfants (JChlat, 1989).
L'étude de El-Husseini (1980) sur les mentalités tribales à Tarayya, un des deux villages de
la présente recherche, a démontré qu'il existait autrefois un ordre de priorité dans le choix
du conjoint : on le choisit d'abord dans la famille étendue, puis dans le Lignage (jubb) qui
réunit plusieurs f b d l e s étendues, enfin parmi le patronyme Hamié. Actuellement,
n'importe quel homme de ce patronyme jouissant d'un certain avoir peut prétendre à la

main d'une jeune fille Hami&. L'endogamie est donc une pratique toujours en vigueur
dans le milieu nrral libanais.

Le mariage endogame est bien sûr un phénomène sociai, mais à cause de la consanguinité
qu'il engendre, i1 est susceptible d'avoir des conséquences biologiques défavorables sur la
santé des descendants. Toutefois, ces conséquences ne ma pas automatiques et
généralisées comme nous verrons dans la section suivante.

2.3

L.consang~initéet ses conséquences biobgiques sur la santé des descendants

Nous décrirons ici sommairement la problématique de la consanguinité et de la maladie
génétique selon sa distribution dans la zone qui s'étend du bassin méditerranéen orientai au
Liban, tout en otliant une synthèse de la Linérature épidémiologique portaut sur ce sujet a

en mettant le poim sur la notion du risque. Nous présenterons ensuite les croyances
islamiques et les croyances en les maléfices reliées à la santé a la maladie. Enfin, il sera

question des attitudes à l'égard du mariage endogame au Liban et les comaissances de ses
conséquences biologiques sur la santé des descendants.
Le terme consanguinité ( M r e e h g ) revient souvent sous la plume des médecins et f i t

référence à l'origine commune. La consanguinité désigne plrs précisément une parenté
naturelle entre des personnes issues d'une Ligne directe (aïeul, père, fils, petit-fils) ou d'une
ligne coilatéraie (fière, neveu, oncle, cousin). Il est utilisé pour évoquer aussi bien la
liaison génétique entre individus, due à i'existence d'ancêtres communs, que le mariage
endogame (Jacquard, 1978 : 44).

Levisailes (1989) considère

q;'üiie

maladie génétique ne signifie pas forcément une

maladie hénditaire. Ii est important de préciser que les i(tares N génétiques sont causées
par des gènes récessifs, c'est-à-dire qui se manifestent quand le gène responsable est

double, autrement dit à l'état homozygote (Georges et Jacquard, 1968: 1056). Selon
Manuila (1991), l'hérédité récessive est en effet, la transmission d'une génération à l'autre

d'un caractère récessif,
L'individu atteint d'une maladie récessive est fréquemment issu d'un mariage consanguin,
et ceci d'autant plus fréquemment que la maladie est rare. La répartition des gènes peut
aussi subir sous l'effet du hasard et daas des groupes numériquement fàibles a
biologiquement isolés une variation considérable Cgenetic dh$Q Dans une petite
collectivité pratiquant l'endogamie, ces lois peuvent aboutir a une mcture génique tout à
fait différente de celie des populations qui l'entourent.

Jusqu'ici on a répertorié à l'échelle mondiale pIus de 3500 maladies génétiques (Bouchard
et De Braekeler,l992: 25). Bouchard (1992) estime que 6% des retards mentaux seraient
d'origine génétique, mais avec De Breakeleer (1992) ils affirment que les mariages
consanguins n'exercent que très peu ou aucun d'effet sur le risque de maladies génétiques et
ce, dans trois situations:

1- Lorsqu'il s'agit de maladies reliées à un gène dominant : si les deux conjoints

sont parents ou non ne change rien au risque;
2- Lorsque la parenté est trop éloignée : l'ancêtre commun se situe à la septième ou

a la huitième génération;
3- Lorsque la prévalence d'un gène défectueux est très élevée dans une population :

la probabilité peut être aussi forte qu'il s'agisse d'une union endogame ou non-

Sur le plan scientifique, on démontre cependant que la consanguinité ne crée pas de gènes
pathogènes, qu'elle ne fait que les associer phis fiéquement. Quand les deux parents sont
hétérozygotes, à chaque grossesse, leur risque d'avoir un ennim atteint d'un gène pathogène
est de 25 %, celui d'avoir un enfant porteur est de 50 % et celui d'en avoir un non porteur

est de 25 % (Emery, 1986 in Mustapha, 1997). D'après Khlat (1989: 20), l'effet de la

consanguinité sur l'incidence des maladies génétiques dépend du mode de transmission
héréditaire.
La consanguinité entraîne une augmentation de l'incidence des maladies récessives

autosorniques qui dépend de la fréquence de la maladie : si le taux de consanguinité de Ia
population est élevé, l'augmentation est très significative pour les maladies rares et reste
importante pour les maladies fiéquentes.

Par ailleurs, la consanguinité entraîne une augmentation de la prévalence des maladies à
hérédité complexe (ou multifactonelles), mais à un degré moindre. Mustapha (1997)
précise que cette augmentation est réelle quand les mariages endogames sont fréquents et
les gènes pathogènes rares. Donc, une population dont les individus seraient totalement

dépourvus de gènes pathogènes pourrait pratiquer la consanguinité sans conséquence pour
la santé publique.

La consanguinité occasionne le pire et le meilleur. Les traits génétiques peuvent être
négatifs aussi bien que positifs. Il peut s'agir de gènes déficients ou bien de gènes
parfaitement sains et même de gènes parfkitement « performants ». La consanguinité
augmente significativement la probabilité d'apparition de certaines malformations

congénitales, telies que le retard mental, les troubles mentaux, les anomalies de l'appareil
auditif et de l'appareil osseux comme eue peut entraîner des conséquences très positives.

Bien qu'aujourd'hui des intementions ou actions préventives soient possibles pour atténuer
la prévalence des maladies génétiques, il demeure que sur le plan humain ces maladies

constituent un problème grave, ea particulier lorsqu'elles se traduisent par des handicaps
chroniques. De plus, ces maladies représentent sur le plan psychosocial et économique une

source de cificultés et de soufhnces à la fois pour la personne atteinte et pour ses proches.
23.1. La consanguinité et aes conséquences biologiques dans le basain méditerranéen

D'après Mustapha (1997), les troubles génétiques sont importants dans les pays de la
région méditerranéenne orientale. Plusieurs facteurs contribuent à la forte prévalence de ces
troubles, notamment un taux élevé d'unions consanguines que I'on y retrouve, un
phénomène qui augmente le risque de troubles récessifs et de troubles multifactoriels
(Hamany et Aiwan 1994).

La recherche réaiisée en Tunisie sur les causes de la cécité chez L'enfant tunisien par Ayed
et ses mLlaborateus (1991) a démontré que la fkéquence élevée de la cécité à cause du
glaucome congénital (64.6 %), des cataractes congénitales (65.5 %)

de la dégénérescence

rétino-vitréenne (DTR)(50 %), s'explique par le taux élevé de consanguinité dans ce pays.

n en est de même pour les cataractes congénitales en Égypte et pour la DTR qui est la
première cause de cécité au Liban.

Une autre recherche menée par l'OMS (1993) sur les causes de la cécité chez l'enfant et
sur les mesures de lutte amtelies a prouvé que la cataracte congénitale, beaucoup plus
fkéquente autour du bassin méditerranéen, aurait une origine génétique. La cécité de l'enfhnt
est un problème majeur et souvent Liée à la consanguinité- Au Liban et à Chypre, les

anomalies autosotniques récessives importantes en raison de la fréquence des mariages

consanguins sont causées par un gène unique (OMS,1993).
En Tunisie, I'éaide de Mongaigie et ses collaborateurs (1991) sur le diabète hfhtile

démontre que 48 % des enFants soufi6ent de cette maiadie en raison de la consanguinité.
Quant à l'étude de Panter-Brick (1991) réalisée auprès des enfans hospitalisés dans un
hôpital en Arabie Saoudite, celle-ci démontre que 16% d'entre eux présentent des

anomalies congénitales et des troubles d'origine génetique.
Tableau 3

La morbidité selon le rype de pathologie et de consanguinité
Ctans àèspays méditerranéens et arabes
Maladie

Pays

Taux de

1

Etudt

Année

1

consanguinité
Algérie

Diabète juvénile

27,77

Bénaiiegue

Tunisie

Diabète juvénile

48

Mongalgie et al.

1991

64,6

Ayed et al.

1991

79

OMS

1993

1 Glaucome

et

1984

I

Tunisie

Cataracte

Dégénérescence
rétino-vitréenne

Chypre

Cécité

D'autre part, l'étude menée par Lamdouar Bouazzaoui (1994) sur la consanguinité et la

santé publique au Maroc a démontré que la consanguinité semble accroître le taux de
malformations congénitales, de mortalité périnatale, de débilité mentale, de surdi-mutité,

des hémoglobinopathies et de I'ichtyose. Par ailleurs, il est intéressant de noter que la
douance artistique a littéraire se serait davantage observée chez des descendants issus de
mariages consanguins.
En somme, il semble y avoir un consensus dans la communauté scientifique sur le risque
réel de contracter une maladie génétique pour la descendance des couples endogames. Ce

risque dépend de deux facteurs: le lien de parenté entre les conjoints et l'existence dans la
famille d'affections héréditaires, notamment récessives autosorniques, mais aussi
multifactorielles (Briard et al., 1977, in Mustapha, 1997). Effectivement, le mariage

endogame augmente la muence des maladies génétiques récessives (Serre et Lefkanc,
1994 in ibid).

2.3.1

La consanguinité et ses conséquences biologiques au Liban

Au Liban, les travaux réalisés par Der Kaloustiaq N&ah et Loiselet (1980) ont ouvert

d'importantes voies de recherche sur les désordres génétiques récessifs autosomiques. En
eff' ces chercheurs ont publié une liste de trente-six maladies autosomiques récessives

rares diagnostiquées a reconnues pour la première fois dans le pays. Der Kaloustian (1983
in Mustapha, 1997 ) a Khlat (1989) considèrent que le taux de consanguinité élevé dans les
d i e n t e s communautés religieuses Libanaises ont fimilité la manifestation de ces maladies,
puisqu'une mosaïquemultiethnique y existe.
Depuis les dix dernières années, après l'mêt de la guerre au Liban, plusieurs études
épidémiologiques ont été effectuées par Akl (1994) qui s'est intéressé aux enfants sourdsmuets dans les institutions spécialisées, El-Khazen et aL(1993) à la cardiopathie
congénitale, Aoun (1995) à I'insunisance r é d e chronique, et Zehed (1997) à la

thalassémie. Ces études ont démontré l'effet de la consanguinité sur les descendants.

Tableau 4

La morbidité selon le type de pathologie et de commguiniré au Liban

Maiadie

1 Pourcentage di€i 1

I

Etude

la consanguinité

Cécité

68

Cardiopathie congénitale

17,s

OMS

1993

El-Kazen et al.

1993

I

Surdi-mutité

29,2

Insuffisance rénaie chronique

26

1 Akl
Aoun et al.

1994
1995

Source :Les pourcentages cités ci haut sont tirés de différentes études.

Le tableau 4 indique que plus de la moitié des cas de cécité chez l'enfant au Liban serait
reiiée à la consanguinité. En ce qui concerne la surdi-mutité, le taux observé de 29.2 %
correspond à la prévalence constatée chez les enfaats placés dans les M e s spécialisées.
Cela ne représente donc pas la population totale des enfams sourds au Liban. D'ailleurs,

selon Khlat (1989), l'effet de la consanguinité est notable sur la maladie de l'appareil auditif
Ces résultats rejoignent ceux d'une étude sur la surdité congénitale au Liban, dont la

prévalence est l'une des plus élevées au monde.

Aoun et ses collaborateurs (1995) ajoutent que la prévalence de l'insuffisance rénaie
chronique parmi la population issue de mariages consanguins est sans doute plus
importante. Ces malades se retrouvent davantage dans certaines régions (la Bélcaa, le sud et
le nord) et daos les communautés musulmanes (les cbïtes7les sunnites et les cimes). Donc,
la consanguinité augmente le risque de maladies rénales familiales, de cardiopathie
congénitale, de surdité et de cécité.
Mustapha (1997) qui Ment de réaliser une étude écogénétique des maladies héréditaires de
la population du nord du Liban démontre I'existance d'une corré1ation positive entre la
consanguinité et la fkéquence des maladies héréditaires (ayant un mode de transmission
récessif). L'auteure ajoute que les maladies reliées a la consanguinité (maladies

hématologiques et les encéphalopathies) apparaissent davantage chez les musulmans que

chez les chrétiens compte tenu du taux élevé des mariages endogames chez les premiers.
Par contre, Mustapha a aussi constaté que ce mariage peut avoir des conséquences
favorables : certains descendants possèdent une santé physique et une capacité mentale
supérieure à celle des individus issus de mariages exogames.
Concernant la population des individus soufnant de thalassémie majeure, c'est-à-dire des
malades qui suivent un traitement à vie, le tableau 5 révèle qu'un nombre total, de même
que le pourcentage de malades issus de parents wusins germains (premier degré) a

augmenté en 1998. Plus de la moitié des thalas&miques auraient des parents endogames
(cousins germains et parenté éloignée). Pourtant avec l'application de la loi 334 qui oblige
depuis 1994 les fiancés à subir un examen prénuptial, les dirigeants politiques de la santé
aoticipaient une baisse du nombre de personnes atteintes de cette maladie.
Mdheureusement, il n'existe pas sutnsamment de domées pour analyser et interpréter cette

hausse. Iï est toutefois intéressant de souligner que 40 % des thalassémiques viement de la
communauté musulmane sunnite, et 35.85 % de la cornmumuté musulmane chiite.
Tableau 5

La consangmi1ité chez la population thalassémique au Liban

1

Lien de parenté

1 Totai 1995 1 Total

1998

1 % en

1995

1 % en

1998

1

L

Cousin germain

1parenté éloignée
Pas de parenté
DOM& manquante

115

190
I

22

1

43,40

38

1

46,79
I

I

8,30

1!

9-35

107

150

40,40

36,94

21

28

7,90

6,89

Source : Dossiers sociaux des personnes atteintes par la thalassémie qui sont suivies par le
« Chroniç Cure Center M.

Le « CIPonzc

cure center », quant aux diabétiques infantges suivis, rapporte

qu'un

pourcentage de 20.08 % est issu de parents cousins germains dont 29.06 sont des chiites.

Quant à l'effet de la consanguinité sur la mortalité après la naissance, Khlat (1989) a
démontré qu'il est à peine significatif.

2.3.3 La notion du risque
Le facteur de risque représente la version opérationnalisée et hgmentée du discours
professionnel médical sur le caractère pathogène de l'environnement et des comportements.
Il désigne tout élément rendant statistiquement probable l'apparition d'une maladie : il est

au oaair des théories de la prévention primaire et de la promotion de la santé et s'est imposé
au cours des trente dernières années, avec le développement de L'épidémiologie (Gillios,
1984 : 63).

La clé de la prévention est d'ailleurs, l'anticipation et pour anticiper, il faut connaître le
cours probable des événements à venir ainsi que les formes d'influence qui pourraient

modifier ces événements de fàçon prévisible. Ainsi, pour l'épidémiologiste, le risque
renvoie strictement à la « probabilité N et la « possibilité » qu'un événement se manifeste

et est considéré comme facteur de risque toutes variables auxquelles le danger apparaît Lie,
queue que soit leur nature. Étant donné l'impossibilité de maîtriser tous Les facteurs de
risque associés à une pathologie, leur sélection doit présenter une pertinence médicale
immédiate et saisissable.

Le risque est une notion qui se prête pdculierement bien à des évaluations de probabilités.
Le calcul de ces probabilités vise à produire un chiffre qui est centré sur l'obtention d'une
valeur unique synthétisant une longue série de calculs successifs de moyennes (Douglas in
Fabiani & Theys, 1987: 56).

La notion de risque est de plus en plus présente au sein des sociétés soucieuses d'assurer la
prévention des différentes d a d i e s . Ces sociétés négocient leurs relations au risque a

travers des actions socio-politiques et législatives qui se traduisent par des programmes
ciblés en santé publique. Afin de réduire le risque de la maladie héréditaire et génétique, le

gouvernement libanais a pris l'initiative le 18 mai 1994 de promulguer la Loi 334 en
obligeant tous les fiancés a subir un examen médical prénuptial. Ainsi, des actions telies
que l'examen médical prénuptial, le conseil génétique, la diaision de I'information
engagent la responsabilité de l'État Libanais a des prof&omels

de la santé chargés de

veiller à la santé de la population.
Bien qu'ils soient ciiniquement réalisables, le diagnostic prénatal a le conseil génétique ne
sont devenus une pratique courante qu'au cours des dernières années. Au Liban, des raisons
reliées aux valeurs, au coût, à l'éloignement ou à I'accès à I'information privent de
nombreuses femmes enceintes et des couples endogames qui présentent un risque
génétique, d'avoir accès aux examens prénataux (amniocentèse, échographie, f&toscopie,

tests moléculaires et génétiques etc.) permettant de déceler chez le f w s ou l'embryon la

présence de certaines affections ou de certains déféuts génétiques et de poser un diagnostic.

Par ailleurs, il est pertinent de signaler que l'avortement n'est pas un

acte socialement

accepté (Zatied, 1991).
Plusieurs auteurs ont suggéré le conseil génétique (Lamdouar Bouazzaoui, 1994; Portray,
1983; Hamamy et Alwaq 1994; Filrree et Berendes, 1994; Panter-Brick, 1991; Geiler-

Holtzman, 1995; Mongalgi et al., 1991; Ayed et al., 1991; Bouchard et Brackeleer, 1992)
pour aider les couples à procréer dans le contexte d'une meilleure connaissance de leur

patrimoine génétique et des risques qui y sont rattachés. Le conseil génétique est un acte
médical qui repose sur l'évaluation de la probabilité de la réapparition d'une affection déjà

survenue dans une famille. Ce conseil se doit de comrnuuiquer au couple avant le mariage
toutes les informations disponibles sur les éventualités de maladies génétiques et les recours
possibles.

Un laboratoire de caryotype a été mis en place à L'Université Saint Joseph (USJ) de
Beyrouth en 1971. Cette initiative avait pour but de réduire la prévalence des maladies
génétiques. Cependant, ce labotatoire a k é fermé en 1975 lors du déclenchement de la
guerre. En 1995, il a repris ses activités et un médecin généticien a mis sur pied le conseil
généîique. Le laboratoire offre maintenant la consultation clinique et les tests génétiques.

Au centre médical de l'Université américaine de Beyrouth (AUB), un laboratoire de

cytogénétique procure égaiement des tests et des conseils aux gens refkés pour le
C8LYotYPeLa communauté scientifique et les prof&onnels

de la santé sont portaûs d'un savoir

savant qui considère I'endogamie comme un comportement à risque, puisqu'elle engendre
des répercussions sur la santé des descendants. Ce savoir coexiste par ailleurs avec un
savoir du sens commun socialement et cultureliement construit au sein de différentes

communautés que compte le Liban.
2.4

Les croyances Yiamiques et les croyances en les mdéfices reliées à la santé et à la

maladie

Il est question dans cette rubrique de mettre le point d'abord sur les croyances islamiques
relatives à la santé d à la maladie, puis sur les croyances en les défices.
2.4.1 Les

croyance^

islamiques

L'islam est une doctrine religieuse qui insiste sur l'immensité et l'ordre dans l'univers, sur
les merveilles de la création comme preuves de la Toute-puissance de Dieu qui échappe à la

raison, au savoir des hommes. Les prophètes ont révélé une partie inaccessible, de la
science transcendante de Dieu et la part qui reste dans l'ombre ne peut être saisie que par la
foi.

La religion2 occupe une grande partie de la Me quotidienne du musulman; en toutes

circonstances, le nom de Dieu est évoqué : au nom de Dieu ( b i . I I a h ) , si Dieu le veut
( i n c h a l ' ) , Dieu merci (taundkJM ). Dieu porte l'abondance, garde les gens en forme et
la bénédiction du Prophète est sollicitée pour souhaiter la cbance à quelqu'un. Les gens

scandent le nom de Dieu et du Prophète à la naissance d'un bébé, à l'annonce d'une
LB religion, cmyanœ en une valeur absolue et « mise en rappurt & i'individu avec une puksmce Spuitueîie
supérieure à i'homme, piissance conçue soit comme difhse, soit comme multiple, soit enfin comme unique,
Dieu » (Lalande in Chamoun, 1973 : 8), dans la mesure aii elle réfêre l'homme à un au-delà défini, voire
persomralisé, piace la conscience individueiie ou coiiective, au c ~ u d'une
n
relatioa dont. .elle est source et
temie à la fois [...]. La religion est inaiasequenient di&irente de la croyance supersbtieuse (-01973).

maladie a à la mort de quelqu'un. Comme toute religion, I'islam est un système de
croyances a de pratiques relatives au sacré, constitué de rites, de mythes, d'impératifs et

d'interdits.
Chaque musulman comat sa profession de Foi : il n'y a qu'un seul Dieu (Allah) et
M o h e d est I'eavoyé de Dieu. Pour les musulmans, le Coran est une a w r e divine. Il est
la parole de Dieu révélé à son prophète Mohamed et considéré comme le chefd'œuvre le
plus accompli. Le savoir proprement religieux a un caractère absolu.
Toutefois c'est la foi qui procure la paix de l'âme, déiivre de la mainte, donne la patience,
l'endurance, la résignation. La première sourate du Coran est mémorisée par presque tous

les musulmans: a Au nom de Dieu, clément et miséricotdieux. Gloire à Dieu, le maitre des

cornet miséricor&ux, le juge suprême; nous te sentons et nous
zniplorons ton secours, conahris-nousabas la voie &ozte, u h s h laie de cecar a qui ta as

créatures,

accor&

des @es,

s w lesquels ne pèse mrnme colère et qui ne s'égarent p n (El-

Husseini,l980 : 102). Cette sourate est aussi récitée a l'occasion de la célébration du

mariage.
Le trait dominant de l'islam, c'est l'insistance sur la Toute-puissance divine. Cela incite le

musulman à prendre une attitude de soumission et d'abandon confiant. Que la maladie ou la
malchance s'abattent sur lui, son humeur tendra à rester égale. Ceci explique l'effet du mot
K écrit » ( maktoub) qui apaise et aîténue le sens de la responsabilité.

Selon le Coran, Dieu est le seul mdtre des biens et des maux
connaît. S'il veut, ii vous fera miséricorde et, s'il veut,

Votre Seigneur vous

il vous tourmentera )) (Cor.17, 56 in
Sendrail, 1980 : 184). Le croyant reçoit la maladie, comme une épreuve envoyée d'en haut,
qu'il supporte avec résigaation afin d'alléger ses fautes et de gagner la vie éternelle. Tout
ce qui t'atteint, maladie, épuisement, douleur, chagrin, angoisse et même une simple piqûre
d'épine te vient de la part de Dieu, une rémission d'un peu de tes péchés (Hadith, 25'1 in
ibid )-

Soulignons qu'il peut être ditncile pour le croyant musulman qui a intériorisé les normes a

valeurs de sa religion de faire la part entre le respect que mérite le sacré et ce qui est laissé

au libre arbitre.
2.4.2 Les croyances en les maléfices

Le mauvais œil peut venir diin acte non prémédité, mais chargé diuie efficacité pernicieuse
comme il peut être au centre d'un véritable complot magique (Djéribi, 1988: 37). Un
individu, consciemment ou à son insu, peut nuire a un autre individu, voire causer sa mort,

par le seul pouvoir du regard ou la formulation d'un compliment (Ibid). Djénbi (1988)

atnrme que la croyance au mauvais œil est très répandue dans les cultures européennes et
sémitiques (arabe, phénicienne, hébraïque) et Chamoun (1973) dit qu'elle est la deuxième

croyance dominante de la liste des croyances en les maléfices au Liban À Tarayya, elle est
omniprésente el-Husseini, 1980). La jalwsie (ai-haJlsad) est évoquée dans la
sourate w l'aurore

1)

dont le dernier verset se rapporte au jaloux et à sa jalousie (Radi in dir.

Benoist, 1996 :173).
La sorcellerie désigne tous les rituels oraux et manuels afin de réaliser le désir voulu,
prévenir ou guérir la conséquence d'une atteinte organique. Les rituels oraux consistent en
la récitation de prières et de formules magiques, tandis que les rituels manuels sont des
préparations obtenues par le mélange d'éléments minéraux, végétaux ou humains. Du point
de vue de l'orthodoxie islamique, la sorcellerie est a illicite )) ( b a m ) malgré la position

ambiguë du législateur religieux (Ifih)).Toute une suite de hadiths est consacrée à la
condamnation de la magie3 quand elle provoque le mal et quand le magicien s'attribue des
pouvoirs qui n'appartiement qu'à Dieu (Doutté, Bousquet in Radi, dir., Benoist, 1996
:182).

Pour se protéger, un musulman porte soit un talisman (hirz)ou ( N b ) , confectionné par un
religieux (cheikh)¶un bijou qui contient des textes sacrés, une boule de verre ou de cristal
bleu en forme d'œil. Dans le même sens, il accroche des tableaux imprimés de versets

coraniques sur les murs ou suspend pdois un fer à cheval à l'entrée de la maison
(Chamoun, 1973; Djénbi, 1988). Toucher du bois exorcise le mauvais œil et protège la vie
de celui qui est menacé. L'attaque du mauvais œil sera détournée si la mère ou toute
personne présente prononce le nom de Dieu m o u c h e , 1965).
À partir des études de Chamoun (1973) et de El-Husseini (1980), nous abordons un certain

nombre de croyances et de pratiques maléfiques présentes au Liban Chamoun a réalisé son
étude sur les superstitions4 dans des localités d e s de la montagne libanaise (Amchit et
Deir-El-bar) et dans deux autres villages à population nuale plus pure (Deir Dourit et
Blaî). La population de cet ensemble appartient en majorité à la communauté religieuse
maronite. Quant a El-Husseini, il a étudié la population de Tarayya qui appartient a la

communauté religieuse chiite. En lien avec l'objet de la présente recherche, nous avons
répertorié les croyances et les pratiques qui ont un impact su.la procréation, la santé et la
maladie.

Comme le domaine de la procréation tient les Libanais à caur,en particulier les villageois,
plusieurs techniques de lutte contre la stérilité existent et des conseils sont donnés aux
femmes enceintes afin d'éviter les dangers du mauvais œil et de la sorcellerie. La femme
enceinte doit éviter toute personne réputée avoir le mauvais œil. Si elle voit un infirme, il
est nécessaire qu'elle conjure le mal en disant avec foi : a Dieu nous en délivre » (Ya rabb

W i n a ) et (< Dieu soit loué N (soubhan el Mialek ) et lors de l'accouchement, elle doit crier
-

3

-

La pratique magique est utilisée pour guétir la cond'une atteinte organique7p o q u é e par une
conduite sqemitieuse.
4
Selon l'auteur Chamoun (lW3 :13), peut être considéré comme superstition toute croyance à t'action
possible d'une fim;e occulte, cornue ou inconnue[. .-1. La croyance superstitieuse, dans la mesure ou eue fi&
partie & rites ordonnant une eximmce sociale collective, peut constituer t'objet d'une description
ethnographique (Lalande, in Chamoun, 1973 : 14). La spperstitim comme fait culturel offie une dimension
ethnologique, dans œ sens que œïui qui l'examine peut la saisir comme émrgère a lui, difErexttes de ses
-011s
habituelles..Elle
. est pourtant insxite dans sa propre société, son enviromrement quotidien et
pr&enk toutes les caractéristiques du fait institutiormeL En cela, eue est oôjet de sociologie perce qu'elle est
acquis social, qui fâït partie des acquisitions réalisées par une société humaine et transmiises d'une génération
B l'autre par Qadition En langue arabe, I'expression :croyances supemitieusa a i 'mqâdatWlwdJya » recèle
une résonnance péjorative assez piissante :jeunes et view savent, grâce aux divers canaux de I'mfoRlliltion,
qae dbrmais seul l'expérimentable est objet de crédit et qu'il est bien maldimt & mire au fhôdeux. Dans
le parler libanais, le mot ( khurdfa), qui signifie superstition et le mot ( khmaf ), qui signiiïe démence sénile,
sont assez pmches.

sinon l'enfam risque d'être anormal (Chamoun, 1973). Les rapports sexuels sont interdits
durant les menstruations pour ne pas donner naissance à un enfant infirme ou débile.

Il fâut lutter contre le mauvais œil dès la naissance d'un bébé. Pour sauvegarder sa vie, on
lui donnera parfois le nom d'un animal sauvage, tel que tigre ou loup. A son toucher l'on
dit «au nom de D i a (Bim AZZ& ) et récite des versets du Coran pour le mettre à l'abri du
jaloux et l'éloigner de la mort ( Radi in dir. Benoist,1996).

Une mère souhaitant protéger

ses enfants des femmes envieuses dira: sans mai aucun (min ghm>.c h ) a touchera du
bois (Chamoun, 1973).

Lorsque la personne perçoit que la cause de sa maladie est surnaturelie, elle consulte les
thérapeutes traditiomeis et lorsqu'eile perçoit qu'elle est natureue, elle consulte un

médecin. Cependant, queîle que soit la cause, on croit que les maladies sont d'abord
«données» par Dieu et les pratiques religieuses et maléfiques exaucent les vœux de
guérison.
2.5 Les attitudes à l'égard du mariage endogame au Liban et la connaissance de ses
conséquences sur la santé des descendants

Une importante étude a été effectuée par Khlat (1989) sur les mariages consanguins à
Beyrouth pour connaître les effns biologiques des mariages consanguins, les anitudes à
l'égard de ce mariage et les connaissances de ses effets. Les chercheurs ont interrogé un

échantillon de deux catégories de femmes mariées (la première catégorie ayant contracté un

mariage endogame et la deuxième catégorie ayant contracté un mariage exogame)
hospitalisées à l'hôpital américain de Beyrouth et un autre échantillon d'étudiants de
l'université américaine de Beyrouth. Les deux échantiilons n'ont pas les mêmes
caractéRstiques. Celui des étudiants est composé d'individus plus jeunes (moins de 25 ans),
ayant un meilleur statut social, un niveau d'éducation plus élevé et comporte des h u m e s
(44'3 %) et des chrétiens ( 48,9 %) contrairement à l'échantillon des femmes mariées (qui

en est totalement dépourvu de chrétiens).

L'étude a démontré que 72 % des femmes ayant contracté un rnariage endogame
Les deux catégories de femmes ont
considèrent qu'il s'agit d'un arrangement avantageuxUX
une attitude fàvorable a l'égard du mariage endogame lorsqu'il s'agit du mariage de leurs
propres e n f i . Elles conseillent à leur fils d'épouser leurs cousines, car7 eues connaissent

leurs familles et partagent des intérêts. Cela permet de comprendre les deux dictons Libanais
suivants : a Une épouse que tu commis est mieux qu'une autre que tu ne connais pas N et

une cousine s'occupe mieux de toi N. Quant à la perception des beaux-parents, ils s m t
perçus plus positivement par les femmes ayant contracté un mariage endogame que par
l'autre catégorie de femmes.
Concernant la co~aissancedes conséquences génétiques du mariage endogame, eiie est
meilleure chez la deuxième catégorie (66 %) que chez la première qui a coutracté un
mariage endogame (36 %) lorsque la question est posée de façon directe (Pensez-vous que
le fàit d'épouser un endogame augmente le risque de maladies héréditaire chez les enfants
?). La connaissance est presque similaire (8 1 % chez la deuxième catégorie et 74 % chez la

première) lorsque la question est posée de façon indirecte (Pensez-vous qu'il est important
de consulter un médecin avant d'épouser un endogame ?). La majorité des femmes ayant
contracté un mariage endogarne ont souvent manifesté une réticence à répondre à la
question concernant les conséquences génétiques des mariages consanguins : le sujet reste
donc difficile à aborder (KHat, 1989).
Quant à l'échantillon des étudiants universitaires, la majorité (82.8) d'entre eux est
consciente des risques génetiques des mariages endogames et les musulmans sont plus
favorables que les chrétiens au mariage endogame. Soixante cinq pour cent des étudiants
estiment que ce mariage devrait être découragé par une campagne d'éducation sanitaire et
environ un tiers (32 %) des étudiants est fkvorable à une interdiction des mariages entre
cousins.

Une autre étude a été réaüsée par Nahas (1994) sur les échanges matrimoniaux
interfàmiliaux et communautaires auprès de la population de Ras-Baalbeck afin de

connaître leurs attitudes à l'égard de ces échanges. Dans le cadre de cette seconde étude, la

population est formée d'me majorité grecque-acthoiique et d'une minorité maronite.

L'étude de Nahas (1994) démontre que 52 % désapprouvent le mariage endogame h i l i a i
pour des raisons sociales (40%) et de santé (35%). Sur le plan social, l'échantillon composé
de chrétiens affirme que ce mariage est non souhaitable, car le cousin est considéré comme
un fière, et ü est également désapprouvé pour éviter les conflits nimiliaux et se debmasser
de l'esprit de clan Sur le plan biologique, les répondants reconnaissent les conséquences
biologiques sur les descendants. Aussi, 25 % des répondants le désapprouvent
définitivement et 10 % l'approuvent a condition qu'un examen médical soit subi. Les
répondants qui désapprouvent ce mariage considère que l'échange du sang est primordial
pour diversifier la progéniture et éviter les problèmes de santé héréditaires tels que le

retard mental, les maladies cardiaques.
Par contre' 21 % des répondants qui approuvent le mariage endogame fàmilial ont indiqué
que ce mariage est souhaitable pour assurer la protedon de la femme, le renforcement des
liens familiay la conservation des propriétés héritées ainsi que pour préserver les liens
politiques au sein de la famille. Aussi, 45 % des répondants l'approuvent pour des causes
sociales (éviter l'écart social et l'adaptation à un autre milieu de vie) et économiques
(minimiser les firais de transport et des obIigations supplémentaires).
Concernant le mariage endogame à l'intérieur du village, 600A des répondants l'approuvent

et 200A des répondants sont indifférents. Quant au mariage exogamique, seulement 30 %

des répondants L'admettent afin d'éliminer les barrières entre les citoyens, de découvrir de
nouvelles traditions et coutumes, de créer des relations avec les villages avoisinants et de

vivre en ville. Pour quelques-uns, le prétendant qui est de l'extérieur du viilage devrait être
aisé économiquement ou meilleur qu'un autre prétendant du village et surtout mnnu avant

le mariage.
Nahas (1994) a conclu qu'à Ras Baalbeck, la tendance au mariage eudogame familial était

en baisse, mais la proportion a rechercher un conjoint à l'intérieur même du village est

encore très forte; seulement 20% des répondants qui le désapprouvent. Concemant le choix
du partenaire, il semble que la parenté matrilinéaire est davantage prisée.
En somme, selon les deux études (Khlat, 1989 et Nahas, 1994), les avantages majeurs du

mariage endogame sont la protection de la femme et le renforcement des liens farniliauq

tandis que les inconvénims majeurs restent les conséquences génétiques indésirables et le
repli de la famille sur eue-même. L'image négative des étudiants de l'Am à propos de ce

mariage signifie peut-être qu'un niveau d'instruction supérieur apporte une meilleure
connaissance des conséquences biologiques reliée à l'endogamie. De plus la fréquentation
de l'université occasiome des rencontres avec le sexe opposé à l'extérieur du cercle fimililial

et par conséquent, favorise I'afEanchissernent des valeurs familiales. Également,
l'appartenance des habitants de Ras Baaibeck à la religion chrétienne contribue à l'image
négative du mariage endogame, car le christianisme interdit le mariage entre les cousins
germains.

Au cours d'une enquête hospitalière en Australie auprès des femmes libanaises ayant
contracté un mariage endogame, De Costa (ii Khlat, 1989) note que celles-ci sont

conscientes des risques génétiques, mais semblent considérer que les bénéfices de cette
forme de mariage du point de vue de la stabilité familiale constituent une compensation
suffisante.

Une étude semblable menée par Panter-Brick (1991) en Arabie Saoudite a démontré que
67% des parents endogames ayant des enfants aîteints d'une déficience ou d'une incapacité,

ont relié la maladie à un désordre génétique et que le tiers des femmes auraient avorté si
leur médecin avait détecté une anomalie chez le faetus. La moitié de ces interviewés
découragent maintenant leurs enfants de se marier avec leur cousine et une minorité a
exprimé un sentiment de culpabilité du fat d"av0i.r domé vie à un enfant malade. Ces
parents ont aussi souligné qu'il y a dans leur parenté des enfants atteints d'ine déficience ou
une incapacité qui sont issus de parents exogames et des enfànts en bonne santé venant de
parents endogames (traduction libre).

2.6 Synthèse

La recension des écrits met en perspective l'extraordinaire complexité du phénomène du
mariage endogame qui caractérise le système des alliances des musulmans et les
repr6sentatiions concemant les conséquences biologiques sur la santé des descendants qui
lui sont associées.
Le mariage endogame est une particularité du système des alliances au Liban et dans le
monde arabe et islamique. Ce mariage est d'origine préislamique puisque les sociétés arabes
le privilégient même avant la révélation coranique. Les études effectuées sur l'endogamie
ont révélé une diminution en milieu urbain essentiellement entre parents éloignés, puisque
le nombre de mariages entre cousins germains est encore stable. Par contre' cette pratique
est toujours en vigueur dans les d i e u x ruraux.

Tout un f~sceaude causes sociales, psychologiques, politiques et économiques expliquent
les unions endogmes telles que : la garantie de sécurité et de stabilité pour chacun des
conjoints et leur clan, la meilleure dynamique familiale, la protection de la femme,
l'allègement des frais reliés aux fiançailles et au mariage. Par ailleurs, le mariage endogame

a des effns négatifs possibles sur la famille tels que son repliement sur elle-même et
l'aggravation des conflits.

Quant aux études épidémiologiques, elles semblent confirmer que le mariage endogame a
des conséquences biologiques sur la santé des descendants. Ces études alimentent le
discours propre au savoir savant ou biomédical. À côté de ce savoir savant, il existe un

savoir du sens commua qui est porteur de traditions, de valeurs et d'interprétation magim
religieuses courantes e!t normatives dans la société d e .

Le discours savant prétend à L'objectivité et légitime son argumentation à partir de données
scientifiques alors que le discows populaire s'appuie sur le sens commun où l'intérêt
réside dans le caractère multi-référentiel et dans la richesse des contenus qui le composent.

Ainsi, l'un et l'autre sont différemment enracinés, rivalisent et par conséquent, ne

privilégient pas les mêmes priorités. Cela peut expliqua le but d a campagnes de
prévention liées a la santé publique d'informer les popdations sur les risques réels du
mariage endogame a de les convaincre de la justesse de i'appréciation savante fondée sur
les statistiques a appuyées sur les données épidémiologiques.
Chaque discours constitue une maaice de croyances et de connaissances qui orientent la

conduite. Ceux-ci évoluent dans le temps, interagissent entre ew, se conftontent. Dans
c a e perspective, il devient intéressant de comprendre s'il y a un interactionnisrne ou un
parallélisme entre le savoir savant et le savoir populaire à !'égard des conséquences
biologiques du mariage endogame chez les fiancés endogames.

Chapitre III

Présentation de Chmistar et de Tarayya

Afin de mieux mettre en contexte la problématique du mariage endogame et ses

conséquences biologiques sur la santé des descendants en milieu rural libanais, il semble
important de présenter les deux villages où l'étude a été réalisée: Chmistar et Tarayya dans

leur réalité spatio-temporelle et Leur manifestation socio-géographique. Préalablement, nous

tracerons brièvement l'évolution historique, géopolitique et communautaire au Liban, pour
ensuite, décrire le cadre géographique et les données de vie de la région de l'ouest de

Baabeck Dans un dernier temps, nous exposerons le cadre et les conditions
sociocdtureiles, d'enseignement, sanitaires a économiques de Chmistar et de Tarayya, et
ce, à partir des principales conceptions sociologiques de la mraiité qui est une variable

contextuelle incontournable dans une entreprise scientifique.

Pour mieux comprendre la réalité des deux villages et présenter au lecteur une description
suffisante du milieu d'étude, nous incluerons également un bon nombre d'observations et
d'ulformations qui nous ont été foumies par le biais des rencontres avec tes gens du milieu
et les personnes ressources (informateurs-clés).

3.1 Un bref aperçu de l'histoire géopolitique et communautaire au Liban
Le Liban se situe au carrefour de trois continents (voir annese 3, la carte de la
Méditerranée), a une superficie de 10452 km2, soit une longueur approximative de 200 km

et une largeur variant entre 40 à 70 km (Figuié1996). IL s'étend entre la mer méditerranée et
les portes du désert. Trois bandes en longueur constituent la morphologie du territoire
Libanais : le littoral, la montagne et la plaine intérieure (voir annexe 4, la carte du Liban). Sa

situation géographique qui est en féit une voie de passage, donc de lien et de contact, a pu

le vouer dès l'origine à l'échange, à une fonction relationnelle entre pays, collectivités et
humains.
En raison d e sa zone littorale et sa zone intérieure, un tiraillement existe entre les valeurs
de la « mer » et celles du « désert » qui opère une différenciation au sein des deux groupes.
L'attachement à la terre et le travail qu'il implique, la sauvegarde de l'honneur, le
repliement du clan sur lui-même et la solidarité entre ses membres caractérisent les valeurs
traditionnelles et montagnardes qui ont dominé et dominent encore partiellement l'univers
des habitants de la plaine et de la montagne, par delà les Merences religieuses et
confessionnelles. Cette domination est encore plus n a e dans la plaine intérieure de la
Békaa, tandis que les valeurs mercantiles qui dominent dans la zone littorale continuent de
s'étendre dans les centres de l'intérieur (Beydoun, in dir. Kiwan, 1994).
Héritier de l'antique Phénicie, le Liban conquis par les Arabes en 637, passa ensuite sous
la domination des Francs de 1098 à 1289, puis des Mamlouks d'Égypte jusqu'en 1516, et
enfin des ûttomans. Une commission internationale imposa au gouvernement turc

I'autonomie du Mont-Liban (Charte de 1864) et la Turquie retira cette autonomie au début
de la Première Guerre mondiale (1914). Après la victoire des forces alliées sur les troupes

turques et allemandes, l'État du Grand Liban fût placé en 1920 sous mandat français. Les
civilisations qui ont jalonné l'espace libanais ont laissé des traces dans son sol et dans les
gènes de ses fils. Il suffit de visiter les champs de fouille archéologiques à Byblos, Tyr,

Baalbeck pour effleurer ces civilisations dans le sol,et de 1% à les sentir dans les veines des
Libanais.
Dès 1926, le Liban a été proclamé république par une Constitution répartissant
équitablement le pouvoir entre les composantes religieuses islamo-chrétienne qui tendaient
à un équilibre démographique (Beydoun in dir. Kiwan, 1994). Il fit proclamé indépendant

en 1941 et le devint effectivement en 1943. Passage obligé de conquêtes successives, le
Liban a subi les chocs répétés et dû changer de maître au gré du succès des armes.
Constitué autour d'un noyau central, au cœur de la chaîne montagneuse du Liban, ce pays

a été tantôt amputé de certaines de ses régions, tantôt aumenté de territoires

précédemment faisant corps avec des pays voisins. Pendant toute cette longue de la
domination, des peuples nouveaux corninuent à se réfbgîer au Liban accentuant ainsi la
diversité démographique :Kurdes, Arméniens, Naouites.

Au début des années 1920, la communauté religieuse chiite qui est la population de la
présente W e était formée de deux wlieaivités géo-clanistes : Jabal-Amel et Békaa du

Nord Étrangères à la vie urbaine et n'entretenant que des liens témis, les deux collectivités
ressentaient d'abord le sentiment d'appartenance à leur région qui était contrôlée par une
chefferie tribale,

puis à leurs communautés respectives. D'ailleurs,

l'identité

communautaire et la solidarité caractérisent l'univers du Libanais.
Le Liban est une mosaïque etbnico-religieuse de 17 communautésS : 15 sont régies par des
lois et des décrets et leur population est estimée à trois millions et demi (Figuié, 1996). Le

communautés existant sur un territoire
intercommunautaire. Ceci révèle que la pluriethnicité de la société et le désir de toutes les
communautés religieuses de préserver leur existence- La notion de a communauté-région »
pays

est

donc

une

fëdération

de

relative à la morphologie du pays réduit l'univers culturel du Libanais. Par conséquent,
l'autarcie régionale et religieuse contribue a la valorisation du sens communautaire, au

maintien de la cohésion du groupe et à l'identité communautaireLa religion donne naissance à une communauté de fidèles qui se structure dans une
organisation hiérarchique laquelle donne un pouvoir absolu à ceux qui se réclament de
l'autorité de la religion ainsi que des pratiques et croyances religieuses. Par exemple, nous
avons souligné dans le premier chapitre les directives que la religion musulmane d o ~ e
aux croyants quant aux rites et aux conduites à respecter.

Chaque communauté a bien sûr ses mœurs et ses valeurs. Elle a mis en place un réseau
cl'institutions spéciaiisées (tribunaux religieux, registres des paroisses.. .) qui régit les actes

*

chréti-:
grecque-orthoQxe, syriemm orthodoxe, aménime-orthoQxe,
-lique,
armeLiiemie-cathow, Synerme-cabliaiip, chaldéenne, latine,
copte. Les communautes musuimanes :suttuite, chiire,âruze, ismaéiierme, alaouite. La c o m m d isaeiite.
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de naissances, les mariages, les divorces, l a filiations, les héritages puisque l'attribution
des statuts perso~elsest une prérogative des autorités religieuses wmmunautaires.

En 1975, la guerre que nous appelons

la guerre des autres N, éclata au Liban entre les

Libanais eux-mêmes et entre ces derniers et les Palestiniens. Cette guerre a été provoquée
par la menace de formation d'un État palestinien au Liban qui mettrait en péril l'équilibre

confessionnel établi. EUe a été égaiemeiit accentuée par Le sentiment d'inégalité éprouvé au

sein de certaines communautés (la communauté chiite plus particulièrement) quant aux
chances d'accès de leurs ressortissants aux richesses économiques du pays et au pouvoir
poiïtique qui le gouverne.
Ainsi, l'histoire du Liban a éclaté en une mosaïque d'histoires régionales, religieuses et
communautaires. La fédération de communautés qui existait avant le déclenchement de la

guerre sur un territoire intercommunautaire est devenue une fédération de territoires unis

communautaires. Cette guerre a réveiilé les sentiments ethniques, religieux, sociaux,
poiitiques de chaque communauté et bouleversé les structures de l'État Libanais. La guerre
n'a fàit que renforcer le repliement sur soi. Les habitants de Chmistar et de Tarayya font

religieuse qui est à la fois une organisation religieuse et un
donc partie d'une com~x~unauté
genre de nation-État sans territoire, mais avec une administration et une organisation
politique.

3.2 Un bref aperçu du cadre géographique de Ir plaine de la Békaa et des données de
vie de la région de l'ouest de Badbeck

En traversant le col de Baîdar dans le massif montagneux du MontLiban, la plaine de la

Békaa (voir annexe 5, la carte de la Békaa) surgit et nous surprend par son étendue plate et
vaste qui change l'aspect du paysage déjà traversé du Mont-Liban. La Békaa est d'une
horizontalité presque parfate et garde quasiment toute l'armée un aspect verdoyant. Cette
plaine constitue un profond sillon encadré par une double chaîne montagneuse : le MontLiban à l'ouest, et l'Anti-Liban (Mont Hermon) à l'est. Les deux chaînes de montagnes qui
traversent le Liban rendent les communications est-ouest difficiles. C'est pourquoi deux

axes nord-sud, l'un le long de la côte. l'autre d'El-Qâa-Baalbeck à Zahlé-Marjeyoun
forment les épines dorsales sur lesquelles des routes latéraies débouchent. La liaison entre
les deux axes est surtout assurée par la route Beyrouth-Damas. D'autres liaisons existent,

mais ces routes sont étroites et souvent bloquées par la neige en hiver. Baalbeck et Zahlé
représentent le véritable carrefour routier de la région Les routes sont étroites et asphaltées,
et parviennent a toutes les maisons.
Concernant la longueur et la largeur de la plaine de la Békaa, les données ne sont pas les
mêmes. D'après El-Iiusseini (1980), elle est d'environ 160 km de longueur sur une largeur
moyenne de 8 lan; selon Figuié (1996), elle est de 120 km de longueur, de 10 à 15 ian de
largeur et d'une altitude moyenne de 900 mètres. Les eaux des sources de la Békaa sont
recueillies par deux fleuves : 1'Orente (Nahr el-Assi) coulant vers le nord et le Litani
coulant vers le sud. La région de I'ouest de Baalbeck est une zone de contact entre la plaine
et le massif montagneux du Mont-Liban. Au pied de ce massif, le contact prend un tracé
étrangement festonné. De Zahlé à Deir el-Ahmar, les avants-monts projettent vers l'est de
véritables promontoires rocheux; dans les intervalles, la plaine emboîtée pénétre dans la
montagne en formant des N golfes » ou des vestibules; sur les promotoires et dans les
vestibules, s'est installée une suite de villages qui constituent la bordure occidentale de la
plaine.
Le climat de type méditerranéen continental procure un été agréable et sec, et un hiver fkoid

et pluvieux. Bien que la région ne puisse être considérée comme aride, il est clair que la
longueur de la saison d'été pose des problèmes aw habitants aussi bien qu'aux animaux et
végétaux. Du nid v a s le nord, la végétation est adaptée à la sécheresse. À l'extrême nord,

les cultures en oasis se localisent autour des points d'eau. L'irrigation est d'une importance
capitale pour l'agriculture dans la Békaa. Les villages se trouvent le plus souvent a
proximité des sources. Quelques réseaux de canalisation existent, mais en général l'eau
assez abondante est mal exploitée dans la région

Dans la région de l'ouest de Baalbeclg les fortes précipitations en haute montagne sont
rapidement absorbées par le sol calcaire. À la hauteur de Yammouné des f a e s permetient

à ces eaux de se rassembler et de remonter à la surfàce pour y former un lac. Les villageois

disposent seulement de l'eau de Yamrnomé pour irriguer leur terre.

Dans cette région de l'ouest de Baalbeck, les noms des villages et hameaux indiquent
parfois leur origine. Certains s'appellent

meclcl,

ce qui veut dire littéralement champ

ensemencé, d'autres s'appellent mrah, lieu de repos pour le bétail ou une bergerie. Ces
mots sont suivis par le nom de la famille qui y habite ou y habitait ou par un nom
spécifique : Maaa 'at Beit Abac SIuibb (I'exploitation de la famille Abou Slaibi). Mrah
SibGrfni (la bergerie des Siblâni).

La région est pleine de petits groupes de maisons, souvent habitées par les membres d'une
seule fimille. Quelques-uns de ces groupes ont pris de l'importance et se sont élevés au
statut de village, d'autres sont restés isolés et se rattachent au village le plus proche ou a

rien. Presque tous les villages de la région commencèrent ainsi : une familie s'est établie
dans la région avec quelques parents. Une deuxième génération est restée sur place,
quelques maisons se sont construites et ainsi de suite.

En hiver, les habitants sont moins nombreux qu'en été, car quelques maisons sont vides. Il
y a un ou deux ménages par maison : le dernier fils qui se marie habite souvent chez ses
parents. La maison parentale sera désormais la sienne. La plupart des maisons sont divisées
en plusieurs pièces. Le nombre de chambres n'a pas de rapport direct avec le nombre
d'occupants, ü est plutôt proportionnel au statut social. Les nouveaux bâtiments en béton
(bezt héton) sont plus fréquents depuis les années 1960 (Sicking, 1984). Les anciennes

maisons sont des (beit @ab)construits en pierre appareillée et d'un toit de terre battue qui
laisse filtrer l'eau pendant l'hiver. La maison est bâtie par étapes. Dès que le jeune homme
commence a travailler, il construit une ou deux chambres, puis poursuit graduellement.
Parfois, une pièce reste inachevée jusqu'à ce que des temps meilleurs arrivent. Le plus
souvent les travaux de construction sont f&s par les habitants eux-mêmes.
Les habitants et les agriculteurs sont des hommes et des femmes attachés à leur terre, leur
bien Le plus précieux. Des générations entières cultivent la même terre, obtenu par héritage,

et leur vie s'organise autour d'eue. Trois types de propriétés existent : la copropriété

collective qui appartient à une famille étendue6; la propriété familiale qui est à la famille
nucléaire c'est-à-dire au père, à la mère et aux enfants, et qui devient avec le temps, la

copropriéte des cousins; puis la propriété individuelle (Germa~>s-Ghd,1978).

La terre est à la fois une source de vie et une source de c o d i t s . Lorsqu'elle s'acquiert par
héritage, la propriété recèle une valeur suprême, sacrée car elle porte le souvenir des

ancêtres. L'importance de ia terre se manifeste dans ces dictons : « Celui qui ne possède
rien ne vaut rien ; la terre est aussi une garantie contre la misère; un paysan aisé est un

sultan caché ».
L'importance de la terre a été renforcée par le statut foncier dans les critères de
stratification sociale. La propriété tememe, source de prestige, doit être conservée, même

au prix de lourds sacrifices, w les grandes tgmilles propriétaires peuvent favoriser a
certains de leurs membres l'accès au parlement libanais et aux hautes fonctions politiques
( A l - M d , 1983).
Depuis les dernières décennies, la propriété de la famille micléaire fiiit place à la
copropriété collective bien que toute division des terres apparaisse comme le prélude ou la
conséquence d'une querelle familiale. Le partage de terrains se f%t donc surtout entre
oncles et neveux, entre cousins, mais rarement entre fières. Le mariage endogarne permet
de garder les biens a l'intérieur de la Lignée : l'un des avantages de cette forme de mariage

(Germanos-Gazali, 1978).

'

La typologie de Kayser (1990) nous p-et

de classer la région de l'ouest de Baalbeck

dans le troisième type de d t é . Il s'agit d'une region appauvrie, qualifiée de marginale
'~a~ee<enducm~ddau<ai~lusietl~~~espadddsddaü~coasanguinsaiii~i~~nirs
enfaats célihtaires et parfois des ascendants directs et colhémux (Cresweli in Khiaî, 1989)
7
Kayser a distingué quatre types d'espace rurai Le m e r type est la comme où les pocessus
d'itrberiisation affrontent une agiculture et une société d e en plein fonctiormement La constniction
u b h e y e s t localiseeet limitée, ellene submerge partout l'espace. Le d tlpe est caractei.iJé parune
économie agricole ptoductive. Le qyatrième type est caractérisé par l'-on
d'activités & services
indu_çtritle.
utbains :& loisirs (haute m0118grte),mais aussi sanitaires et sociales, voire

par ses habitants et où la modernisation a peu joué. D'ailleurs, dès que les visiteurs quittent
Beyrouth et le Mom Liban pour d e r vers l a villages de la Bekaa, du Liban-Sud et du
Libaa-Nord, ils constatent les contrastes absolus a les inégalités profondes entre les
grandes villes et les régions. Le niveau d e vie dans ces dernières est nettement plus bas.

Ces régions défavorisées, privées d'activités administrative, économique, culturelle et
autres subissent l'exode rural. En effet, la mission IRFED (Institut international de
recherche et de formation en vue de développement) a signalé que les migrations intemes

présentent au Liban une importance particulière, en nombre croissant, les Libanais quittent
leurs villages pour aller en ville.

La guerre de 1975 à 1990, a aussi provoqué plusieurs types de migrations : un exode de la
capitale et des autres villes libanaises vers les milieux ruraux, de certains villages vers la

capitale et même de certains milieux nuaw à d'autres. Par peur de la guerre et de la
destruction, pour trouver la paix et vivre en sécurité, les Libanais quittaient leur milieu pour

un autre. Ce phénomène a amené les communautés religieuses et les collectivités locales à
se replier sur elle-même. Quant à l'étape « après guerre », certaines coUectivités
villageoises sont retournées à leurs milieux d'origine, d'autres sont restées forcément ou
librement dans la capitale et les citadins ont regagné leur demeure.
Le développement dans les régions d e s libanaises ne repose pas sur un plan organisé,
mais improvisé. Les habitants éprouvent et atnontent des problèmes économiques et des
difficultés d'accès aux i&ristnicnires sanitaires, éducatives et d'autres services publics. La
détérioration de la situation générale en milieu rural serait attribuable aux défaillances de
l'État qui n'assumerait pas adéquatement ses responsabilités (Al-Assaad, 1983; Siking,
1984).

Dans les années quatre-vingtdix, le ministère des Maires sociales du Liban a établi un
nouvel organigramme pour décentraliser ses services. Cette restructuration représente une

progression notable de l'accessibilité a de la gratuité des soias a services. C'est un
déplacement du centre, c'est-à-dire de la capitale vers les régions et les communautés
locales.

Dans la région, les quatre c o m m w é s religieuses les plus importantes mi Liban sont
représentées: les chiites et les sunnites de la religion musulmane, les grecs-catholiques et
les maronites de la religion chrétienne. Les chiites représentent la comm~~auté
la plus
importante de cette région (Sicking, 1984). Pour les besoins de notre étude, nous avons
choisi deux villages chiites, Chmistar et Tarayya situés dans la région susmentiomée où il
existe le taux le plus élevé de mariages endogames.

II s'agit maintenant de savoir pourquoi et comment nous avons choisi la région d'étude
Baalbeck Une telie démarche a été longue. Nous nous sommes adressée au Comité national
des personnes handicapées, créé en 1993 et rattaché au ministère des Affaires sociales, pour
obtenir les statistiques concernant les personnes handicapées qui sont titulaires de la carte
individuelle d'invalidité et qui ont les parents endogames.
La carte susmentionnée est délivrée à toute personne qui en £àit la demande auprès du

ministère des Maires sociales, à condition que sa déficience figure dans la classification de

ce ministère. Le 10 janvier 1998, 14 847 personnes handicapées avaient obtenu la carte
individuelle d'Invalidité. Nous précisons que ce nombre est à titre indicatit.

-
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-

-

En mars 1959, k président Fouad Chéhab a confié ii i'ïnsiihit intaiuitionai de recherche a de formation en
vue du développemmt (IRFED) la tâche & mener une étude générale sur la réaiité et la situation au Lipour é
e ses besoins et ses possiités & d r s v e l ~ e n t .

Tableau 6

1

Lien de parenté
Cousins germains

Nombre

Parenté éloignée

Pourcentage

3 862

1

Pas de lien de parenté

26,03
1

I

L

1

2 299
8 686

15,48

I

1

58,34

Source :ministère des Affaires sociales; Comité national des personnes handicapées

Le tableau 6 montre que la consanguinité chez les parents de cette population atteint un
taux significatif de 41,Sl %. Le tableau 7, quant 8 lui, présente la répartition du nombre

totai des personnes handicapées par Mohujiaat.

Tableau 7

Les personnes tituhires ak Ici carte ittd'dueelle d'invalidité pm fi M o I f i »

I

~ o du
m moikajüazt

I

Pourcentage

Sud

14,60

Nord

19,83

Beyrouth

8,23

I

I

17,M

Mont Liban

Source : Ministère des Maires sociales; Comité national des personnes handicapées
(1998)

Comme l'indique le tableau ci-dessus, le taux le plus élevé de personnes handicapées ayant

la carte individuelle d'invalidité est dans la Mohqfc~zafde la Békaa (23,74 Yo).
Le tableau

suivant présente le ma à l'intérieur de cetteMolzajkat.
Tableau 8

Les personnes titulaires & h carte ritriZYi&elZe d'ïmaiidrté
k n s les cauzr Cte la Békaa

I

Nom du caza

l

Pourcentage

(Zahlé

Rachaya

4'36

Béksa ouest

10'3 5

Hemel

12'54

Baalbeck

55,83

1

Source :Ministère des Affaires sociales; Comité national des personnes handicapées (1998)

Le tableau ci-dessus fait voir qu'à l'intérieur du m o h a f i de la Békaa, le taux au cma de
Baalbeck est le plus élevé (55'23 23). Ces répartitions par m o h a f ~
et par c m nous ont
orientée vers la région et les villages où le taux de personnes handicapées dont les parents

sont consanguins est le plus elevé.
Tableau 9

La aa'strr'butionde tous lesficncés a Chzisfm el a Tmayya enjanvier 2998
Seion le &w &fiançar'Iles
T y p de firiap~iilesQ Nombre

%

Chmistar

Tarayya

Cousins germains

16,47

Parenté éloignée

25'88

1 Cousins germains
1 Même lignage

Pas de parenté

3 1,76

Patronyme Hamié

A l'extérieur du village

25,m

-

Total

11

Types de fuaçaiiies à Nombre

I

1 À l'extérieur du village 1

1

%

8

118,60

5

1 1 1,62

17

39'53

13

1 30,23

I

11

1
1

Le tableau ci-haut montre que dans Chmistar, un village situé à l'ouest de Baalbeck le taux
de fiançailles avec les cousins germains et la parenté éloignée a e i m approximativement les
deux cinquièmes (42,35) du nombre total des fiançailles. À Tarayya, l'autre dlage situé

dans la même région, comprenant treize lignages issus du patronyme Hamié, les deux tiers

des fiancés ont choisi un partenaire de ce patronyme.
3.3 Un bref aperçu du cadre et des conditions de vie 8 Chmistar et à Tarayya
Cette section consacrée au milieu d'étude, présente le cadre géographique, historique et

démographique des deux villages étudiés Chmistar et Tarayya ainsi que la structure
familiale et les principaux éléments wmexniels en lien avec l'objd de la présente étude. La

raison pour laquelle nous avons choisi ces deux villages est simple : nous connaissons
quelqu'un qui habite Chmistar et qui pouvait nous présenter à sa communauté et à celie de

Tarayya, favorisant ainsi notre acceuil et facilitant notre collecte des données. La personne
en question nous a été d'un grand secours, d'autant plus que la région de Baalbeck
traversait une période critique et vivait L'insécurité politique et militaire durant l'hiver
1998. La carte de la Békaa (annexe 5) illustre la situation de Chmistar et Tmyya.

Le village de Chmistar
Chmistar est un mot d'origine syriaque qui veut dire a le village en face du soleil N (Merhej
in El-Hajj Hassan, 1996). Chmistar se trouve à une altitude de 1150 mètres et a une

superficie de 50 km2. II est situé à 71 km de la capitale Beyrouth, à 26 km de Baalback et à
21 km de Zahlé. La route Zahlé-Ablah mène au village qui est découpé en quatre quartiers :

le quartier nord, le quartier ouest, le quartier sud et le quartier est (Souaidane, in El-Ehjj

Hassan, 1996).
La population de Chmistar est estimée à 9825' habitants en 1983 et demeure dans 952

maisons (Moussaoui, in El-Hajj Hassan, 1996). Le village relève administrativement de la

ville de BaalbecL, lequel appartient au district (J4ohqfw) de la Békaa. Dinërents seMces
publics sont accessibles aux habitants: le cercle d'état civil qui comprend les registres de
tremte trois villages de l'ouest de Baalbeck, la mairie qui s'occupe essentiellement des

questions concernant l'état civil, la municipalité qui traite les affaires importantes, planifie
et décide de la marche générale du village, le bureau des eaux, le centre de la défense civile,

le bureau de poste, le centre de sûreîé générale depuis 19891°, et tout récemment, la

gendarmerie.

Il existe quatre lieux d'adoration à Chmistar trois mosquées et le lieu sacré du prophète
Sam . Près de la place publique, il y a une mosquée, un tribunal religieux « Jdarite )) ainsi
qu'un marché C O I X I I U ~ X C ~des
~ ~ , cliniques médicales et un dispensaire i(Aamel M.
Durant l'empire ottoman au X m siècle, Chmistar se simait sur la fiornière entre le Liban
et la Syrie. Cet emplacement a fait de ce village le refiige des familles libanaises chiites qui

étaient persécutées par les Turcs. En effg la majorité des familles y sont venues du MontLiban au cours du premier quart du siècle précédent afin de fiiir l'oppression des Turcs.
C'est à ce moment que la population de Chmistar s'est enrichie : le nombre de ses
patronymes dépasse maintenant trente-six; quelques familles sont plus nombreuses que

d'autres. "

20 000 habiîanîs. Au m c , Iorsqu'une municipaiité atteiat 5000 habitmas, ses admh&meurs tendent a
voulou changer son statut pour celui àe a e . Par contre, il y a des municipaiités ruraies de 10 000 et même &
15 000 habitants (Fortin, 1988). Qiism aux États-~nis,le ninil constitue a qui ne se trouve pas ciam une
agglomération de plus & 10 000 habiomts et qui n'est pas à l'intérieur des lnnites erdenies d'une ville de plus
& 50 000 habitants et & ses environs urbanisés (Kayser, 1990).
'O L'ex-présidmt du psdnnmt h
i Monsieur Hussein El-Husseini a soutemu la mise en place & artlms
semices pblics dans le villagp C h k î a r , son village natal.
" Cn~e~r~nckrstespsr&&dkroinarr~-Husseini,EI-~Hasslm.To~y~
SaixnanetSeif
Ei-Dine, Ghosa, El-Aziz, b u h a , Nabha, Zog& Si&iani, Nam, Chécüd, Ha@Ahmad, Hajj-Diab, Sakr*
Haîdar Ahmad, Aarabi, Dirani, H .Deibani, Ghanb, Nakaci, Nesrallah, Dalloui, Zarif, Amir (Kasir),
Kaakmi,
Jassar, Cbarifl Abi-Raad, Jaber, Chmeis, Atat, Nasser*Dikba, H;imié (Hamié in El-Haj
Hassan, 19%), Mohamniad Hassag Abau Salman, Hamze, ïbmhïm, Mohrez, Abou Ahmad, Abou Younès,

w,

~u)Eassan,~eh,Kassem,Fayyad.

Le village de Tarayya
Le nom de Tarayya est issu de la langue romaine et signifie a la place elevée >p. Ce village

se trouve à une altitude de 950 mètres. a une superficie de 53 km2 et est situé à 73 km de la
capitale Beyrouth et B 10 km à l'ouest de Baalback. Administrativement. le village relève
aussi du caza de cette ville. lequel appartient au .bfohPfa=arde la Belaa. Dès 1 968. ce
village était alimenté en éiectricité. le teléphone public a été installé et au de%ut des années

1970. l'eau potable est parvenue jusqu'aux maisons (El-Husseini. 1980). Deux maires
(moukhtars) ont été élus et un conseil municipal a Cté formé en 1998. Cinq mosquées
représentent les lieux d'adoration.
La population de Tarayya. selon l'un de ses deux maires. est estimée à 8000 habitants qui

sont presque exclusivement des Hamié. Nous soulignons que nous n'incluons pas Téleily
qui est attaché adminstrativement à la municipalité de Tarayya. Selon El-Husseini ( 1980 )
et d'autres informateurs. le clan des Harnié ou achireh se subdivise en treize lignages
(ictbbs)". Chaque lignage réunit un certain nombre de hrnilles étendues dont les liens de

consanguinité sont plus directs. c'est-à-dire des familles dont les membres descendent tous
d'un même << sous-aieul ».

L'étendue de Tarayya et une mosquée au centre

L'histoire des Hamié revient à Hamou, leur ancêtre, qui habitait à Tarayya en compagnie de
ses deux eeres au début du 16' siècle. L'un d'eux, tué par un individu d'un villee voisin,
fut vengé, par l'autre qui tua douze personnes de la famille ennemie. Les Harnié réputés
pour leurs valeurs guemères n'ont pas tardé à dominer les autres habitants de Tarayya. En
effet, le nom de Hamié qui signifie protecteur, porte un témoignage de grandeur et de

noblesse d'âme puisqu'il se réfiire a la protection d'une fille prise en otage. L'honneur de la
fille en aurait été sauvegardé.. .
3.3.1 Les conditions socioculturelies à Chmistar et à Tarayya

La valeur dominante à Chmistar et à Tarayya, c'est la famille. L'individu isolé, le célibataire
vivant seul est une réalité incornue de ces villages. On n'a d'existence que par sa famille et
pour sa f a i l l e . La famille ou A i ~ i l est
a fondée sur les liens du sang et de la parenté. En
effet, les relations avec les autres se déterminent d'abord par les liens du sang, puis par les
liens de la parenté. Le tien du sang agit puissamment sur la majorité des membres de la

famille et les pousse a la compassion mutuelle et a la solidarité.

Le modèle de famille traditionnelle dans ces villages peut être qualifié d'étendu, de
patrialinéaire, d'endogame et occasio~ellementde polygame (Patai, 1969;Prothro et Diab,
1974 in Khlat, 1989). La famille est nécessairement légitime et fondée sur les liens du sang.

La polygamie e n admise et le lien conjugal dépend de la seule volonté du mari. Le père
occupe toujours une place privilégiée dans la hiérarchie fmiiiale, il soutient sa famille et
en est responsable. Son consentement est indispensable, les enfants des deux sexes lui
doivent respect et soumission.
Ainsi, le pouvoir paternel est fort dans la famille traditionnelle qui se structure sous lui, qui
ne recomaît que la prééminence patrilinéaire. Le mari a des droits sur sa femme et sur ses
propres enfhts. La femme joue le rôle d'épouse et de mère. Sa fonction est de s e ~ r

l'homme et son statut est déterminé par le statut de tous les hommes auxquels elle est liée.
-

''

-

-

-

F m d , Mohammad Hassan, Abou-Hassan, Hamad Daher, Mohrez, ibrahim, Hamzeb Kassem, Abou~hmaQAL^ ~ l - ~ a jAj ~, O U - Y O U ~ ~ Sm, j , ~eiss.

La mère enseigne à sa fille les devoirs f ~ l i a u xet sociaux qu'elle doit accomplir. Les
parents cherchent à marier très tôt leur fille. En fgt, une fille qui reste célibataire ou tarde à

se marier dome du souci à ses parents et leur cause parfois honte et humiliation.
À Chmistar et à Tarayya, l'usage du terme « oncle paternel » (Amm) et ses dérivés

embrasse presque toute la parenté agnatique et les beaux-parents respectifs. Les conjoints
s'interpellent encore par les termes ibn'imm / bint'mm (au sens descriptif de fils et fille du

père), indépendamment de tout lien de consanguinité et contrairement à d'autres milieux
au Liban. Également, le terme utilisé pour désigner la parenté est K d a , d o n le sens

premier est (( proximité ».
Les liens du côté du père constituent le fondement des rapports parentaux. Cependant, les
mariages endogames à Tarayya ont eu pour effet de confondre peu à peu les parentés
paternelles et maternelles. Tout le monde appartient à une seule et même lignée, bien que
cela n'affecte nullement la prédominance de la parenté agnatique. La Eimiiie en ordre
décroissant, l'unité fondamentale de la parenté, est d'abord la faille, puis le lignage et

enfin le clan.
La doctrine religieuse suggère que la responsabilité de l'homme se distingue de celle de la

femme ainsi que leur constitution physique et leur maturité psychologique. C'est I'homme,
en tant que père ou mari, qui assure tous les besoins financiers du foyer et lui incombe la

responsabilité de la nation. Quant à la femme, elle doit étudier sinon elle doit se marier ou
l'un et I'autre, et tenu la responsabilité de la famille. Différents rôles lui sont donnes, a

l'intérieur de la famille et dans la société, mais son rôle primordial est celui de la maternité.
La structure familiale est définie par le droit musulman, le it f i D, seul droit applicable au

droit de la famille, puisque les règles régissant les affaires familiales et personnelles sont
en fait dérivées des lois musulmanes : N Les hommes ont autorité sur les femmes, en venu
de lu préférence que Dieu a accorciée sur elles et à muse des dépenses qu'ilsfont pour

assurer leur entretien N (Coran I C/: 3 9 (Conte, 198 7: 119).

Les relations pcvarî f enfats
Les enfams sont le symbole de la force productive et du prestige social : l'individu adulte
des villages susmentionnés comme n'importe quel Libanais ou musulman désire procréer,
un dicton populaire dit que (( celui qui laisse une postérité, ne meurt jamais ». Une fmille
sans en*

est une famille malheureuse et peu considérée. Les mères et les pères sont

désignés par le nom de leur fils aîné :

o ~ AG
n

(mère d'Ali), a h Ali @ère d'Ali).

Signalons à ce propos que des noms religieux chiites tel Ali, Hussein, Hassan, Mohammed,
prévalent dans les deux villages.
L'éducation, comme la religion musulmane, inculque aux enfants le respect et l'obéissance
aux parents et aux aînés. Les grands-parents, dispensés du travail, passent la majeure partie
de Ieur temps avec les enfants, établissent ainsi des relations affectives profondes. L'oncle
paternel joue un rôle prépondérant : il est un « père social n. Jamais, il ne doit faire de
discrimination entre ses propres enfants et ceux de ses frères.
Les parents sont conscients et soucieux des intérêts de leurs enfants. Quel que soit leur àge,
ils prennent soin d'eux et veillent à ce que leurs filles aient une bonne réputation et que les
gens ne disent du mai d'elles. La place importante du fiIs survient au déclin de celle du
père. Il y a une préférence pour l'enfant male bien que dans l'étude de El-Hajj Hassan
(1996), 24 % des répondantes ont f l i é être indifférentes à l'égard du genre de leur

enfant. Selon cette étude, la naissance d'une fille serait mieux acceptée qu'autrefois.

Les parents et leurs enfants non d é s vivent parfois avec Ieur fils marié. D'inévitables
tensions surviennent entre la bru et la belle sœur et / ou entre la bru et la belle-mère, mais
lorsque les nouvelles brus sont très jeunes, les beaux-parents peuvent vite et facilement les
soumettre à leurs volontés. Dans une société patrilinéaire et patrilivirilocale (le fils et son
épouse vivent avec ou auprès du père), la bru doit s'adapter à la fois à son mari et à ses
beaux-parents.

Les traditions font de la belle-mère la maitresse de la maison et de l'épouse du fils une
domestique obéissante aux ordres de la belle-mère, même dans l'éducation de ses propres
enfants.

La cohabitation de la jeune épouse et de la belle-mère engendre beaucoup de problèmes,

car l'époux doit prendre le parti de sa mère, même s'il donne raison à sa femme. L'épouse
qui vit avec sa belle-mère doit accepter cette condition. Sous la tutelle des parents, le jeune
époux ne peut qu'obéi à sa mère et sa femme est aussi dominée par elle. C'est à la
naissance de son premier garçon que la jeune épouse intégre notablement la famille et
comme son statut s'élève dans la maison. Ainsi, la place importante de la femme vient de

la naissance de son fils qui perpétue le souvenir de son père et de sa lignée agnatque.
El-Husseini (1983) a constaté que les jeunes ménages ne veulent plus entendre parler des
problèmes de la famille traditionnelle, que la relation entre mari et femme devient plus
étroite que la femme continue à s e ~ rà, respecter et à obéir à son mari, mais que l'attitude
du mari a évolué : il est plus affectueux et moins indifférent envers son épouse. Cet auteur

a aussi observé que les conjoints acceptent de vivre à proximité des parents, et préconisent
une indépendance économique mais non sociologique.

La sdidoRfé entre les membres àù lignage
À Chmistar n à Tarayya, comme dans beaucoup de sociétés rurales libanaises isolées, les

membres du lignage comptent sur leur famille pour les protéger et les soutenir. Le lignage
ou la famille étendue est le refbge de chacun chacun des membres, le milieu au sein duquel
l'on partage les tristesses et les joies et par lequel la solidarité, entretenue et consolidée par
le mariage endogame se manifeste.

Wnva est le mot qui exprime la famille qui soutient et protège. Les habitants des deux
villages considèrent que la solidarité envers tous leurs parents, surtout en ligne paternelle,
comme plus importante que leurs autres obligations civiques et patriotiques. De ce fait, le

groupe familial forme l'unité de base de la structure sociale et son organisation influence,
voire détermine toutes les structures qui lui sont supérieures. Ces solidarités se construisent
grâce aux mariages endogames. Ainsi, la responsabilité collective demeure développée.
Les habitants de Tarayya sont solidaires devant une menace étrangére (Eî-Husseini,l980).
Chacun est conscient de son appartenance au lignage (jubb), connaît sa généalogie. Les
membres du jubb sont généralement unis les uns aux autres, bien que des conflits puissent
éclater entre eux C'est une communauté familiale qui s'ajoute à la communauté
géographique pour former une société villageoise aux structures clanistes
L'importance du groupe familial dans l'organisation sociale des villages a été soulignée par
Chevalier (in Germanos-Ghazali, 1978: 11): a Dès que l'on touche à 1'individu, on découvre
qu'il définit son comportement à l'intérieur d'une autre réalité essentielle, le groupe familial,
à partir duquel se dessine tout son réseau de relations ».

Des personnes rencontrées dans le cadre de la recherche considèrent que les villageois
n'ont pas l'esprit très ouvert, car les relations d'amitié entre genres opposés ne sont pas
permises. La connaissance d'individus de sexe opposé se limite à la parenté et au
voisinage, par conséquent, les jeunes filles ne sont libres de sortir qu'avec leur cousin.
Elles établissent des liens discrets avec le jeune homme même si leurs parents ne leur
permettent pas de le fréquenter. La relation sexuelle extra maritale n'est pas admise, donc
elle s'inscrit seulement dans le cadre du mariage. Quant aux jeunes hommes, par leurs
contacts et leur travail à l'extérieur, ils créent des liens affectifs avec des étrangères, mais
les filles n'ont pas cette chance : elles ne sortent que rarement de leur maison et du
voisinage.

Dans ce milieu, on se voisine et s'entraide, principalement aux moments difficiles ou
importants de l'existence. La notion d'espace et de temps prend une signification
particulière : tel événement s'est déroulé avant ou après les moissons. Un étranger visitant
le village sera touché par l'accueil chaleureux qui lui sera réservé : il aura toujours droit à
une tasse de café ou de thé ou une assiette de fiuits même dans une épicerie...

Accueil d'une visiteure dans une épicerie à Tarayya
Grosso modo. Târayya et Chrnistar assurent à leurs habitants un cadre de référence très sûrLes habitants s'identifient à leur quartier. puis à leur village et enfin à leur région milieu. ils
y développent des liens. y tissent un réseau social qui fqonne leur appartenance.
3.3.2 les conditions d'enseignement

Sous cette rubrique. nous décrivons brièvement. les établissements scolaires de Chrnistar et
de Tarayya ainsi que certaines difficultés rencontrées au sein de ces établissements; des
difficultés soulevées par les instituteurs eux-mêmes et par les parents d'élèves. Nous
traiterons aussi de l'impact de la scolarisation de la fille.
3.3.2.1 Les établissements scolaires et les difficultés rencontrées au sein de ces établissements

Plusieurs écoles publiques et privées existent à Chmistar: le lycée offrciel
(complémentaire et secondaire) [1971]), une école complémentaire publique pour les
gaqons (primaire et complémentaire [1950]). une école primaire pour les filles (1960). le
lycée de l'imam Moussa Sadr (primaire. complémentaire et secondaire) et trois écoles

privées (maternelles et primaires). À l'école publique. l'enfant est admis à partir de cinq
ans.

Le lycée officiel compte actuellement 580 elèves venant de Chrnistar et des villages
avoisinants. Le quart des élèves de 15 ou de 16 ans fréquentent l'ecole technique après le
cycle complémentaire. Les habitants affirment que ce lycée est reconnu par sa qualité
d'enseignement et le par haut niveau de ses elèves en plus d'offiir diverses activités
culturelles. artistiques et sportives ainsi qu'une bibliothèque. Notons que notre visite du
lycée a coïncidé avec une cérémonie de distribution des prix d'excellence pendant laquelle
une majorité de filles en reçurent.

Les récipiendaires du prix d'excellence a u lycée officiel de Chmistar.
D'après le surveillant. l'école complémentaire publique de Tarayya a été ouverte dans les
années soixante et selon El-Husseini (1980). elle le fut en 1950. De toute façon. elle
réunissait 60 elèves parmi lesquelles l'on retrouvait sept filles. En 1998. elle comptait 240
elèves dont 150 au cycle complémentaire. Une école primaire privée comptant 150 elèves a

vu le jour dans les années quatre-vingt. Presque la moitié du nombre d'élèves des deux

écoles vont étudier dans les villages avoisinants.
D'après le directeur de l'école, 40 à 50 % de ceux qui tenninent le cycle complémentaire
vont a l'école secondaire et parmi eux, 65% sont des filles. Panni ceux qui réussissent a la
deuxième année complémentaire, 10 % se dirige vers les écoles techniques de la région,
soit à Baalbeck et à Machghara. La moyenne d'âge à la quatrième année complémentaire

est de 16 ans. Un instituteur de l'école complémentaire des filles a Chmistar, nous a révélé
qu'il y a 40 % de ses élèves quittent l'école à cause de leur échec ou de leur mariage, car
I'âge préféré du mariage co-ïncideavec la moyenne d'âge du cycle complémentaire, soit 15

et 16 ans.
Les instituteurs dans les établissements ne sont pas toujours satisfaits de leurs conditions
de travail et du rendement des élèves. Iis croient que l'école apporte peu à l'élève qui

oublie tout ce qui concerne l'école et l'élève qui a du travail à accomplir chez ses parents,
ne fréquente pas l'école certains moments de l'année.

Les instituteurs reconnaissent leur peu de maîtrise de la langue fiançaise a laquelle s'ajoute
le manque d'intérêt pour l'apprentissage d'une seconde langue au village : celui qui

apprend le h @ s ne pourra jamais l'utiliser dans le village : il n'y a ni journaux ni livres

en h ç a i s et personne ne parle cette langue. Pourtant' I'élève qui veut poursuivre ses
études aura besoin de connaitre cette langue étrangère pour être admissible aux études

secondaires et universitaires. De leur côté, les habitants et les parents d'élèves adressent
des critiques aux instituteurs des écoles publiques primaire et complémentaire.
À cause du niveau d'enseignement, les parents d'enfants préfërent les écoles privées tenues

par les religieuses, car l'élève y est suivi de près et, de façon personnelle, et parce que

l'ordre et la discipline y règnent. Une personne a signalé qu'il se trouve malgré tout
d'importantes écoles publiques dans d'autres régions.

Les habitants

sont convaincus de la nécessité d'une bonne instruction pour leurs enfants,

mais ils ne peuvent envoyer les garçons étudier hors du village, sauf s'ils disposent de

ressources relativement importantes. Par exemple, si un garçon désire étudier dans une

université loin de Zahlé, ii doit louer une chambre à Beyrouth occasionnant ainsi des nais
supplémentaires. La plupart des parents préfërent envoyer les garçons à l'université plutôt
que les filles, car ce sont les garçons qui gagnent le pain de la famille et s'occupent des

parents vieillissants.
À Tarayya, il est présentement impossible de pousser les études au-delà du cycle

complémentaire sans quitter le village. Les jeunes doivent sortir du village afin de

poursuivre leurs études ou de prendre part a une activité.
Selon un instituteur, le niveau d'enseignement qui a baissé durant la guerre a augmenté le
taux d'échec aux examens officiels. Les élèves ont donc laissé tomber les études : les filles

sont restées à la maison et les garçons ont commencé à travailler.
Dans un autre ordre d'idées, nous soulignons qu'a Chmistar, des associations et des clubs
ont été mis en place a la fin des années 1980 tels que : la figue des universitaires, I'union

de la jeunesse, le club culturel, le club El-.FajTr, les scouts musulmans ainsi que des
associations familiales. Pendant notre visite à l'une des écoles, un surveillant a utilisé un
bâton pour f&e acte d'autorité sur un élève.

3.3.2.2

La scolarisation de la fille

Une personne croit que les filles poursuivent leurs études jusqu'au secondaire parce
qu'elles n'ont rien d'autre à faire et que les garçons quittent les études pour aller travailler

et aider leurs parents. D'après cette personne, il est rare de rencontrer un jeune homme qui
poursuit ses études. Ainsi, le système patriarcal et les responsabilités matérielles assumées
par l'homme prévalent sur l'éducation.

L'étude effectuée par El-Hajj Hassan (1996) sur la femme active a Chrnistar a démontré
que 27 % des travailleuses ont aîîeint le cycle complémentaire, 26 % le cycle secondaire,

22 % les études universitaires et 10 % les études supérieures. Cette recherche a prouvé
l'influence positive de la crise économique : la fille célibataire qui réussissait bien à l'école

a poursuivi des études supérieures afin de trouver un emploi, voire même un mari.
L'étude susmentionnée nomme aussi les causes qui ont empêché les femmes travailleuses

célibataires de poursuivre leurs études : les difEcultés financières, le désintérêt des le bas
âge et l'absence d'encouragement de la part de leurs parents. Quant à celles qui continuent

leurs études, 80 % sont inscrites en Littérature et en sociologie parce que ces spécialités
sont offertes à la Békaa et il n'est pas souhaitable que la fille aiile vivre seule à Beyrouth.
Malheureusement, ces étudiantes auraient préféré choisir d'autres domaines tels que la
médecine, le génie, la chimie, la physique, le journalisme. Quoi qu'il en soit, la fille reste
ordinairement à la maison après ses études complémentaires et jusqu'à son mariage.
Selon El-Hajj Hassan (1W6), il existe une corrélation négative entre le rehaussement de
I'insmiction de la fiile et le mariage précoce ainsi que la procréation Le nombre de
femmes qui ont eu moins de quatre enfams s'élève chez celles qui ont atteint les cycles
complémentaire, secondaire et universitaire; ce nombre baisse chez celles qui n'ont pas

dépassé le cycle primaire. Par conséquent, plus le niveau d'instruction de la fiI!e est élevé,
plus petite est la taille de sa famille.
Durant notre séjour à Tarayya, nous avons observé des petits groupes de jeunes filles qui se
baladaient dans les quartiers du village les avant-midi ou les après-midi. Ces jeunes ne sont
N à l'école ni au travail et n'ont pas l'oppominité d'aller à une bibliothèque ou à un club

socioculturel. Les habitants de Tarayya ont des niveaux différents d'instruction : il y a des
analphabètes comme des gens hautement et moyennement instruits.

Un habitant de Tarayya constate que les partis politiques étaient un refùge pour ceux qui
avaient un retard scolaire et exprime un sentiment de compassion a l'égard des jeunes
analphabètes Ces partis offrent des activités sociales culturelles et éducatives aux jeunes
et aux femmes en particulier.

Autrefiois, le savoir était communiqué par la tradition orale. Maintenant, la coilectivité

favorise I'enseignement et la conscientisation, si bien qu'un jeune de douze ans, lit les
journaux, regarde la télévision et comprend le sujet de la prévention; il possède un savoir

savant. « La co~~nssance
est lumière » déclare une personne, traduisant ainsi la
valorisation du savoir savant. Il est à noter qu'au début du siècle dernier, le Coran servait
de manuel de lecture. Ainsi, les parents donnaient à la fois une éducation scolaire et morale
à leurs enfants.

À Chmistar' les habitants accordent beaucoup d'importance à l'enseignement. Les parents
encouragent leurs entànts à poursuivre les études. Ory une cinquantaine de personnes ont

une formation en génie' un nombre similaire a poursuivi des études supérieures, il y a une
soixantaine d'instituteurs et d'uistimmces dans les écoles publiques du village et à
l'extérieur et une centaine dans les écoles privées (El-Hajj Hassan, 1996). Plusieurs natifs
de Chmistar ont eu accès a de hautes fonctions publiques". Plusieurs natifs de Tarayya ont
aussi poursuivi des études supérieures et occupent maintenant des postes importants.

Il semble que la technologie joue a la fois un rôle positif et négatif. Comme le dit un
habitant de Chmistar : « Le peuple reçoit tout ce que les moyens médiatiques transmettent,
les afiches et m e s M et d'autres personnes « voient que des programmes à la telévision
sont utiles et acceptés, ditufres ne le

sont pas. Égaiement, des émissiom pourraient

perdre le spectateur en ce qui est vrai dhf

i M.

33.3 Les conditions sanitaires

A Chmistar, il y a des cliniques médicales privées, trois pharmacies et deux dispensaires :

celui du ministère des Affaires sociales (1960) et celui de l'institution « A d )) (1987).
Que ce soit en clinique ou au dispensaire, les services médicaux offerts se limitent aux

consultations, aux vaccinations et aux médicaments. Les actions de prévention et de
promotion de la santé ainsi que les programmes sociaux sont inexistants.
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Parmi ces natifs, nous citons :entre autres, Monsieur Hussein El-Husseini ex-président du Parlement
li'banais: Monsieur Assaad Diab! es-muiistre des finances et recteur actuel de l'Université Liaanaise; le
diplomate Moustapha Zein, délégué du Li- à la Ligue des pays arabes.

A Tarayya, il n'existe qu'un dispensaire public créé m 1985 où il y a un gynécologue et
une sage-femme. Le médecin responsable du dispensaire nous explique que les services
médicaux se limitent aux consultations, aux médicaments et aux vaccinations des enfants;

il ne pratique aucune chirurgie. Également, aucun service médical et social n'est offert aux
personnes handicapées. Les habitants de ce village sont très insatisfaits et inquiets de cette
situation, de sorte qu'une personne dit :

((

Si m e n f m tombe malade la mit, on doil

l'mener à un autre viZZagee[...].Lesfemmes enceintes se font suivre Cfut.mt leur grossesse

par des médecins reconnus à Zahlé[...]. Nws avons peur de ne pas trouver ['aide qu 'il

nous f a t en cas d'urgence ». Pour ces multiples raisons, les gens revendiquent
1'agrandissement du dispensaire et 1'octroi d'autres services.
La question des conséquences biologiques de la consanguinité sur les descendants n'est
pas considérée et traitée comme un problème important. Un extrait de l'entretien avec Le
médecin responsable d'un dispensaire à Chmistar décrit bien cette réalité : a Lespédimes
abordent superficïellernen~
cette question avec la clientèle [...].

Ce sont les médecins qui

s'ixçtrpent des ajJbires sociafes. Les gens n 'ont p d'irifonnatioonr émises par les moyens
mé&utiquespour savoir la cause de Za mulacae génétique

M.

Un chef religieux précise pour

sa part que tous ses homologues n'accordent aucune importance à ce problème, parce
qu'ils sont préoccupés par la situation politique et militaire dans le sud du Liban et I'ouea
de la Békaa.

Les personnes handicapées sont cachées de la vue d'autrui par leurs parents, un médecin
raconte : « Une f i l l e de ma p e n t é que je visitais souw,zt, une fois j'ai été suqvris &
savoir qu'ils ont une fille nrongolieme. Les parents touchés preprenl que les -es

ne

s a c h e n t p ». Dans un autre sens, une personne travaillant avec les enfants handicapés de
la région relate que les parents ne savent pas détecter les symptômes anormaux chez leurs

enfants, ni comment se comporter avec eux, mais qu'ils a tolèrent

)>

leur atteinte. Cette

personne ajoute que I'enfânt handicapé est utile à ses parents parce qu'il accomplit des
travaux, tels que la garde des moutons. Et les gens n'ont pas confiance en la prise en

charge des enfants handicapés par les institutions spécialisées.

De son côte, un médecin adresse des critiques au ministère de la Santé et à ses conûères et

déclare qu'il n'est pas enthousiaste d'ofnrir à sa clientèle que les soins les plus
élémentaires, sans d'élever le degré de leur connaissance. Quant a ses confrères, il se plaint
de leur savoir savant et de leur savoir-faire qui laissent à désirer. Il leur est difficile de se

mettre à jour médicalement. Un autre médecin décrit trés brièvement la réalité du champ
de la santé :

rmte une propagande & mulariiariies
hereditaires, les gens on? eu peur- 11y a eu
une gr&
ouverture et un parwige à m e nouveZle étape caractérisée par
i'imwciiie et le supegïcieel abris les coutnas~ces.Moi, en tant que médecin. je ne
n 'intéressepas à approfondir ma connarssance sur telle muI;adie, ses étioIogzes et
ses symptômes telle la thalmsémiee[...j. Les professions médicales ne sont par
bien organisées au Liban. une mosaiipe rle médecins: les rneillars et les pires
qui sunt d e ~ épar
s les nativeautés en medecine et 1 'évoIutionde la technoiogre
médicale.
Selon une travailleuse sociale, L'espérance de vie est assez courte. Dans certains villages de
la région, les gens meurent autour de la cinquantaine sans que l'arrivée de la mon ne
soulève d'interrogations. En fait, c'est

(<

normal N qu'une persinne de telle famille soit

atteinte d'une maladie liée au mariage endogame comme les maladies cardio-vasculaires,
le diabète, la thalassémie et qu'elle en meurt. D'après cette travailleuse sociale, la
population n'est affectée que par les maladies liées à la consanguinité et les maladies
saisonnières.

Des femmes de Tarayya racontent qu'au cours des dix dernières années, une dizaine
d'enfants ont été affectés par le bec de lièvre et par une défonnation à t'œsophage. En
conséquence, ces femmes ont tellement eu peur de la malformation congénitale qu'elles ne
souhaitaient qu'accoucher un bébé sain et saufs sans aucun égard au genre du bébé. À ce
propos, une femme nous raconte la peur qu'elle a vécue lors de son dernier

accouchement : (( Tmt que nous observons dès enfànts attezitîs d'une maIfonnation, j ' é t .

très e-ée

à la misicnce de mon dernier e r f d de patre a m et je me suis décidée à ne

plus avoir d ' e n f m »~.

Une autre femme prend conscience du nombre de malformations dans sa fiunille étendue et

les Lient aux mariages endogames fkéquents. Une autre témoigne que sa mère conseille à
ses petits-enfants de f k e un mariage exogame, car cenains cousins sont touchés par des

maladies liées à la consanguinité. Toutefois une femme exprime son opposition en citant
un verset coranique qui précise la fatalité de la personne humaine : « Vous aurez ce que

Dieu vous a écrit )A
Toutes ces femmes revendiquent que le ministère de la Santé devrait assumer ses
responsabilités à l'égard de ces phénomènes fkéquents et prendre en charge les soins
médicaux des enfants atteints. Selon elles, la population a le droit d'accéder au savoir

savant :

Ces médecins qui réalisent ries études surpIusiews enfmts atteints doivent nous
p. Que les médecins nous conscientisent, il se
informer. Nous, nous ne SCNOI~S
peut p e nous suivions ce désir L se marier entre proches. Qu'ils viennent(de
Beyroufth) ici, au vzilizge, chez nous. nous iiformer. nour dire ce que nous
devonsfaire, ramii les gens t
h irll'age. Naus m e s , nms noirs mm0ns. et Dieu
s'occupe du reste. L * f a t se &sengage de tuut ce qui est en fien avec Tàrayya.
Les méakcins doivent dire d'où vient ce phénomène, sa wuse. psp 'if ne s 'agi1
pus d'lm seul cas. II se peut que ce soit un microbe. comme on dit ...
Faute de moyens, les malades de Chmistar et de Tarayya, n'ont recours aux médecins que
quand leur santé se détériore et ils ont, semble-t-il, plus de difficultés à rencontrer des

médecins spécialistes que la population du littoral, selon une persone.
Néanmoins, quelques initiatives ont été prises pour améliorer la situation sanitaire dans la
région de la Békaa. Dernièrement, le ministère de la Santé et l'UNICEF ont formé des

cadres dans le domaine de santé afin d'appliquer le programme de protection de premiers
soins qui vise la prévention et la promotion de la santé. Dans cette optique, un nouveau

centre polyvalent vient d'être consûuit à Chmistar afin d'ofltnr de nouveaux services socioSanitaires à la population; une travailleuse sociale a été engagée pour occuper le poste de
direction. À Chlifa, un village avoisinant, les Sœurs de la Croix viennent d'ouvrir une
école spécialisée pour les retardés mentaux.

Malgré ces initiatives qui visent l'amélioration des conditions sanitaires, la population
considère que la région de Baalbeck-Hemel est oubliée, négligée par ses députés, en plus
d'être dépourvue de s e ~ c e de
s santé spécialisés. Concernant le sujet des conséquences

biologiques de la consanguinité, cette population sollicite le ministère de la Santé pour

qu'ü accorde de l'importance à cette problématique et donne de I'inforrnation, vu que
a chacunpeut s'éloigner de la maladie à condition qu'il sache, sinon, il est Rtd'flerent. car
il ne &tpar

n selon une personne. Nous soulignons que dans ce milieu, la radio et la

télévision sont les moyens médiatiques privilégiés pour transmettre les informations

sanitaires.
3.3.4 Les conditions économiques

Nous aborderons deux éléments sous cette rubrique : d'abord, le travail des habitants de
Chmistar et de Tarayya et particulièrement l'occupation de la femme, ensuite, le niveau
économique des habitants et ses répercussions.
33.4.1 Le travail des habitants de Cbmistar et de Tarayya

Le secteur de l'agriculture affronte divers problèmes comme celui de la rareté de la pluie.
C'est pourquoi les habitants de Chmiaar se sont tournes vers d'autres secteurs, tels que le
fonctionnariat et le commerce. Bien que Chmistar et Tarayya ne soient pas des régions
arides, il est clair que la longueur de la saison estivale pose des problèmes aux personnes,
aux animaux et aux végétaux. La pluie dans cette région est plutôt rare et ne suffit pas aux

besoins de l'agriculture. La moyenne des précipitations annuelles est de 405 mm (ElHusseini, 1980).
L'économie de Chmistar est diversifiée : le raisin est exporté tandis que les légumineuses,
les oignons et les pommes de terre sont pour la consommation locale; 10 % des familles
travaillent dans l'apiculture et l'élevage des moutons et des poules (il y a cent vingt
poulaillers El-Ehj Hassan, 19961 ); le fonctionnariat occupe 60 % de la population active
dont ia moitié est dans la fonction publique et l'armée; le petit commerce puisqu'il existe
100 magasins environ. Depuis les dix dernières années, Chmistar occupe une place de plus

en plus importante sur le plan des services et par conséquent. offre du travail à ses propres
habitants et à ceux des villages voisins.
À Taraya tout le monde s'adonnait autrefois au travail agraire. Depuis les années 1960. les

Hamié ont relativement augmenté leurs effectifs dans la fonction publique (El-Husseini.
1980). La culture du

<<

hashisch », interdite par la loi libanaise fut remplacée à la fin des

années 1970 par la culture du tabac. Un permis de culture est requis, puisque le monopole
est détenu par la Régie libanaise qui se charge de vendre le tabac. Pendant l'été. plusieurs
familles sont occupées par la culture du tabac. un travail auquel on fait participer toute la
famille. y compris les enfants.

Poulaillers et fermes à Chmistar.

Troupeau de moutons. fin février.
Aujourd'hui. l'économie de ce village est fondée sur le fonctionnariat et l'agriculture des
légumineuses. des pommes de terre. de l'ail. des oignons. Les Harnié acceptent maintenant
de travailler comme manœuvre. épicier. mécanicien. forgeron. épicier. chauffeur de taxi.
etc. Par conséquent. l'attitude méprisante de cette famille envers ces métiers a changé.
D'autre part. l'aspect collectif du travail ne fait plus la règle : les familles en manque de
main-d'œuvre n'attendent pas toujours un coup de main de la part d'un membre du lignage
(El-Husseini. 1980). Quelques boutiquiers sont ouverts. mais les clients leur préfèrent les
épiciers de Chmistar et des autres villes. En effet. les familles se sentent très dépendantes

par rapport aux localités voisines. même par rapport aux villes de la région et à la capitaie.

Par manque de travail. les habitants de Tanyya éprouvent de la difficulté à assurer les
besoins primordiaux de la famille. Les habitants implorent le secours de l'État. Un
Tariyyote l'a bien exprimé : L'emploi...p our trouver un travail. il faut aller chercher à
I 'extérieurdu village [... 1. Nous vivons dans la sou@ance. les rentrées sont irrégiilières et

insutsantes.je nly peux rien. Est-ce que je vais changer l'État, moi M. Étant donné que les

opportunités de travail sont très restreintes, les jeunes ne sont pas encouragés à poursuivre
leurs études.

De toute façon, le villageois préfee une carrière de fonctionnaire ou d'employé
puisqu'ainsi, il a un salaire régulier qui le libère de l'inséainté matérielle inhérente à
l'agriculture et lui assure une pension de retraite. En plus le salaire d'un fonctionnaire peut
augmenter plus facilement que celui d'un ouvrier.
Quant aux femmes, elles travaillent dans les domaines traditionnels comme l'enseignement,
la coiffure, la couture, I'infmerie, et les travaux saisonniers d'agriculture de semence et de
cueillette des h i t s et légumes. Selon l'Association de la planification de la famille au
Liban (in El-Ha$ Hassan, 1996)' plus de 50 % des travailleurs dans la semence et la
cueillette sont des femmes. Par contre, une travailleuse sociale explique bien que « ce n'est

par acceptable que lafile iravararilechez les autres. m
s plutôt dms leurs propres biens,
ois, rians les c h p s malgré que k @ a v dsoit très ah-M.
Cependant, la fille qui se marie abandonne son travaii, sauf si son mari n'arrive pas à
subvenir aux besoins de la famille ou jusqu'à l'amélioration de la situation financière du

mari. Par contre, il semble que la fille urbaine se marie et reste sur le marché du travail,
selon une personne. El-Hajj Hassan (1996) soulève que le travail de la femme à l'extérieur
du foyer, ne vise pas à la réalisation de soi ni à I'ouverture de nouveaux horizons et que la

femme n'est pas autant présente que l'homme dans la fonction publique et ses conditions de
travail dans le privé ne sont pas égalitaires à celles de l'homme.
D'ailleurs, les résistances sociocultureUes au travail des femmes dans les sociétés arabes
sont bien connues. Le travail féminin est considéré dans ce contexte comme « une
exposition permanente à une mixité sexuelle dangereuse pour la famille, ainsi qu'une base
potentielle pour une émancipation des femmes et une plus grande participation de leur part
aux décisions extra domestiques (Nasr, 1982 in Khlat, 1989).

33.4.2 Le niveau économique et ses r6percussions

La crise économique que traverse le Liban provoque des difficultés. Juste 7 % de la
population bénéficient de 25 % du total des revenus, alors que 50 % n'en disposent que de
20,8

14;

ce qui fàit de larges inégalités sociales. Le Libanais arrive à peine à répondre à ses

besoins primordiauv En f& les avantages sociaux sont Limites aux fonctionnaires et aux
employés et l'assurance-chômage ainsi que la pension de vieillesse sont inexistantes.
Un répondant (17, H) sans aucune assurance médicale s'est endené pour subir l'examen

médical prénuptial. Selon l'administration de la statistique, 28,3 % seulement des Libanais
bénéficient d'une assurance médicale sûre et régulière, soit 15'2 % à la Caisse nationale de
la sécurité sociale et 13,l à la Mutuelle des fonctionnaires. À ceux-ci s'ajoutent 13'5 % de

la population qui ne disposent que d'une assurance précaire (police d'assurance privée). Ii

s'ensuit que 58 % ne bénéficient d'aucune assurance médicale et 12'6 % des ménages
peuvent être hospitalisés aux fiais du ministère de la Santé. Par faute de moyens, 9,4 % des
ménages ont une personne malade à la maison, privée des soins médicaux.

Un répondant (19, H) justifie le recours au mariage endogarne pour des raisons d'ordre
économique : « Le jeune homme ne choisit plrr la fille é-gère
parce qu 'elle est monthine, phs exigeunte et galpiIleuse

B.

à son emironnement

Étant donné que le coût du

loyer est un fardeau, la majorité des fiancés décident de ne pas se marier avant d'avoir
terminé la construction de l e u maison.

Dans un autre sens, les coûts liés a l'alimentation sont peu élevés, car chaque famille
Chmistar et Tarayya possède au moins un petit espace de terre qui assure les besoins en
légumes et en h i t s tout au long de l'année.

L'arboculture à Tarayya

En somme. les gens réclament que l'État intervienne pour protkger leur production agricole
contre l'importation de la production des pays avoisinants. Us réclament @aiement la
création d'emplois dans des usines. des grandes fermes pour leur permettre de rester dans
leur village. Les besoins des habitants de Tarayya ne sont nullement satisfaits à l'intérieur
du village. ils doivent les combler ailleurs.
3.4 Synthése

L'islam propose à la femme et à l'homme un modèle à suivre et qui leur suggère des
attitudes socio-comportementales. Les responsabilités de la femme tournent autour de son
foyer conjugal et de sa famille. L'accès au monde politique ne lui est pas facilement ouvert
ainsi que les opportunités à toutes les spécialités d'enseignement universitaire et de travail.

La réaiité de Chmistar et de Tarayya comporte plusieurs composantes d'ordre spatial.
socio-économique et culturel et se caractérise par l'attachement à la terre. par le mode
p

p
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-

-

' L'administration centraie de la statistique a effectué une enquête sur les conditions de vie des ménages au

d'organisation du travail polyvalent et par l'entraide. Les deux villages qui conservent leur
identité propre, sont porteurs de richesses et de valeurs qui peuvent contribuer à assurer leur
survie.
Chaque village représente pour le monde extérieur un bloc. À I'intérieur du village, chacun

a son lignage comme cadre de référence, en dehors du Lignage, son appartenance revient au
village. Et un villageois étant à l'extérieury par exemple à Beyrouth, élargit son cadre et se
déclare originaire de Baalbeck (son caza d'origine).
Certes, I'ambiance générale de la vie rurale n'est pas comparable à la ville. Les citadins et

les ruraux reconnaissent et révèlent les aspects négatifs et positifs des villes telles que :
l'encombrement, le bruit, le stress, et que la vie à Beyrouth ofn-e au citadin les seMces
spécialisés et la richesse de l'information. Le monde rurai évoque quant a lui, le calme, la
nature' l'air pur et o B e au villageois la solidarité de la famille étendue. Puisqu'il s'agit

d'une collectivité où chacun connaît tout le monde, les rapports sociaux restent personnels.
Chmistar et Tarayya soufient d'un déclin amibuable à l'exode des jeunes travailleurs et
diplômés, a la déstructuration des économies traditiomelles et a la perte de confiance en
l'avenir de la région. De même, les services publics sont regroupés dans des centres
régionaux, contribuant ainsi à I'appauvrissernent des plus petits milieux. Paradoxalement, il

y a une sorte d'urbanisation des villages, car les ruraux commencent à adopter des
comportements s'inspirant des modèles qui ont cours en ville et une sorte de niralisation
des villes, avec l'afflux considérable des gens qui quittent leur village et vont s'agglutiner
dans les banlieues en expansion.

Les deux villages se trouvent dans les mêmes conditions géographiques et climatiques et
disposent de quantités d'eau et de moyens de communication semblables, leurs habitants

appartiennent tous à la religion musulmane chiite. Or, l'histoire des deux villages et leur
développement permettent de souligner quelques différences sur le plan démographique et

les conditions sanitaires, économiques et éducatifs, malgré que l'ouverture d'une école
LI-

en 1997. EUe a parté sur un échantillon de 16.864 ménages, regroupant 80.217 personnes.

gouvernementale ait eu Lieu a la même époque. En &et, El-FIajj Hassan (1996) considère
que Chmistar possède les caractéristiques d'une petite ville.
En hiver 1998, nous avons observé dans les deux villages plusieurs chantiers tels que la
réinstallation du réseau téléphonique, des égouts, des canalisations d'eau pour I'imgation,

l'élargissement des routes principales. Malgré ces projets qui visent l'amélioration et la
remise en place de l'infi-astruchue, des habitants reprochent à 1'État son désintéressement
de la région. Ce sentiment d'abandon pourrait provenir de l'insuffisance de ce qui se fst et

du délaissement enraciné dans les esprits et transmis de père en fils puisque depuis
l'indépendance, les habitants des régions ont le sentiment d'être abandonnés par l'État
libanais.

Les gens de I'ouest de Baaibeck ont fortement critiqué l'État ainsi que les députés de la
région. Ils se Som plaints d'être laissés a eux-mêmes depuis des dizaines d'années, ont
témoigne de la détérioration de la situation générale de leur région qui prévaut depuis bien
avant l'éclatement de la guerre en 1975.

La typologie de Kayser (1990) nous ofEe la possibilité de nuancer les tableaux et d'opérer
une classification intuitive, mais eiie n'est évidemment pas fonctionnelley encore moins
opérationnelle dès qu'il s'agit d'identifier et de délimiter des espaces précis tels que
Chmistar et Tarayya. Bien que ces deux villages se situent I'un à côté de l'autre, il nous
semble difficile de dire qu'il s'agit d'un même tableau, puisque les conditions de vie de
chacun des deux villages ne sont pas similaires.

Deuxième partie

Cadre théorique et méthodologique

CHAPITRE N

La théorie des représentations sociales
Dans toutes les sociétés, certaines maladies sont interprétées de manière spécifique et sont
prégnantes dans I'imaginaire collectif. À partir des recherches conduites sur les

modèles

étiologiques de la maladie}), il s'avère qu'il existe un savoir a populaire )) sur la santé et la
maladie répondant à une logique indépendante du savoir i(savant n. Ainsi, pour interpréter
les phénomènes corporels, les personnes s'appuient sur des notions, des symboles et des
schèmes de référence inténorisés du fait de leurs appartenances sociales et culturelles
(Adam et Herzlich, 1994).
Selon Massé (1995), les divers éléments de base du savoir populaire (connaissances7
attitudes, images) peuvent être structurés en entités conceptue1les plus larges, nommées
<{

représentations N. Ces conceptions générales prennent la forme d'images mentales ou de

visions globales transmises par la population. Nous parlons donc de la représentation
sociale qui est plus que la somme des images mentales individuelles, mais bien le produit
d'un travail collectif d'interprétation et de là, de construction de la réalité dans un univers
culturel donné. En tant que système de croyances et de valeurs, les représentations
deviennent des langages qui permettent la communication entre les membres d'une même
socio-culture.
Ce chapitre rendra compte de l'état des connaissances sur la théorie des représentations
sociales. Nous décrirons sommairement la théorie de la représentation sociale, tout en
ofEant une synthèse d'abondantes définitions de plusieurs auteurs, dont celle de Jodelet
(1989) qui a été retenue pour les fins de la présente étude. Nous procéderons ensuite à

l'étude des dimensions de la représentation sociale, de ses fonctions et de son
fontionnement. Nous aborderons en dernier la pertinence de cette théorie pour l'objet de la

présente étude et, par conséquent, nous expliquerons son utilisation en tant que cake
d'analyse.
4.1 La représentation sociale

Les représentations sociales concernent les théories du sens commun. Si nous parlons de la
théorie du sens commun qui est le savoir populaire, c'est parce qu'elle se construit à partir
de la communication et des échanges entre agents sociaux. C'est d'ailleurs en ce sens que

l'on parle aussi, des a théories naïves )) qui font référence à des constructions plus ou moins
élaborées, mais qui s'opposent à celles de l'expert ou du scientifique (Guimelli, 1999). Ces
représentations sont les pièces essentielles de notre épistémologie.
D'après Codol (1969), le terme

représentation », d'utilisation courante en France, est

pratiquement inconnu des auteurs cognitivistes anglo-saxons. En effét, le concept de
représentation se relie (Herzlich, 1984) à une tradition européeme et essentiellement
sociologique et c'est Durkheim qui l'a utilisé en premier. Durkheim (Moscovici, 1994)
sépare les représentations individuelles des représentations collectives : les premières ont
pour fond la conscience de chacun; les secondes, la société dans sa totalité. Les secondes
sont l'origine des premières. Nous comprenons qu'une telle représentation collective soit
homogène et partagée par tous les membres d'un groupe.
Concernant le terme a perception » qui constitue un concept important chez Piaget, il est lié
de façon restrictive aux stimulations sensorielles (Bertrand, 1993). La théorie de la

perception gui se situe dans un courant psychologique insiste sur la façon dont l'être
humain, par des processus intérieurs, donne forme à ses perceptions. De son côté,
Moscovici s'est inspiré de l'esprit de Piaget tout en s'en distinguant puisque ses travaux se
situent dans un courant psychosociologique de la connaissance et soutient que l'adulte
utilise la pensée représentative pour guider sa conduite dans la vie quotidienne.

Iodelet (1984 :17), dans une réflexion sur la notion de représentation sociale, conclut qu'on
y trouve un certain concensus, d'une part, quant a la structure de la représentation sociaie

qui est « un ensemble complexe et ordonné comprenant des éléments informatifs,
cognitifs, idéologiques, normaufs, des valeurs, des opinions, images attitudes, etc. fi et,

d'autre part, quant aux processus de sa constitution:

G

des modalités de connaissance

impliquant [...] une activité individuelle et sociale d'élaboration, d'appropriation,
d'interprétation de réalités extérieures à la pensée, et [...] des intériorisations de pratiques,
d'expériences et de modèles de conduite ou de pensée socialement inculqués ou transmis
par la communication socide B. Ainsi, il est bon de préciser que la notion de

représentation sociale est appropriée pour désigner ce que nous souhaiterons mettre au jour
dans le cadre de la présente recherche.
La représentation sociale réunit l'expérience individuelle et les modèles sociaux dans un
mode d'appréhension particulier du réel : celui de l'image- croyance qui a toujours une
tonalité affective. Elle est un savoir qui se construit en relation h i t e avec le social, le
culturel et qui devient, pour ceux qui y adhèrent, la réalité elle-même (Laplantine, 1992).
Cetîe consmiction est donc profondément liée aux conditions objectives dans lesquelles vit
un individu qui accumule, par conséquent, un stock particulier de connaissances sur l'objet
de la représentation selon la place de cet individu dans la hiérarchie des classes sociales,
des ethnies, des sexes. En fait, l'objet peut être une personne, une chose, un événement
matériel, psychique ou social, un phénomène naturel, une idée, une théorie; il peut aussi
bien être réel qu'imaginaire, mais il est toujours requis.
À la notion de représentation sociale se joignent les références aux multiples processus

individuels, interindividuels, intergroupes et idéologiques qui interagissent ensemble les

uns avec b s autres et dont les dynamiques globales aboutissent à ces réalités vivantes que
sont, en dernière instance, les représentations socides. ll est essentiel de préciser que ce qui
permet de qualifier les représentations de sociales, c'est moins leurs supports individuels ou
groupawr que le fbit qu'elles sont élaborées au cours des processus d'échanges et
d'interactions.
Les formes de communication sociale qui naissent de l'interaction transmettent les modèles
culturels aux individus. D'ailleurs, c'est par nos interactions sociales que nous définissons

les objets matériels (idées, etc.) et que nous organisons, de manière consensuelle, un savoir
partagé considéré comme acquis (sens commun).

La théorie des représentations sociales suppose qu'il n'y a pas de coupure eatre l'univers
extérieur et l'univers intérieur de l'individu ou du groupe : le sujet et l'objet ne sont donc pas
foncièrement distincts (Moscovici in Abnc, 1994). L'objet inscrit dans un contexte actif est
partiellement conçu par la personne ou le groupe, en tant que prolongement du
comportement, des attitudes et des nonnes auxquelles la personne ou le groupe se réFere.

Situées à la jonction du psychologique et du sociologique, les représentations sociales
s'enracinent au cœur du dispositif social et sont l'élément saillant et signifiant de la pensée
et du discours (Mannoni, 1998). Les représentations sociales symbolisent l'objet et lui
confêrent des signincations qui résultent diine activité par laquelle la représentation devient
une « construction » et une « expression » du sujet.

Ainsi, c'est la relation sujet-objet qui détermine l'objet lui-même. Une représentation
évoque toujours quelque chose pour quelqu'un. En effet, toute réalité est représentée, c'està-dire appropriée par l'individu ou le groupe, reconstruite dans son système cognitif,
intégrée dans son système de valeurs qui dépend de son histoire ainsi que du contexte social
et idéologique qui l'environne. Cette réalité appropriée et restructurée constitue pour

l'individu ou le groupe la réalité même. La représentation est donc une vision fonctio~elle
du monde.

Les représentations passent de la vie de tous a la vie de chacun, du conscient à
l'inconscient. Chaque fois qu'un savoir est généré et communiqué, il fait partie de la vie
collective. L'élaboration ou la construction des représentations procédent toujours de
schèmes préexistants.
L'individu intériorise des représentations et s'y conforme, mais il a aussi la capacité de les
remettre en question, de les modifier, voire même de les remplacer par d'autres. Également,
il les construit, les déconstruit et en reconstruit d'autres. La représentation sociale est donc

constituée d'un ensemble d'informations, de croyances, d'opinions et d'attitudes a propos
d'un objet domé. De plus, cet ensemble d'éléments est organisé et structureD'après Mannoni (1998 : 119)' (< une représentation parce qu'elle est représentation est
nécessairement « fausse » puisqu'elle ne dit jamais de l'objet exactement ce qu'il est, en
même temps, elle est « vraie » en ce qu'eue constitue pour le sujet un type de connaissance
valide duquel il peut tirer le principe de ses actes N.
Les représentations sociales recouvrent donc l'ensemble des connaissances et des opinions
qui sont produites et partagées par les individus d'un même groupe, à I'égard d'un objet
social donné. Eiles « s'élaborent à partir de matériaux très divers : images, souvenirs
collectifs (mythes, cornes), clichés dérivés de la connaissance vulgaire (dictons, croyances,
superstitions), « idées reçues »(préjugés). Quant à leur émergence, elles sont contingentées
par le contexte politique ou socio-historique et elles se jouent sur une triple scène : la
première scène, constituée par l'imaginaire individuel où apparaissent les représentations
individuelles (images, vécus), la seconde scène est celie de l'imaginaire collectif ou
apparaissent plus précisément les représentations sociales (depuis les clichés et préjugés
jusqu'aw contes et aux mythes), et la troisième scène, composée de la réalité sociale agie,
ou se manifestent les actions, socialement représentées » (Mannoni, 1998 : 120).
Une représentation sociale est une forme de connaissance courante, dite de sens commun
qui présente les caractéristiques suivantes :
Eue est socialement élaborée et partagée car elle se constitue a partir de nos
expériences, mais aussi des informations, savous, modèles de pensée que nous recevons
et transmettonspar la tradition, l'éducation et la communication sociale;
Elle a une visée pratique d'orientation des conduites et des communications;
Elle concourt à i'établissement d'une vision de la réalité commune à un ensemble social
(groupe, classe, etc.) ou culturel.
L'individu, même s'il élabore seul son savoir sur le monde, reste tributaire de son insertion
sociale, à travers ses apprentissages ou sa participation à la vie d'un groupe, d'une

collectivité. Quant aux contenus de la connaissance, ils sont dits sociaux, non seulement en
raison de leur mode de production, mais également parce qu'ils sont opérants dans la
société. Les contenus de représentations agissent comme des

@les de 1e-

» et des

a guides d'action ».

Nous précisons la définition de la notion de représentation sociale que nous adoptons ainsi
que la perspective sur laquelle se fonde I'analyse de cette étude. Avec Jodelet (1994 : 36),
nous considérons que : « La représentation est une forme de connaissance, socialement
élaborée et partagée, ayant une visée pratique et impliquant une orientation des conduites et
des communications et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble
social. Elle est toujours la présentation de quelque chose et elle tire aussi parti du bagage
culturel (amère-fonds de connaissances, habitudes, valeurs, etc.) que le sujet tient de son
milieu d'appartenance et des contacts noués avec les autres ».
Les représentations sociales, en tant que système d'interprétation régissant notre relation au
monde et aux autres, orientent et organisent tes conduites et les communications sociales.
L'auteure Jodelet (1993 : 1) précise que les représentations sociales décrivent, expliquent et

prescrivent. Elles fournissent un mode d'emploi pour interpréter la réalité, maîtriser notre
environnement et nous conduire en société. Une représentation sociale est donc un savoir
populaire structuré possédé par tous les individus d'un même groupe qui dispose de la sorte

d'un stock commun de notions dont le sens est clair pour tous.
4.2 Les dimensions d'une représentation socide :L'information, le champ de
représentation, l'attitude

Pour les auteurs Cod04 Kaës et Moscovici (Herzlich, 1984)' quelle que soit la nature
exacte des éléments constitutifs de la représentation sociale, cette dernière est analysable
selon trois dimensions : l'information (somme des comaissances), le champ de
représentation (1 'image) et l'attitude.

L'information (somme des connaissances)
L'information est l'élément constituant le plus simple et le plus nicile à comprendre. EUe
renvoie à la somme des connaissances possédées à propos d'un objet social, à sa quantité et
à sa qualité. Donc, l'information a trait à l'organisation des connaissances que possède un

individu ou un gmupe au sujet d'un objet, d'un événement. Selon les individus, la
connaissance sera plus ou moins variée, détaillée et steréotypée, banale ou originale.
L'information influence la représentation qu'un individu se fait d'un phénomène et même
la conduite qu'il adopte par rapport a ce phénomène. Dans le cadre de la présente étude,
nous saurons les connaissances des fiancés, du groupe des femmes et les informateurs-clés
sur le mariage endogame et ses conséquences biologiques sur la santé des descendanis.

Le champ de représentation (l'image)
La dimension que Moscovici a désignée par le vocable (ichamp de représentation N renvoie
à l'idée d'image, de modèle social, au contenu concret portant sur un aspect précis de

l'objet de la représentation. La notion de dimension nous oblige à considérer qu'il y a un
champ de représentation la ou il y a unité hiérarchisée des éléments. Nous essaierons de
dégager dans la population des fiancés endogames surtout les images de la parenté, du

cousin, des conséquences biologiques du mariage endogame sur la santé des descendants.

Le champ de représentation, comme le niveau d'information est variable d'un sujet ou d'un
groupe à l'autre, voire à l'intérieur d'un même groupe, selon des critères spécifiques.
L'attitude
L'attitude est conçue comme une prédisposition latente et acquise, de caractère afYectiS
antérieur au jugement et à l'action, qui oriente le jugement et l'action ou une conduite,

l'amorce dans une action qui n'est pas nécessairement accomplie. Elle apparaît comme un
mécanisme de contrôle dont le rôle est d'orienter (anticiper, soutenir) le comportement

parmi la diversité des stimulations du monde environnant.

Toute &de

recouvre un aspect émotionnel a f F a lié à l'histoire du groupe et de

l'individu qu'elie caractérise. On peut donc définir l'attitude comme un guide dynamique
de l'activité psychique, cohérent et sélectif, relativement autonome, résultant de
l'interprétation et de la transformation des modèles sociaux et de l'expérience de l'individu.
L'attitude exerce une innuence directive ou dynamique sur la réponse de l'individu a tous
les objets et à toutes les situations avec lesquels il est en relation (Moscovici, 1961 :267).
ELIe peut actualiser et soutenir le comportement qui lui correspond et se fonner en partant
des expériences personnelles et/ou collectives, des normes et des images proposées par un
groupe auquel l'individu adhère de façon préferentielle. Partant des réponses d'un groupe
de sujets, un continuum d'attitudes pourrait être dessiné.
L'attitude s'exprime avec fermeté en réponse à certains objets sociaux, relativement stables
qui pourraient changer et également dans le lien qui unit un objet à un attribut évaluatif.
Plus le sujet est certain quant au lien qui existe entre l'attribut et l'objet, plus I'intensité de
l'attitude sera grande. Ainsi, t'attitude relève diine dimension affective et évaluative,
puisqu'elle est une adhésion réfléchie excluant tout doute.
L'utilité d'une telle analyse tridimensiome!le de la représentation sociale (l'information, le
champ de représentation et l'attitude) n'est pas seulement de mettre en évidence la
structuration du contenu de la représentation et de son sens, et les relations entre ses

différentes dimensions. Elle réside aussi dans la possibilité d'études comparatives portant

w le clivage, la différentiation des groupes en fonction de leurs représentations sociales.
Par conséquent, nous pouvons classifier les sujets et l'objet. Voyons maintenant quelles

sont les fonctions de la représentation sociale.
4.3 Les fonctions de la représentation sociale

Dans l'étude des aspects théoriques des représentations sociales, Abric (1994) pense
qu'elles jouent un rôle fondamental dans la dynamique des relations sociales et dans les
pratiques. Les représentations sociales permettent aux sujets de comprendre et d'expliquer

la réalité, d'acquérir des connaissances et de les intégrer dans un cadre compréhensible pour
eux, en cohérence avec leur fonctionnement cognitif et leurs valeurs. Elles aident également

l'individu ou le groupe à donner un sens à ses conduites et à comprendre la réalité par son
propre système de références.
Les représentations sociales facilitent la communication sociaie, définissent le cadre de
référence commun qui facilite l'échange social, la transmission et la d e s i o n du savoir

naif » (Moscovici in Abric, 1994). Elles manifestent ainsi l'effort permanent de l'homme
pour comprendre et pour communiquer dont Moscovici (in ibid) pense qu'il constitue
l'essence même de Ia cognition sociale.
Les représentations sociales ont pour fonction de préserver le lien entre les membres d'un
groupe, de les préparer à penser et à agir de manière uniforme : elles contribuent donc à
définir un groupe social dans sa spécificité et elles jouent un rôle dans la formation,
l'organisation et l'orientation des communications et des conduites sociales. Nous faisons
spontanément appel aux représentations sociales pour nous repérer dans notre
environnement physique et humain.
Puisqu'elle est collective, la représentation penètre dans chaque individu qui subit par
conséquent la contrainte de la représentation dominante de sa société. Donc, l'individu
pense ou exprime ses sentiments à l'intérieur d'un cadre précis. Herziich (1984) précise
bien que la représentation collective est l'un des moyens par lesquels s'affirme la primauté
du social sur l'individuel. Elte mérite donc pleinement son caractère social.
L'analyse des fonctions des représentations sociales démontre teur nécessité dans la
compréhension de la dynamique sociale. La représentation informe et explique la nature
des liens sociaux intra et intergroupes et la relation des individus avec leur environnement
social. Par ses fonctions d'élaboration d'un sens commun, de construction de l'identité
sociaie, par les attentes et les anticipations qu'elle génère, elle est essentielle pour
comprendre ce qui détermine les comportements et les pratiques sociales.

La représentation sociale transpose et intègre les idonnations sur le plan sémiotique et
organise le comportement de façon correspondante. Selon Herzlich (1984), elle exprime la
façon dont l'individu prend conscience de la structure sociale et en répond dans une société
en mouvement. Quant à Moscovici (1994)- il reconnait aussi que les représentations, à la
fois générées et acquises, ne sont pas préétablies, statiques. Elles agissent comme des filtres
à travers lesquels les individus interprètent, acceptent ou rejettent les informations

nouvelles (Jodelet, 1989).
Bref, la représentation sociale fonctionne comme un système d'interprétation de la réalité
qui régit les relations des individus à leur environnement physique et social, et qui

détermine leurs comportements ou leurs pratiques.
4.4 Le fonctionnement d'une représentation sociak ou sa dynamique

Selon Moswvïci, la représentation sociale fonctionne suivant les mécanismes qu'il
appelle : L'objectivation et l'ancrage (Henlich, 1984; Doise, 1985; Jodelet, 1989). Les
processus constitutifs, lyobjectivation et l'ancrage,

om trait à la fomation et au

fonctionnement de la représentation sociale dont ils rendent compte à partû de ses
conditions d'émergence et de circulation, à savoir les interactions et les communications
sociales.
L'objectivation rend concret ce qui est abstrait (Doise in Doise & Paimonari, 1986). Elle est
l'agencement phculier des connaissances concernant l'objet de la représentation sociale
(Herzlich, 1984). Dans le premier temps du processus, l'information à retenir est
sélectiomée par le sujet et les éléments d'information choisis sont extraits du contexte pour
être librement réorganisés.

L'individu intègre donc les informations circulant dans la société et provenant de ses
expériences personnelles : il fait d'elles une image cohérente qu'il agence suivant ce que
Moscovici (Herziich, 1984; Lamarche, 1979) nomme le

guide figuratif ». Ce guide

remplit une fonction d'organisation des phénomènes qu'il

ordonne autour d'une

signification centrale, un peu comme si l'individu passait du général (l'ensemble des

informations circulant sur un objet de représentation quelconque) au particulier (élaboration
personnelle d'une représentation d'un objet à partir d'un choix guidé d'information).
Selon Jodelet (1989: 47)' I'objectivation rend compte de la représentation comme

colzsfruction sélective, s c h e ~ ~ siructwante,
o n
)?clftirali&on, c'est-à-dire comme
ensemble cognitif retenant, parmi les informations du monde extérieur, un nombre limité
d'éléments lies par des relations qui en font une structure organisant le champ de
représentation et recevant un statut de réalité objective.
L'objectivation est soutenue par l'ancrage. D'après Henlich (1984)' I'ancrage devient un
prolongement de I'objectivation; l'élaboration d'un cadre et d'un instrument de conduite
prolongent le remodelage cognitif, à Ifœuvre dans I'objectivation. Quant à Jodelet (1989).

eile affinne que l'ancrage des productions mentales dans un fond commun pratique et
culturel, donne aux représentations des contenus et des colorations spécifiques qui

traduisent quelque chose de l'identité cuhrelle et de la mentalité du groupe. Lorsqu'on se
représente quelque chose, c'est toujours en référence à une autre chose. D O M une
~~
signification à un objet particulier, c'est en même temps modifier la signification que Iton
prête à d'autres objets proches de cet objet. C'est dire que tout changement dans la
représentation qu'un individu se fait d'un objet entmane plus ou moins profondément des
modifications dans son univers cognitif ( Ibid ).
L'ancrage, comme enracinement a b s le système de pensée, assignation de sens,
i12strurnent~Iis~ion
du suvoir9rend compte de la façon dont des informations nouvelles

sont intégrées et transformées dans l'ensemble des connaissances socialement étabIies et

dans le réseau de significations socialement disponobles pour interpréter le réel, puis y sont
ensuite réincorporées en qualité de catégories servant de guide de compréhension et de
conduite (Jodelet, 1989).

Le processus d'ancrage est protéiforme. D'une part, il aide à comprendre I'existence d'une
hiérarchie et d'un réseau de significations autour du modèle figuratif de la représentation

-

sociale. D'autre part, il fait voir comment par la généralisation fonctionelle - ce modèle

devient un système d'interprétation, médiateur entre l'individu et son univers. Ces phases

d'un même processus s'observent à deux niveaux : le premier étant le niveau cognitif et du
comportement, et le second, celui du langage.
Toutefois, chaque individu possède plusieurs groupes d'appartenance, certains de ces
groupes servent davantage de points d'ancrage à ses opinions et croyances que d'autres.
Également, des groupes auxquels un individu n'appartient pas, mais auxquels il aspire à
appartenir, peuvent aussi jouer le rôle d'ancrage (Newcomb, in Doise, 1985).
4.5 La pertinence de la théorie des représentations sociaies pour In compréhension du

mariage endogame et de ses conséquences biologiques sur la santé des descendants

Dans le cadre de la présente étude, le comportement à risque qu'est le mariage endogame

ne sera conçu autrement que comme un produit socioculturel inscrit dans un processus de
signification. Ce comportement traduit fondamentalement une logique qui tire ses
prémisses d'un savoir populaire. De ce fait, le N point de vue des fiancés endogames N peut
être saisi

ii

de l'intérieur )) par la description du système de signes et de symboles que

produit ce groupe pour communiquer à propos de lui-même. En d'autres termes, en
décrivant la représentation que les fiancés endogames se font sur le mariage endogame et
ses conséquences biologiques, nous tenterons de comprendre.ce phénomène.

Malgré le fait que le mariage endogame puisse être défini wmme un comportement à
risque, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse de la signification des conséquences

biologiques de la consanguinité sur la santé des descendants dans un groupe socioculturel
donné. il faut associer à la production de modèles prédictifs une analyse interprétative de la
pratique de ce mariage et du contexte culturel global dans lequel les connaissances, les
vaieurs, les attitudes prennent leur sens.
Ainsi, l'information recueillie dans une optique de compréhension des conséquences
biologiques de la consanguinité servira de matériel de base pour élaborer des programmes
de prévention adaptés aux besoins et aux caractéristiques d'une wllectivité rurale libanaise.

D'ailleurs, la a culture savante préétablie » ne suffit pas pour comprendre le phénomène :
nous devons aussi nous tourner vers le savoir populaire pour éclairer nos pratiques.

De ce qui précède, nous nous permettons de dire que le groupe de fiancés endogames qui
possède son propre point de vue concernant le mariage endogame et ses conséquences
biologiques sur la santé des descendants se forge des représentations : celles-là peuvent être
en partie individuelles, mais elles mm surtout enracinées dans la culture, partagées par les
membres du groupe. Par conséquent, nous pensons que la théorie des représentations
sociales peut être appliquée dans notre démarche d'exploration pour comprendre ce que les
fiancés endogames savent de l'endogamie et de ses conséquences biologiques sur la santé
des descendants et si ce qu'ils savent est indépendant du savoir savant et sur quoi les

fiancés se basent. Cependant, les représentations expriment une certaine vision de la réalité
et influencent largement le processus diagnostique, thérapeutique et préventif

Les représentations sociales élaborées

sur les conséquences biologiques du mariage

endogame nous permettra de comprendre le rôle des déterminants socioculturels dans
l'analyse de ce mariage, ainsi que les attitudes des fiancés à l'égard de l'examen médical
prénuptial. Nous admettons que le comportement préventif de l'individu est largement
conditionne par ses représentations sociales des causes et des circonstances de la maiadie
ainsi que par ses conditions environnementales.
Les représentations sociales des causes de la maladie génétique, des thérapeutes, des
moyens de prévention, sont interreliées et font partie intégrante d'un système de
représentations qui fournit une image globale de cette maladie. De ce fait, nous retenons la
théorie de la représentation sociale à titre de cadre théorique pour nous aider à comprendre

la question et nous I'utiliserons comme une grille de lecture et d'analyse des données.

Chapitre V

Méthodologie de la recherche
Le présent chapitre décrit et justifie le choix méthodologique mis en œuvre afin de répondre
à la question de recherche posée dans le cadre de la présente étude. R comporte plusieurs

sections : l'orientation générale de l'étude et ses perspectives épiaémiologiques, son devis,
la description de l'échantillon, la stratégie de cueillette des données, son déroulement, les
données recueillies ainsi que le traitement des données.
5.1 L'orientation générak de la recherche et ses perspectives épistémologiques

Ayant les représentations sociales comme cadre théorique, nous avons eu accès à
différentes études qui s'inscrivent dans les deux positions épistémologiques de ce sujet : le
courant positiviste, de type structuraliste (Abnc, Doise, Guimelli, Rouquette, Bernier), et le
courant constructiviste de type phénoménologique et ethnographique (Moscovici, Jodelet,
Herziich, Saillant). Ces études ont suivi des démarches méthodologiques différentes.

La recherche qui est inscrite dans le courant positiviste suit une démarche hypothéticodéductive, expérimentale ou vérificatoire. Elle se focalise sur les aspects structuraux de la
représentation en distinguant des éléments centraux (noyaux centraux) qui assurent a la
représentation sa stabilité et sa signification, et des éléments périphériques. C'est au niveau
du noyau central ou du principe organisateur que se définit la base commune

collectivement partagée. Ii est le lieu du consensus au niveau du groupe. Ainsi, les
membres d'un même groupe peuvent se recomaitre, mais aussi se différencier des
membres du groupe voisin, concourant ainsi à définir son identité sociale.

Le positivisme correspond à une position méthodologique inductiviste, c'est-à-dire à une
conception qui établit la formulation des lois générales sur un processus d'induction ou de
généralisation à partir d'énoncés singuliers d'observation. C'est la position traditionnelle

d'approche par questionnaire. Elle produit une série standardisée d'opinions et d'attitudes
par un ensemble de dimensions définies à I'avance auprès d'un échantillon représentatif Le
questionnaire traite des aspects quantitatifs fondamentaux de l'aspect social d'une
représentation permettant ainsi de repérer l'organisation des réponses et de les standardiser.
Concernant les thèmes abordés, le questionnaire suppose un choix et une sélection opérés
par le chercheur lui-même. Par conséquent, il limite l'expression des sujets aux strictes
interrogations qui lui sont proposées et pennet d'esquiver les questions des sujets. Pour
réduire les dinicultés, l'utilisation de questions ouvertes propose au sujet un large éventail
de réponses.
Quant au courant wnstnictiviste, il suit une démarche inductive exploratoire. Il considère

un objet de pensée comme étant « construit » par voie inductive. La construction est
l'action d'assembler des éléments divers et de les organiser selon un ordre déterminé afin
d'édifier un ensemble intellectuel. C'est aussi le résultat de cette action. La compréhension
d'un corpus et sa signification sont découvertes et construites au cours du processus de la
lecture. Par conséquent, les éléments qui constituent ce corpus sont les aspects et les
dimensions de l'objet étudié. Selon Abric (in dir. Abric, 1994), l'entretien approfondi est
toujours à l'heure actuelle une technique indispensable à toute étude sur les représentations
sociales. Le courant constructiviste est de plus en plus sollicité par les chercheurs.

La plupart des chercheurs en sciences sociales pensent que les recherches réalisées avec des
méthodes qualitatives sont de nature exploratoue et peuvent donner lieu à la formulation
d'hypothèses qui devraient être testées à l'aide de méthodes quantitatives. Également, les
résultats de recherche obtenus par l'emploi des méthodes quantitatives peuvent conduire à
des problèmes devant être examinés plus en profondeur par les méthodes qualitatives.

La

présente étude

s'est

tournée

vers

le deuxième courant,

c'est-à-dire

le

constructivisme puisqu 'il s'agit de répondre aux questions que nous avons soulevées grâce
à la recension des écrits et du cadre théorique.

Quelles sont les conoaissances des fiancés endogames sur le mariage endogame ?
Quelles images ont-ils de la parenté et du cousin ?
Quelles sont leurs attitudes à l'égard de cette forme de mariage ?
Comment le partenaire a-t-il été choisi ?
Quels sont les systèmes étiologico-thérapeutiques et préventifs reliés aux conséquences
biologiques du mariage endogame ?
Queue est l'image de l'enfant atteint par une malformation congénitale ou un
handicap?
Quelles sont leurs attitudes à l'égard de l'examen médical prénuptial ?
Nous rappelons que la présente étude explore le savoir des fiancés sur le mariage
endogame et ses conséquences biologiques sur la santé des descendants. Elle étudie de
façon plus particulitke l'expérience de fiancés libanais demeurant dam les villages de
Chmistar et de Tarayya, deux collectivités ruraies libanaises à l'ouest de Baalbeck.
5.2 Le devis de la recherche

La présente étude consiste à mieux saisir le phénomène du mariage endogame et ses
conséquences biologiques sur ia santé des descendants. Elle est exploratoire et non de
vérification d'hypothèses selon une perspective socioculturelle peu étudiée à ce jour et se
réalise selon un devis méthodologique de type qualitatif grâce à l'étude d'un certain
nombre de cas.
La méthode qualitative permet d'effectuer une

N

descente en profondeur N, d'aller « au

creux des apparences N, de comprendre de I'intérieur l'univers de ceux que nous étudions
pour rendre compte des aspects « invisibles >> du phénomène étudié. Certains auteurs
soulignent d'ailleurs la nécessité pour le chercheur d'investir ce qu'ils appellent le ((jardin

secret » des phénomènes sociaux, dont I'explication rationnelle' pour utile qu'elle puisse
être, demeure néanmoins incomplète ou insatisfaisante. Ainsi, pour mieux comprendre le

mariage endogame et ses conséquences sur les descendants, nous cherchons donc à

articuler le sens qge les personnes concernées conferent à leur expérience, l'univers où est

ancrée cette expérience.
La méthode qualitative permet également d'étudier objectivement l'aspect subjectifde cette
réalité et,

à

l'aide

d'une

mise en discours, l'expérience

des gens.

Donc,

l'approfondissement de la compréhension du mariage endogame et de ses conséquences
biologiques sur la santé des descendants ne peut se faire sans recourir aux discours qui
rendent compte de la façon dont les fiancés endogarnes perçoivent leur union et ses
conséquences possibles sur la santé des descendants.
D'ailleurs, le comportement humain ne peut se comprendre et s'expliquer que par les
significations que les individus donnent aux choses et à leurs actions. Ces significations se
développent et se construisent en cours d'action par les interactions qu'ils entretiennent avec
les autres et avec le monde extérieur. Il s'ensuit qu'il est souvent nécessaire de procéder
selon une méthode qui explore l'univers des individus de l'intérieur et tente de comprendre
en profondeur leur réalité subjective.

La force de la méthode qualitative provient de l'avantage qu'elle ofEe d'approfondir et de
mettre en lumière les mécanismes de fonctionnement sous-jacents aux conduites sociales.
En f&, la nature de la question initiale de la recherche relève plus du « comment )) que du
a

powquoi ».

5.3 La description de I'échaatülon et les stratégies de son recrutement

La constitution d'un échantillon de sujets dans une étude qualitative est davantage orientée
que choisie au hasard, car l'univers à étudier est limité. L a méthode non probabiliste est
utilisée parce qu'elle n'est pas basée sur la théorie des probabilités, donc elle ne relève pas
du hasard et demeure la plus efficace (Deslauriers & Kérisit, in Poupart & al., 1997). La
technique d'échantillonnage non probabiliste choisie est a intentionnelle N, car elle se révèle

un moyen efficace et rapide de repérer des cas typiques ou représentatifs de la population à
laquelle nous nous intéressons, soit les fiancés endogames. Et ce n'est pas parce que

l'échantillon choisi n'est pas tiré au hasard qu'il n'est pas représentatif de la réalité que nous
voulons étudier. Il est évident que nous ne généralisons pas les résultats.
Sachant que la représentation sociale n'est pas un f&

purement individuel ou personnel,

mais plutôt le résultat d'un processus complexe de construction sociale auquel participent,
de manière plus ou moins consciente ou inconsciente, dinérentes catégories d'informateurs,
nous avons interviewé : I'infomateur individuel (le fiancé en situation), l'informateur
intermédiaire immédiat (des mères de famille) et l'informateur religieux et professionnel de
la santé et des services sociaux (les chefs religieux, les médecins, les travailleuses sociales).

De façon détaillée, nous présentons chacune des catégories de l'ensemble de l'échantillon
ainsi que les critères de leur sélection.
Nous avons Limité la taille de l'échantillon à trente fiancés (homme N=lO et jeune fille
N=20) qui résident dans les deux villages (Chmistar N=2 1, Tarayya N=9). L'échantillon de

Chmistar est formé de cinq hommes et de seize jeunes filles ; celui de Tarayya, de cinq
hommes et de quatre jeunes filles, dont un homme a une fiancée de Chmistar.
Nous n'avons pas obtenu une égalité de genre a Chrnistar pour des raisons de disponibilité.

En effet, certains hommes travaillent à l7exiérieur7par exemple à Beyrouth. Quoi qu'il en
soit, l'essentiel pour nous, était de recruter un nombre suffisant de fiancés endogames afin
de pouvoir atteindre la saturation du contenu.
5.3.1 Les fiancés

Il s'agit de 30 fiancés cousins germains (issus de deux germains de même sexe, deux fieres
ou deux sœurs, ou issus de germains de sexe différent, un fière et sa swir), patrilinéaires
(du côté du père) ou matrilinéaires (du côté de la mère) bilatéraux (du côté du père et de la
mère). Ces fiancés proviennent tous de la communauté musulmane chiite puisque tous les
habitants de Chrnistar et de Tarayya sont des Chiites, ce qui constitue une population
relativement homogène, ayant à partager un méme dogme islamique, jugé pour l'intérêt de
l'étude comme une variable indépendante.

Nous précisons que lorsque nous f ~ s o n sréférence aux fiancés de l'étude, nous les
identifions comme étant des « répondants » ou des « répondantes » et inscrivons à la suite
leur genre et leur code (1 à 30).
Pour recruter les fiancés endogames, nous nous sommes d'abord adressée au tribunal
législatif chiite instauré à Chmistar en juillet 1997. À la suite de la lecture des noms inscrits
dans le registre et de la discussion avec le responsable du tribunal, nous avons constaté que
la liste des fiancés inscrits dans le registre était sans nul doute incomplète. En fait, des
couples sont considérés comme étant fiancés après avoir entendu la lecture de la première
sourate et peuvent s'inscrire au tribunal juste avant la consommation du mariage.
Ensuite, nous avons vérifié si le maire disposait d'une liste des fiancés de son village. La
réponse négative nous a incitée à faire une tournée, avec une femme narive de ce village,
dans les trois quartiers (est, ouest et nord) résidentiels de Chmistar pour obtenir les noms de
tous les fianais. Ainsi, nous avons constitué la liste complète des personnes fiancées avec
des cousins germains. À Tarayya, le village voisin, nous avons suivi la même procédure,
c'est-à-dire que nous avons visité tous les quartiers en compagnie d'une femme et d'un
homme de ce village. Ainsi, nous avons obtenu une deuxième liste complète d'individus
fiancés à leur cousin germain. Nous indiquons que le nombre de fiancés rencontrés
représente le quart du nombre total des fiançés dans le village de Chmstar et presque le
quart dans le village de Tarayya (voir tableau 9 dans le chapitre m).

Il est heureux de dire, qu'étant introduite par des connaissances et ayant demeuré dans un
village voisin, notre insertion dans la collectivité a été favorisée. Également, pour anémier
la curiosité que suscitait notre présence, des personnes résidant dans chacun des deux
villages nous ont toujours accompagnée durant les tournées pour acténuer la méfiance que
suscite notre présence.
5.3.2 Les mères de familles

La dewième catégorie de l'échantillon est les mères de familles. Il s'agit d'un groupe
homogène de huit femmes mariées et ayant des enfants. Quelques-unes sont mariées à des

cousins germains et d'autres a des hommes du village. Leurs eafams ont I'âge de quelques
mois a quinze ans. Une d'entre ces femmes est enceinte. Nous avons choisi cette catégorie,

car nous voulions comaitre leur savoir relié aux systèmes étiologiques, thérapeutiques et
préventifs des atteintes congénitales et incurables chez les enfams dont les parents sont
endogarnes et plus spécifiquement, écouter leur témoignage en tant que femmes demeurant
dans le milieu d'éhide. En fâit, Au cours de nos tournées, nous avons remté les femmes
qui exprimaient le désir de s'entretenir avec nous sur le sujet à l'étude. Lorsque nous
faisons référence aux mères de famille, nous les identifions comme étant le « groupe de

mères » ou une « mère » et inscrivons par la suite le code 38.
5.3.3 Les informateurs-clés

Nous avons choisi quelques informateurs clés : deux chefs religieux, de= médecins, un
généticien, deux biologistes et deux travailleuses sociales. Ces informateurs ont une bonne

connaissance de la collectivité sur les plans religieux, médicaux et sociaux étant domé la
nature de leur travail. Les deux chefs religieux sont le mufti chiite de Baalbeck et le mufti
sunnite d e la Békaa. Les deux médecins sont natifs des deux villages et pratiquent la
médecine depuis plusieurs années. L'un est responsable du dispensaire médical de Chmistar
et I'autre de celui de Tarayya. Le médecin généticien et un des deux biologistes oeuvrent au
laboratoire de 1Université Saint-Joseph (USJ) situé à Beyrouth. L'autre biologiste est
responsable du laboratoire de l'Université américaine situé dans la même ville ( A D ) .
Nous avons choisi le laboratoire de l'Université Saint-Joseph et celui de l'Université
américaine de Beyrouth puisqu7iln'existe au Liban que ces deux laboratoires cytogéniques.
Quant aux travailleuses sociales, l'une des deux est originaire de Chmistar et îravaille dans
un dispensaire à Baalbeck et I'autre exerce sa profession au dispensaire de Hemel. Il n'y a

que deux travailleuses sociales dans la région de Baalbeck-Hemel.
Lorsque nous £%sons référence aux informateurs-clés, nous les identifions comme étant un
« chef religieux », un « médecin », un « biologiste » et une « travailleuse sociale » et

inscrivons leur code a la suite de leur dénomination.

5.3.4 Les autres informateurs

De plus, nous avons rencontré, officiellement et non officiellement, différemes personnes
telles que le cheik de Tarayya, qui est reconnu en tant que guérisseur, des aînés, des jeunes
adultes, la responsable de l'établissement spécialisé pour handicapés mentaux à Chlifa, les
directeurs de l'école complémentaire de Tarayya et du lycée officiel de Chmistar, les
maires des deux villages et plusieurs autres.
Grâce à ces rencontres, nous avons reçu des informations complémentaires qui nous ont
permis de mieux connaître le milieu d'étude dans ses volets socioculhirels, sanitaires,
éducatifs et administratifs. Lorsque nous faisons référence à ces personnes' nous les
identifions par leur titre : a directeur », a surveillant N, etc. De plus, notre immersion dans
le milieu a permis une observation et un relevé de certains comportements, collectifs,
individuels et interpersomels, et une écoute de différents témoignages.
5.4

La stratégie de cuealette des données et fes guides d'entrevue

Il s'agissait d'abord de faire parler N les fiancés, de dialoguer librement avec eux, de leur
donner la possibilité de décrire verbaiement leur expérience concrète et leur connaissance
de cette forme de mariage et de ses conséquences biologiques sur la santé des descendants.
Nous écoutions ensuite le groupe de mères, les chefs religieux, les médecins, les biologistes
et les travailleuses sociales ainsi que les responsables de quelques établissements sanitaires,
sociaux et éducatifs sur des thèmes précis. Ces discours nous ont permis de mieux
comprendre le savoir populaire et le savoir savant a propos du mariage endogame et de ses
conséquences biologiques sur la santé des descendants.
Pour collecter les données, nous avons opté pour la technique d'entrevue individuelle et de
discussion de groupe. En effet, l'entrevue est une approche pertinente, efficace pour obtenir
les Uiformations désirées. En somme, décider de recourir à l'entrevue, c'est choisir d'entrer
en contact direct et personnel avec les sujets pour obtenir des données de recherche.
L'entrevue est un tête-à-tête entre un enquêteur et un informateur où le second transmet des
informations au premier. Le recours à des entrevues, même s'il confine à des échantillons

restreints, permet d'approfondir la compréhension et de la signification d'un phénomène tel
celui du mariage endogame et ses conséquences biologiques sur la santé des descendants.

Panni les différents types d'entrevue7nous avons choisi l'entrevue dite semi-directive qui se
situe à mi-chemin entre l'entretien directif et l'entretien dit ouvert. L'entretien duectif se
réalise à partir d'une liste plus ou moins longue de questions précises et destinées à susciter
des réponses orientées dans une perspective plus limitée. Ses limites sont évidentes par
rapport à la réalisation d'un type de recherche orientée vers la connaissance et la production
de sens. Quant à l'entretien ouvert, il laisse la liberté à l'interviewé de choisir les
dimensions ou thèmes de la recherche auxquels il répond ou même d'avancer de nouveaux
éléments qui sont en rapport avec le thème abordé. Ainsi, le chercheur ajoute de nouvelles
questions qui ne sont pas formulées à l'avance. Nous avons élaboré des guides d'entrevues
pour les fiancés (annexe 6), le groupe de mères (annexe 7)' les chefs religieux (annexe 8)'
les médecins de la région (annexe 9)' le généticien et les biologistes (annexe 10) et les
travailleuses sociales (annexe 1 1).
À l'aide d'un magnétophone, nous avons recueilli les entrevues des informateurs-clés et des

informateurs. Seulement, deux fiancés (13 et 14) ont refùsé l'enregistrement audio de
l'entretien.
Avant chaque entretien, nous avons préparé 1'interviewé en lui donnant des informations

sur I'objet de la rencontre, les attentes que nous avions à son égard et la finalité de la
démarche. Compte tenu du caractère intime et très délicat du sujet a traiter, il a d'abord
fallu créer un climat de confiance avec les fiancés et les parents de certaines répondantes.
Parfois, nous avons dû sensibiliser et informer les parents des fiancées avant d'avoir le
consentement de ces dernières.
Cette façon de faire nous a semblé particulièrement adéquate pour accéder non seulement

au discours organisé, mais aussi à celui qui se construit en cows d'entretien. En tant que
chercheure, notre relation avec l'informateur est un élément qui influence l'iliformation
livrée. Nous nous sommes laissé diriger par la spontanéité de l'interlocuteur à la suite d'une

question ouverte, mais avons guidé l'entretien pour que toutes les composantes importantes
des thèmes soient abordées.

Il est heureux de dire que les fiancésy les informateurs-clés et les gens du milieu se sont
prêtés facilement a l'entretien. Nous avons même senti, chez la plupart d'entre eux, le désir
de communiquer. La majorité d'entre eux s'est montrée très enthousiaste à participer à une

recherche qui porte sur un phénomène important et dont ils disent percevoir l'utilité.
Quelques-uns ont exprimé leur satisfaction de l'intérêt que nous portions sur la région,
tandis que d'autres nous ont demandé la cause du choix de leur région pour une telle étude.
À la fin de chaque entrevue, nous la résumions et de cette façon, l'informateur complétait

ou nuançait ses réponses et nous, I'enquêteuse, nous nous assurions de notre

compréhension du contenu. Nous prenions des notes sur le langage non verbal de
l'informateur (ton, geste. mouvements), les circonstances externes de l'entrevue (temps,
lieu, durée), l'intérêt de l'idomateur, h fiabilité de ses informations, etc.
Après chaque entrevue, nous procédons également a une écoute de l'enregistrement. Ce
travail de réflexion sur les données collectées permet l'émergence de concepts, de
nouvelles questions à poser pour les entrevues suivantes et de mettre au point de nouvelles
stratégies pour collecter d'autres domées. Le fait de ne pas poser les mêmes questions
d'une entrevue à l'autre peut être un signe du progrès de la recherche plutôt qu'un défaut

(Paillé' 1994).

L'analyse débutant en même temps que la collecte des données favorise I'interaction sur le
terrain Elle pemet de corriger les erreurs au fCir et à mesure et de mieux orienter les
entrevues et les observations. Selon les suggestions de Hubennan et Miles (1991), le travail
sur le terrain alimente en permanence l'analyse et est donc contraire à ce qu'exige une
recherche a caractère plus positiviste. L'effort constant de ce type de démarche est la
compréhension : en intewiewant, en observant, en Lisant les transcriptions d'entrevues,
nous tentons de saisir, de cerner, d'expliciter, de théoriser de mieux en mieux, car il s'agit

d'une démarche de théorisation. En e f f i théoriser, c'est Lier par un schéma explicatif
divers éléments, c'est renouveler la compréhension du phénomène.
Nous avons aussi évalué chaque entrevue et avons jugé de la qualité de l'information reçue
ainsi que la manière dont nous conduisions l'entretien. La quantité de l'information
recueillie a varié selon la capacité d'expression de Finformateur; les fiancés les plus
scolarisés s'exprimaient plus aisément. Pour la prise de notes, nous utilisions une fiche de
synthèse, à savoir une feuille comportant une série de remarques portant sur les problèmes
rencontrés, les intuitions suggérées et le type d'information pour la prochaine entrevue.
Cette fiche a permis de déterminer des impressions et des réflexions, de rassembler les
données afin de les rendre disponibles pour une réflexion et une analyse ultérieures.
5.4.1

La stratégie de cueillette des données et le guide d'entrevue auprès des fiancés

A ia convenance des fiancés, les entretiens se sont déroulés à leur domicile ou au domicile
des amies des fiancées et parfois dans leur milieu de travail et toujours au moment qui leur
convenait.
Avant de commencer les entrevues avec les fiancés, nous avons montré aux personnes qui
nous introduisaient dans la collectivité le guide d'entrevue destiné aux fiancés afin que
l'exécution de la démarche de collecte se fasse sans subir l'opposition des partis politiques
et militaires de la région et la certitude de I'utilisation appropriée des particularités

dialectales. Ensuite, nous avons réalisé un prétest qui nous a permis de vérifier la clarté et la
précision des questions, leur redondance, leur présentation, leur degré de compréhension et
la validité du contenu (les réponses obtenues se prêtaient-elles a l'établissement des
relations que nous voulions étudier?).

Dans le souci de mettre à l'aise les fiancés, nous avons voulu autant que possible éviter la
directivité. C'est pourquoi nous nous sommes d'abord adressée aux répondants par
l'énonciation d'une formule de départ: a Le m a g e est un bel événement dmLF la vie,
qu'~n*meriez-votis
me raconter du fait que vms êtesflmcé (e) à votre cousin (e) ? n. Par la

suite, m u s avons posé des questions plus spécifiques dans le but de stimuler le
développement de leur discours et de préciser un certain nombre de points tels que les
avantages du mariage endogarne, l'image du cousin, de la parenté.

Le guide d'entretien élaboré à I'intention des fiancés nous a servi de guide pour recueillir
les informations pertinentes et expliquer les dimensions de toute représentation sociale à
savoir I'infonnation, ['image et l'attitude. Il consiste en une liste de 18 questions ouvertes et
comprend trois sections (voir annexe 6).

La première section comporte des questions se rapportant au mariage endogarne. C'est un
petit bloc de 5 questions.
La deuxième section qui débute avec l'examen prénuptial introduit indirectement le thème des

conséquences biologiques du mariage endogame sur Ies descendants, le thème délicat de la

recherche : « D e p s i ' m é e 1994, les fiances -nt o b I i ' s de subir un a m e n medicol
prénupria/, que muewuus ciir cet examen ? )) Cette section est constituée d'un ensemble de
questions spécifiques visant à recueiliir plusieurs informations: les connaissances, les
attitudes, les croyances des fiancés ainsi que celles des gens du milieu sur l'examen médical
prénuptial et la prévention de la maladie chez les descendants.
Les questions 10 à 15 sont surtout Liées à l'exploration étiologico-thérapeutique des

conséquences biologiques du mariage endogame sur la santé des descendants (Power-vous

me raconter des cas atteints d'me m a l d e congémale et incurable ou d'un handicap
fonctiomeel que vous connaissez ar avez entendu parier &nt les parents sont endogames?).
L'entrevue prend fin par trois questions donnant la possibilité au répondant de poser des
questions ou d'ajouter d'autres thèmes qu'ils jugent importants, mais non discutés

auparavant. Nous souiignons que nous n'avons pas utilisé les ternes
mais plutôt ceux de

((

compris par les fiancés.

maladie génétique »,

maladie congenitale et incurable », car ces derniers sont mieux

À la suite des résistances exprimées par le père d'une fiancée, biologiste de profession,

nous avons choisi de supprimer la question suivante: Croyez-vms que le mmage

encdog-

a des coméquences biol@ques sur les &scertciLmts? Selon lui, elle aurait été

susceptible de créer un malaise chez les fiancés. Par ailleurs, les réponses des fiancés aux
questions liées à l'examen médical prénuptial nous ont indirectement fourni leur

connaissance des conséquences biologiques du mariage susmentionné.
Les fiancés ont facilement abordé les thèmes du mariage et de l'examen médical prénuptial
et ils en ont discuté avec enthousiasme. Le thème des conséquences biologiques du mariage
endogame, et suitout celui des enfants atteints qui sont des proches a été traité avec un ton
plus réservé et un débit lent. La fàçon avec laquelle les répondants se sont exprimés montre
qu'ils réalisent la gravité du sujet. Nous demandions constamment de préciser et d'éclaircir
les informations reçues.
Les entretiens se sont souvent prolongés par une discussion sur les conditions sociales,
culturelles, éducatives et économiques de la région, surtout sur les possibilités de rencontres
entre jeunes hommes et jeunes filles. Nous avons donc répondu à la soif des fiancés
d'échanger avec des professionnels sur des questions touchant leur vie quotidienne et
satisfait leur curiosité de connaître le point de vue des personnes extérieures à leur miiieu.
Nous avons été perçue comme une personne-ressource, une personne qui réfléchit et agit
différemment d'eux, autrement dit, comme une personne étrangère a leur milieu.
Nous avons aussi pris le temps qu'il fallait pour répondre aux questions des fiancés.
Plusieurs répondantes ont insisté pour nous rencontrer une seconde fois. Des questions
d'ordre sexuel et relationnel (fiandfiancée, parentdenfants) nous ont été posées par
quelques-unes et notre point de vue sur le mariage endogame nous a été demandé. Nous
avons veillé à ne jouer que le rôle de chercheure et à écarter celui de travailleuse sociale.
Nous soulignons que la technique de conduite des entretiens s'est inspirée de la méthode
ethnographique des comportements culturels ( Maget in Jodelet, 1989). Elle a consisté à
passer par des descriptions d'enfants atteints par une maladie congénitale ou un handicap

dont les parents sont endogames pour obtenir des uiformations sur les waSequences
biologiques de la consanguinité sur les descendants. Nous avons demandé d'exprimer, à
propos de ces enfants des explications concemm l'atteinte, sa cause, sa thérapie et sa
prévention. Cette manière de procéder a répondu à l'exigence de contextualiser l'approche
des représentations pour mettre en évidence les conditions de leur formation et leur
fonctionnement.
Nous avons égaiement élaboré un questionnaire pour les fiancés servant à recueillir les
renseignements d'ordre sociodémographique et économique afin d'obtenir un profil plus
complet de chaque sujet (voir annexe 13). Ce questionnaire comporte des points spécifiques
relatifs à l'identité (sexe, âge, niveau d'instruction, profession ou métier), au type de leur

fùture résidence conjugale et à leur lien de parenté ainsi qu'à celui de leurs parents et de
leur fiatrie mariée.
5-4.2 La s t r a t e de cueillette des données et k guide d'entrevue avec le groupe d a mères

Nous avons opté pour la technique du focus gr-

auprès des mères pour clarifier et

d'approfondir certains points tels que les systèmes liés aux étiologies et aux rituels
thérapeutiques et préventifs des conséquences biologiques du mariage endogame sur la
santé des descendants. Cette technique a permis de susciter une discussion ouverte à partir
des expériences vécues dans leur entourage et de relever les principaux messages clés émis
par les mères, de même que les points de convergence et de divergence à l'intérieur du
groupe. Nous avons également élaboré un guide d'entrevue de groupe (voir annexe 8).

La rencontre avec le groupe des mères s'est déroulée chez la personne qui nous
accompagnait dans la tournée des quartiers de Tarayya. Nous avons choisi ce lieu considéré
neutre, car cette personne est une épicière et elle est en bon terme avec les gens de son
milieu. En fait, le lieu neutre est souhaitable pour favoriser l'expression la plus libre
possibie, sans contrainte et sans crainte. Nous avons fixé un rendez-vous pendant une
matinée qui convenait au groupe de mères puisque leurs enfants fidquentaient encore
l'école. Au cours de cette rencontre qui a duré environ deux heures et demie, la disposition

des participantes était en cercle, afin de favoriser les échanges sur une base égalitaire, et
nous avons cherché la diversité dans le discours des mères et non le consensus5.43 La straî-

de cueillette de dom& et le guide d'entrevue auprès des informateun-clés

Nous avons rencontré les chefs religieux et les travailleuses socides, les deux médecins des
deux villages à l'étude, le généticien et les deux biologistes. A la convenance de chacun de
ces idormateurs, les entrevues ont eu lieu a leur domicile ou dans leur milieu de travail et
toujours au moment qui leur convenait
Concernant les guides d'entrevue des informateurs-clés, chacun comprend des questions

spécifiques liées à la fonction et à l'expertise du professionel : celui des chefs religieux
(voir annexe 9) consiste surtout a savoir la position de l'islam à l'égard du mariage

endogame et de l'examen médical prénuptial. Les guides des médecins de la région (voir
annexe IO), du généticien et des biologistes (voir annexe 11) comportent des questions
relatives a leur expérience avec les fiancés voulant subir l'examen susmentionné, à leur
attitude à l'égard de l'examen et du conseil génétique, un thème inconnu des autres
informateurs. Celui des travailleuses sociales (voir annexe 12) renferme des questions se
rapponsm à leurs actions à leurs difficultés, aux croyances des gens de la région, à leur
point de vue et à celui des gens sur la problématique des conséquences biologiques de la
consanguinité.
5.5

Le déroulement de l'étude

Sous cette rubrique, nous abordons les difficultés rencontrées, puis les cas de refus et enfin,
les considérations éthiques.
53.1Les difficultés rencontrées

Nous relatons ici quelques diffiicultés que nous avons rencontrées.
Le sujet de la recherche : le sujet délicat du mariage endogame et de ses répercussions
sur les descendants provoque une vague appréhension. Quelques parents de fiancées

ont clairement exprimé leur peur que leurs fiiles remettent en question leur projet de
mariage.D'autres parents se sont inquiétés de la durée de l'entrevue sachant qu'étions
seule avec chacun (e) des répondants (es) et que les entretiens se déroulaient a leur
domicile.
Un père d'une fiancée n'a pas accepté au début que sa fille s'entretienne avec nous, car
il croyait que les questions abordées pendant l'entrevue pourraient susciter chez sa fiile
une remise en question de son mariage endogame. Ce père était un professeur de
biologie dont la fille était la deuxième fiancée avec qui nous avions fixé un rendezvous. Nous avons dû longuement expliquer au père les objectifs de la recherche,
échanger avec lui des informations sur la question et mème discuter le guide d'entrevue
avec les fiancés. Après une longue discussion et la suppression de la question :
K

Croyez-vars qw le mariage endogme a des comépences biologiques sur les

d e s c e h f s ? » , le père a accepté que nous menions l'entrevue avec sa fille. Son refùs

aurait pu entraver la poursuite de la collecte, car dans un milieu fermé, une information
négative ou positive se propage rapidement.
Une difficulté est d'ordre spatial. L'accès aux ressources liées à l'étude est loin d'être

facile et rapide, puisque nos études doctorales se font au Canada.
Le langage : étant d o ~ que
é le milieu rural a son propre dialecte, nous avons dû nous

assurer que la population et nous donnions le même sens au même mot.
L'enWomement : durant la coiiecte des données, les déplacements et les communications
&aient tributaires des conditions climatiques et des tensions militaires dans la région.
55.3

Les cas de refus

Il est intéressant de clarifier les cas de refus. D'abord, c'est une fiancée qui a renoncé à
s'entretenir avec nous après avoir donné son accord, car son fiancé ne le lui permettait pas.
Ensuite, c'ea le père d'une fiancée qui a refisé catégoriquement que sa fille fasse
l'entrevue avec nous.

55.3 Les considérations éthiques de l'étude

Au Liban, les gens respectent leur promesse. Nous avons donc compté sur le consentement

oral des fiancés et des idormateurs-clés. Parfois, nous avons été obligée d'obtenir le
consentement du père de la fiancée pour pouvoir s'entretenir avec elle.
Même si certains informateurs interviewés ont déclaré qu'ils assumaient entiérement la
responsabilité de leurs discours et ne voyaient pas la nécessité de I'anonymat, nous
garantissions que la recherche se faisait sous le sceau de la confidentialité. Nous
expliquions les objectifs poursuivis aux participants avant qu'ils ne s'engagent par un
consentement oral, car dans I'univers c-el
libanais de tradition orale, il est courant de
recourir à cette forme de consentement. Nous donnions également un numéro à chacun. A
la fin de L'étude, nous devrons communiquer les résultats de la recherche aux participants et
détruire tous les enregistrements.
Avant de s'entretenir avec les fiancés et les informateurs-clés, nous avons obtenu leur

consentement oral et fixé un rendez-vous. À notre arrivée, nous expliquions que le seul but
des rencontres était la réalisation de la recherche. Nous mus engagions à maintenir la

confidentialité à l'égard de IYidentif5cationdes fiancés (es) et du traitement de leurs propos

et à n'utiliser ceux-ci que dans te cadre de la présente recherche.
5.6 Les données recueillies

La cueillette des données a été effectuée du début de janvier 1998 a la fin mars de la même

année. Toutes les données proviennent de sources primaires. Le matériel des entrevues
totalise 39 entretiens et environ 60 heures de rencontre. Également, nous avons pris le
temps de comprendre les particularités dialectales et de collecter les informations, récits et
témoignages qui ont servi à reconstituer l'histoire du village, d'écrire des notes
d'observation sur le terrain et d'échanger avec les gens du milieu.

5.7 Le traitement des données

Après avoir cueilli le matériei, nous l'avons d'abord traduit de l'arabe au fiançais pour

constituer le corpus puis nous avons analysé ce corpus.
5.7.1 La traduction du matériel et la constitution du corpus

Après avoir terminé les entrevues auprès des fiancés et des informateurs-clés et la
discussion avec le groupe des mères, nous les avons transcrites intégralement en arabe, sauf

pour deux entrewues qui se sont déroulées en fiançais. Il est important de spécifier que pour la
transcription textueîle, nous avons recouru à deux personnes originaires du village de
Chmistar et qui demeurent maintenant à Québec. Nous nous sommes rencontrées à plusieurs
reprises pour nous assurer de la maîtrise des dialectes, car chaque collectivité locale possède

son propre dialecte. Pour cette raison, la transcription intégrale en arabe fut un exercice de
restitution fidèle des entrevues faites dans un souci de clarté et de lisibifité. Mais nous
sommes conscientes de la perte de quelques expressions brutes et de la saveur des tournures
de phrases.

Ensuite, nous avons traduit tout le document discursif en français. Compte tenu de la
complexité à trouver des concepts concordants entre la langue arabe et la langue fiançaise
de la différence des caractéristiques linguistiques inhérentes a chacune d'elles, cette

opération ne fut pas sans difficultés. Par ailleurs, quand la transcription passe par la

traduction des expressions dans une autre langue, sunout lorsque celles-là appartiennent à
un univers culturel tout a fait différent, il est plus aisé de rendre le fond de la pensée du
narrateur que sa forme. Cette pratique est exigeante, mais elle est un moyen eficace de
s'approprier le matériel dans toutes ses nuances.
5.7.2 La procédure d'analyse

Nous avons analysé le matériel selon la théorie ancrée (aussi appelé grounded theory, de
son appelation d'origine) qui a été élaborée en 1967 par Glaser et Strauss et qui équivaut à
un acte de conceptualisation. Elle vise bel et bien l'élaboration d'une théorie, la

construction de concepts explicatifs d'une réalité dorinée. L'analyse par la théorie ancrée
permet constamment de comparer la réalité observée et I'anaiyse en émergence. C'est une

méthode de codification et de classification des éléments diin message dans des catégories
propres à mettre en évidence les différentes caractéristiques en vue d'en faire comprendre le

sens. Nous avons déterminé des unités de classification en fonction de l'unité de sens qui
nous a apparu la plus pertinente. Il s'agit d'une analyse de type représentatiomel, axée sur
la présence des idées et non sur leur fiéqueme. Nous avons effectué trois grandes étapes
qui marquent l'analyse par théorisation ancrée : ta codification, la catégorisation et la mise
en lien,
Notre attention a porté a priori du sens manifeste du discours et relevant directement de ce
qui avait été ouvertement dit par les fiancés, le groupe de femmes et des informateurs-clés.
Cependant, nous avons fGt attention a tout ce qui pouvait contenir un sens latent intéressant
pour notre étude. Nous avons insisté sur trois critères principaux dans l'analyse de contenu :
l'objectivité, le caractère systématique et la quantification ; le plus souvent, il s'agissait de
dénombrer des éléments significatifs. Cette procédure est conforme aux prescriptions des
auteurs Pinto, Grawitz et 1*cuyer (in Mayer et Ouellet, 1991).
Dans un premier temps, nous avons effectué des lectures successives et approfondies des
discours individuels pour codifier le corpus. La codification constitue le point de départ
indispensable de toute théorisation ancrée. Elle consiste à étiqueter l'ensemble des éléments
présents dans le corpus initial ou les aspects les plus importants du phénomène
commencent a être nommés. Nous codons selon les unités de sens, en posant ces questions :
((

Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est?

B.

C'est le premier exercice minutieux pour

saisir le sens.
Ensuite, la deuxième étape de l'analyse consiste à catégoriser ou à coder à nouveau le
corpus avec un outil plus fiche : la catégorie. Nous relions les codes, les regroupons,
classifions et recherchons un ordre plus élevé. La catégorisation s'effectue à l'aide de deux
activités : la première suit la codification initiale de la moitié des entrevues et pennet de
dresser la liste des catégories qui sont formées lors de cette première étape; la deuxième

activité consiste a inscrire des catégories dans la marge de l'autre moitié des entrevues,
plutôt que les codes conçus lors de l'activité précédente. Vu sa souplesse, nous avons
e f f i é la catégorisation selon le modèle mixte15 (L'Écuyer, dir. Deslamiers, 1987). Ce
modèle consiste à soumettre les verbatims à des catégories prédéteRninées que l'Écuyer (in
ibid) qualifie par l'adjectif

préexistantes » en ce qu'elles peuvent changer, qu'elles sont

dépourvues du caractère fixe ou immuable des catégories prédéterminées et à colliger, au

fur et à mesure de leur émergence des entrevues, de nouvelles catégories éclairantes pour
1'objectif de l'éîude. Nous avons accompli cette opération à l'aide du logiciel Nudist. Par la

suite, nous avons subdivisé les catégories en sous-catégories.
Le premier bloc de questions qui débutent par (Qu 'drneriez-vms me raconter du fdt que
vous êtesfiancé ci un cmstn?) nous a permis de relever une gamme d'informations sur le

mariage endogarne et d'obtenir des catégories et des sous-catégories. La souscatégorisation a contribué à classer les avantages de ce mariage pour les fiancés eux-mêmes
et pour leurs p-s

ainsi que Le mariage endogame : le mariage entre cousins croisés

patrolinéaires ou matrilinéaires et entre cousins bilatéraux. Nous avons aussi classé en souscatégorie le choix matrimonial : choix mange, choix imposé et choix libre. Cette activité a
permis de dégager certains liens entre le mariage endogame et la maladie génétique et de
les ordonner dans un guide explicatif
Les réponses aux questions reliées à ['atteinte des enfants par une maladie congénitale et
incurable dont les parents sont endogames ainsi que celles de l'examen prénuptial nous ont
permis d'obtenir des catégories et des sous-catégories concernant les systèmes étiologiques
(cause d'origine

surnaturelle, biologique, mixte, naturelle, sociocomportementale),

thérapeutiques (traditionnels, officiels) et préventifs des conséquences biologiques du

mariage endogarne su la santé des descendants.

'* ~'ÉEuyerdonit deux autres modèles de catégorisation :le modèle ouvert cpi expose à un discours que nous
ne savons pas par quel bout prencke et le m&Le fermé qui enfimue dans un carcan.

Le découpage du matériel selon ces angles d'étude nous a aidée à identifier les principales
composantes en jeu dans l'élaboration des représentations sociales du mariage endogame et
celles de ses conséquences sur la santé des descendants.
Pour ce qui est de la grille d'analyse, il a suffi d'atteindre ce que Glaser et Strauss (Paillé,
1994) ont appelé la saturation, c'est-à-dire le f ~que
t les dernières entrevues n'ont ajouté ni

de catégories ni de sous-catégories. La saturation des catégories implique un élément de

répétition. Lorsque les répétitions sont suiEsantes, on cesse de les accumuler. Dans la
présente étude, nous avons essayé de respecter les principes définis par ~ ' É c u ~ (in
e r dir.
Deslauners, 1987) : les catégories doivent être exhaustives, pertinentes, en lien avec les
questions de la recherche, objectives, déterminées à partir d'indicateurs homogènes,
productives de sens et exclusives autant que possible.
Puisque nous avons décidé de poursuivre la démarche d'analyse par théorisation ancrée'
nous nous sommes engagée sur une voie qui mène éventuellement à une structure
pyramidale où une catégorie centrale et des catégories principales chapeautent des
catégories subsidiaires, le tout étant lié dans un schéma explicatif fiable. Or, cette

constmction s'appuie sur la mise en relation des catégories exinantes.
Cette troisième étape a consisté à mettre en relation des catégories et à trouver des Liens

entre elles. À nouveau, l'opération s'est accomplie a la lumière de questions précises : les
attitudes des fiancés sont-elles liées à leur choix matrimonial? Leur connaissance de
I'etiologie de la maladie génétique est-elle liée a leur attitude relativement a l'examen
prénuptial? En quoi et comment est-ce fié?
Ce travail met en relation des catégories relativement indépendantes les unes des autres et
explique les liens créés, tels que des liens de dépendance entre le choix matrimonial et les
attitudes à l'égard du mariage endogame. Ce lien est d'ailleurs confirmé dans les écrits
scientifiques. La mise en relation permet de passer de la description à l'explication-

L'analyse par théorisation ancrée nous mène vers des éléments qui ne sont pas prévisibles

au début de la recherche. Comme pour les autres étapes de 17anaIyse,l'intégration précise
nos questions à propos du corpus :

(iQuel

est le problème principal? En face de quel

phénomène sommes-nous? Sur quoi porte l'étude en définitive? »
Avant de répondre de façon inductive aux questions, nous sommes revenue aux questions
de recherche et d'entrevue. Que voulions-nous savoir à l'origine? L'investigation a
bifurqué en cours de recherche vers les connaissances des fiancés à propos de l'examen
prénuptial, et plus précisément du sang, et vers leurs attitudes relativement à l'examen
prénuptial. L'étape de l'intégration donne lieu à la délimitation de l'objet précis : l'analyse.
À cette étape, nous avons caractérisé l'examen médical prénuptial, notre nouvel objet,

déterminé clairement ses traits, ses éléments constitutifs, etc. Ce que nous cherchions,
c'était l'ensemble des conditions d'existence des représentationssociales du mariage
endogame et de ses conséquences biologiques sur la santé des descendants dans les villages
de Chmistar et de Tarayya.
Le corpus codifié et catégorisé, les catégories mises en relation les unes avec les autres,
nous sommes passée de la description à l'explication pour dégager le phénomène. Il
s'agissait de lier dans un schéma explicatif divers éléments et de renouveler la
compréhension du mariage endogame et de ses conséquences biologiques sur la santé des
descendants. La reconstitution de ce phénomène a entrainé la théorisation qui est davantage

un processus qui évolue progressivement qu'un résultat. Comme le dit Paillé (1994), toute
théorisation demeure toujours partielle, limitée et relative au contexte social de sa

formulation et nous acceptons ce que Strauss et Corbin (in ibid) écrivent, soit que nous,
chercheurs interprétatifs, avons la responsabilité de nos interprétations, conclusions et
théorisations.
5.7.3 La validité et la fiabilité des données et des résultats de la recherche

Les règles méthodologiques mises de l'avant par les méthodes qualitatives visent
essentiellement à augmenter la validité interne des résultats de recherche (Lapemère in

Poupart & al., 1997). Dans le cadre de cette recherche, plusieurs procédés ont été appliqués
pour contrer les problèmes reliés à la validité des données et des résultats.

Dans le cadre de cette recherche, nous avons d'abord pris le temps de comprendre les
particularités dialectales avant de collecter les données, tel que nous avons déjè souligné.
Lors des entrevues, nous avons utilisé très fiéquernrnent la technique de la refomulation
qui consistait à reprendre en d'autres mots les propos des participants afin de véritier la
justesse et de préciser ou de mieux comprendre l'idée transmise au travers les propos. Un
exemple de formulation : a Si je c o m p r e d bien, ce que vous venez de me dire c 'est... B.

Selon Mayer et Ouellet (1991), la présence de ce procédé est une validation les données.
Nous avons également recouru à deux personnes originaires du viliage de Chmistar et qui
demeurent au Québec pour la banscription textuelie et à une linguiste d'origine libanaise qui
a vérifié la traduction de deux entrevues choisies au hasard pour valider notre traduction de
['arabe au fiançais.
Tous les éléments du corpus ont trouvé une place dans la grille d'analyse utilisée et ont
répondu a la question générale et aux questions spécifiques posées, ce qui a démontré une
cohérence interne et un traitement exhaustif du matériel. Les catégories choisies étaient
pertinentes. Selon Giorgi (in Poupart et al., 1997)' cette validité est dite N interne N Nous
soulignons que les questions posées soulèvent de la recension des écrits et du cadre
théorique. La saturation des catégories était atteinte, c'est-à-dire les dernières entrevues
n'ont ajouté ni de catégories ni de sous-catégories. La saturation des catégories implique un
élément de répétition, selon Galser et Strauss (1967),.
Pour contrer le problème de fiabilité dans l'analyse lié au processus de codage et de
catégorisation (Mayer & Ouellet, 1991), notre directeur de thèse et nous-mêmes, avons
codé d'abord deux entrevues. Puis, nous avons réalisé nous-même tout le travail de
categoraisation de telle sorte que le jugement face aux données à catégoriser soit uniforme.

Après avoir terrniné la catégoraisation de l'ensemble du corpus, nous avons codé de
nouveau les dix premières entrevues afin de vérifier s'il y avait des différences dans la

façon d e coder à deux moments diffiirents. Nous avons obtenu les mêmes unités de sens,

c'est-à-dire ce que Kelly appelle la fiabilité intracodeur (dir. Gautier, 1990). La fiabilité a
aussi été mieux respectée, car nous étions seule à réaliser les entrevues facilitant ainsi
l'uniformité des questions ainsi que la constance du déroulement des entrevues.
Le caractère exploratoue de cette étude et le petit nombre d'hommes et de femmes

composant l'échantillon permettent, selon nous, la transférabilité des résultats obtenus à
une population villageoise similaire à celie de Chmistar et de Tarayya, soit à une population
qui possède les mêmes caractéristiques socioculturelles et qui vit dans un contexte rural
semblable. Dans ce sens, Glaser et Strauss (1967) proposent comme un critère de fiabilité
1' a adaptabilité D même des résultats, c'est-à-dire leur capacité de s'adapter à d'autres

situations, moyennant des modifications mineures qui n'en attaquent pas les dimensions
principales.

Troisième partie :Analyse des résultats
Chapitre VI

Profil socio-démographique de l'échantillon
Dans le cadre du présent chapitre seront présentés les caractéristiques sociodémographiques de I'échantilion à l'étude : les fiancés, leurs parents, le groupe de femmes
et les informateurs-clés. Quelques variables descriptives nous permettent de nous préciser
I'identité des fiancés à savoir leur âge, leur lien de parenté ainsi que celui de leurs parents
et de leur htrie, le niveau des études et de celui de leurs parents de même que le lieu des

études, leur occupation et leur fùtur statut résidentiel.
Nous rappelons que les fiancés appartiennent à la communauté musulmane chiite, l'unique
communauté religieuse dans des villages de Chmistar et de Tarayya et ie fait que nous
n'avons pas obtenu une égaiité de genre (10 hommes et 20 femmes) ni une répartition
égale dans les deux villages : le nombre de fiancés à Chmistar est plus *and que celui de
Tarayya..
6.1 Le profil socio-démographique des fiancés

L'âge de l'ensemble des fiancés varie entre 15 et 30 ans : les hommes se fiancent entre 21
et 30 ans, la moyenne étant de 26,6 ans; les femmes entre 15 et 25 ans, la moyenne étant de
20,9 ans (voir tableau 10). Ces résultats montrent que les filles se marient à un âge plus

précoce que les garçons. Ces derniers tardent à se marier, puisque les responsabilités
financières de la famille leur incombent. Dans son étude qui porte sur la femme active à

Chmistar, El-Hajj-Husseini (1996) a constaté que 93 % des répondantes se sont mariées
après l'âge de 20 ans dont 53 % entre l'âge de 20 a 24 ans.

La majorité des hommes de Chmistar et de Tarayya font partie de la traache d'âge entre 26

et 30 ans, la moyenne de ceux de Chmistar est de 26'16 ans, tandis que la moyenne de ceux
de Tarayya est de 27.25. Cette différence n'est pas significative. Quant aux femmes, il n'y
a aucune répondante dans cette tranche d'âge. Par contre la différence de leur moyenne est

significative, puisqu'elle est de 17'75 ans à Tarayya et de 20'75 ans à Chmistar. Ses
résultats confirment que les filles se marient plus jeunes que les garçons et indiquent que
les répondantes de Tarayya sont plus jeunes que celles de Chmistar.
Tableau10

la distrrstrrbution
desfiancés selon l Zge, le genre, le lien de parenté
et hfuture résiahce conjugale QV=3=30)
15 i 20

Village

1

21 a 25

1

26 a 30

1 Lien de parenté1 Résidence conjugaJe 1

6

\ F

E

F

Chmistar

7

O

9

2

Tarayya

3

O

I

10

O

10

Total

F

H
0

Pa M a

H
4

1

1

l

0 ' 3

5

3

3

O

16

12

7

9

Bi
2

Pr
1

Avec p.

In

1

1

10

O

5

2

1

2

16

3

I 'I

Légende : Pa : patrïiinéaire, Ma : rnatilinéaire, Bi : bilatéral, Pr : propriété, Avec p: avec
les parents du fiancé, In : indécis.

L'étude du tableau 10 montre que le nombre de mariages entre cousins paternels est plus
élevé qu'entre cousins matemels et que le nombre est beaucoup plus bas entre cousins
bilatéraux c'est-à-dire cousins matemels et paternels. Ce tableau montre aussi que nous
sommes en présence d'une société fondée sur un système de valeurs qui valorise
l'appropriation d'un bien immobilier. Plus que la moitié des fiancés sont propriétaires de
leurs funires résidences. Selon les fiancés, ils n'auront pas le souci du paiement d'un loyer
dans les années ultérieures. Dès qu'un jeune homme commence à travailler, il construit une
maison pour se marier. Il existe donc un rapport entre I'occupatioo et la décision du

mariage qui, en effet, sont des éléments qui créent la stabilité matérielle et affective. Nous

savons, égaiement, que la location d'un logement coûte cher et que les politiques de l'État

à l'égard de l'habitat facïiitent I'acquisition de la résidence.

Le tableau 11 résume le niveau d'instruction des fiancés selon le genre et le Lieu de
résidence. Le taux des fiancés au niveau complémentaire est le plus élevé. Dans le système

scolaire libanais, le complémentaire est le niveau qui suit le niveau primaire' il correspond

au niveau secondaire dans le système canadien. Cette faible scolarité est causée par
plusieurs facteurs. A Tarayya, l'un de ces facteurs est l'absence d'écoles secondaires.
Donc, celui ou celle qui désire continuer ses études au-delà du niveau complémentaire, doit
aller à l'extérieur du village. De plus, la sortie de la fille vers un autre village ou une ville
n'est pas très appréciée et encouragée par la collectivité. Un autre facteur est la tendance
générale, en milieu nirai, de marier la jeune fille à un âge précoce, souvent à partir de

quinze ans, et une fois fiancée, elle interrompt ses études.

Nous observons que plus le niveau des études s'élève, plus le nombre des étudiants baisse.
Au niveau universitaire, la diffërence n'est pas énorme entre les deux genres.
Tableau I I

Lu distribution desfunces selon le genre. le niveau d'ill~huction
Et le lieu des études (N=30)

Le niveau
des études

Total des

Total des

Fiancés

hommes

H

F

Ch

Ta

Total de
femmes
Ch

Lieu des études
Vv
Vi
Ré

Ta

Légende : Ch : Chmistar, Ta : Tarayya, Vi : village même, Vv : village avoisinant, Ré :
région.

Nous réalisons que moins de la moitié des fiancés des deux villages ont atteint le cycle
complémentaire et que les répondantes de Tarayya dom -a

que ce cycle. Par contre,

presque le tiers à Chmistar a suivi ou suit le cycle secondaire et même le cinquième a
accédé aux études universitaires.

Tableau 12

Lu disniàrtion &sflmcés selon I'occupatio~r(N=30)
Etudiant

Femmes au

Genre

Travailleur

Sans

Travailleur

emploi

et étudiant

8

1

1

12

1

O

O

12

9

1

1

foyer

Hommes

O

Femmes

7

Total

1

'

Le tableau 12 indique que presque tous les répondants travaillent, un seul répondant est sans
emploi. La majorité d'entre eux, sont des fonctionnaires dans l'armée et la gendarmerie, sauf

deux hommes qui ont un travail autonome. La fonction publique attire les villageois pour
deux raisons : l'emploi est permanent avec un salaire stable, mais minimum et un régime de
retraite a la fin des services. Par contre, plus de la moitié des répondantes reste à la maison

en attente de la dernière étape du mariage, une s d e travaille dans un d o n de coiffure.
6.2 Le profd soeio-démographique des parents et de la fratrie des fiancés

Le tableau 13 montre que plus de la moitié (56,66 %) des parents des fiancés ont contracté

un mariage exogame et presque les deux tiers de la fiatrie des fiancés se sont mariés avec

un étranger (36,84 %). Cette hausse de mariages endogames chez la génération de la fiatrie
des fiancés qui est née après le déclenchement de la guerre au Liban en 1976, pourrait être
expliquée que ce phénomène a repris sa popularité avec le repliement des communautés et
des familles sur elles-mêmes.

Tableau 13

La dzstrr*butiondesparents desflmces et de leu~fiatrieselon
le rype de mmioge contracté (N=49)

Lien de parenté

1

Cousin

1 Parenté éloignée 1 Pas de lien

Total
1

Parents

6

7

Fratrie mariée
Total

17
1

I

8

4

1s

10

1

1

30

7

19

24

49

Concernant le niveau d'instruction des parents des fiancés (voir tableau 14)' presque la
moitié des pères ont un niveau d'études primaires mais le cycle universitaire a le nombre
le plus bas. La moitié des mères ne savent ni lire ni écrire et aucune d'elles n'a atteint le
cycle universitaire. Les parents des fiancés ont un niveau d'instruction moins élevé que
celui de leurs enfants.

II nous semble que depuis la création de l'école complémentaire publique dans les années
cinquante à Chmistar et dans les années soixante a Tarayya, l'étude du cycle primaire s'est
généralisée. Ii existe des ressemblances entre les deux villages : la faible scolarisation des

personnes plus âgées, la hausse du niveau des études chez les deux genres, la scolarisation
généralisée des jeunes d'aujourd'hui, les garçons en générai, et les filles en particulier, de

Tarayya ont un accès awc études secondaires moindre que ceux et celles de Chmistar.
Tableau I J

Ln distribution des parents dpsfiancs selon le niveau d 'iltsnwctzon w=30/
Cycle

Anaiphabète

Primaire

~ o r n p l ~ ~ aSerond
t a i ~aire

~niversitaim

Peres

3

14

6

5

2

Mères

15

9

3

3

O

Total

18

23

9

8

2

'
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6.3 Le p w f i socioldémognphique du groupe des m è m et des informateurs-clés

Les huit mères que nous avons rencontrées en «focus group N sont des femmes mariées.
Deux femmes ont contracté un mariage avec des cousins paternels (25 %) et les six autres
avec des hommes du village (75 %). Elles Som natives des deux villages et y demeurent.

Leurs enfànts sont âgés de quelques mois à quinze ans. Une femme est enceinte.
Quant aux informateurs-clés, les deux chefs religieux, les deux médecins ainsi que les deux
travailleuses sociales sont également natifs de la région et y demeurent. L'un des deux

médecins est responsable du dispensaire de Chmista. et l'autre de celui de Tarayya. Par
contre, les deux biologistes et le généticien demeurent à Beyrouth. Le généticien tient la
responsabilité du laboratoire cytogénétique de l'université Saint Joseph et une des deux
biologistes celui de l'hôpital américain de Beyrouth. Tous les informateurs-clés ont de
nombreuses années d'expérience.

Chapitre VI1

Reprhentations sociales du mariage endogame

Dans Le présent chapitreynous tenterons d'abord de comprendre les aspects majeurs des
influences coraniques pour ensuite procéder à l'analyse descriptive du mariage et du

mariage endogarne a ce, selon les trois dimensions qui constituent toute représentation
sociale : l'information, l'image et l'attitude. Nous soulignons que les informations et les
images sont imbriquées les unes des autres. Les discours du groupe des mères seront
rarement abordés, car durant notre rencontre, nous n'avons pas soulevé de questions
directes autour du thème du mariage endogame. Enfh, nous décrirons l'expérience des
fiançaiiles telle qu'elle est vécue par les fiancés pour comprendre précisément comment le
partenaire a été choisi.
7.1 Les informations sur le mariage
Au cours de cette section, il s'agit de décrire en premier les informations des chefs

religieux qui portent sur le mariage et ensuite, celles des fiancés endogames.
7.1.1 Les informations des chefs religieux sur le mariage

Le mariage est un projet essentiel dans la vie d'un musulman, puisque le Coran lui attribue

une certaine grâce : le calme et la tranquillité seraient assurés en présence du conjoint. À
cet égard,

un chef religieux (3 1)'6conseille aux individus de se marier en répétant ce que le

Prophète a déclaré :

Celui gui parmi vous, est capzbie de se marier et d'assumer les
repmabiiités du rnariùge. qu'il se marie- Mais celui qui en est i n c q 6 l e .
l6 NOUS
xapplotls le lecteur que nous identifions les informateurs-clés comme étant un chef religieux im
médecin, un biologiste, une travailfeuse sociale et inscrivons leur cude entre parenthèses à la suite & leur
dénoniination

qu'il reste sans mmàge pour ne par causer desproblèmes sur le plan social.
Le Prophére &sait que celui qui se marie aurait pratiqué les detoc tiers de sa
religion. qu'il s'kmbme cnr culte de Dieu p o le~tiers qui reste (31).
Son confière (32) juge que la famille est sacrée puisque le Coran I'aborde amplement. Sa
formation est à la base de celle de la société de sorte que la loyauté a la famille est plus
importante que la loyauté à la nation.
La fille se marie à une famille, autrement dit, elle s'engage psychologiquement,

moralement et socialement à partager sa vie non pas seulement avec un mari, mais aussi
avec ses beaux-parents. L'âge convenable pour le mariage se situe entre 17 et 25 ans, l'âge
le meilleur pour procréer. Auparavant, le mariage était contracté vers 11 ou 12 ans, mais
durant les années trente, les Uttomans ont haussé I'âge à 17 ans, ils craignaient que le

mariage précoce ait affaibli beaucoup la progéniture musulmane. En outre, les facteurs
socio-économiques et la scolarisation entrent en jeu (chef religieux, 32).
À l'égard du choix matrimonial, il y a des choses permises et prohibées. Un chef religieux
(32) explique que celui qui a créé les personnes a défendu le mariage entre certains

individus. Selon le Coran, il est interdit de se marier aux mères, filles, tantes maternelles et
paternelles, petites-filles et petits-fils, ainsi que les mères de lait et les grands-mères tel
qu'il est indique dans le premier chapitre. À l'exception de ces cas, le mariage est permis.
Ce chef considère que les demi-fières et demi-sœurs sont également des personnes
prohibées selon la loi coranique et il énonce que les médecins tentent aujourd'hui d'élargir
le cercle des femmes qu'un homme ne peut épouser, telles que les cousines maternelles et
paternelles. À l'opposé, l'autre chef religieux (3 1) précise qye la religion islamique prône
le mariage à un homme dont l'éducation est bonne sans le limiter aux proches.
Selon les deux chefs religieux, la religion conseille sans exercer une coercition, de choisir
des épouses étrangères, puisqu'en se mariant avec une femme parente, la descendance peut
éprouver des problèmes de santé. L'extrait d'entretien le montre:

Le Prophète, que Dieu le bénisse et le salue, dimit qu'il n'esf pas opprécie
que l'homme p m e pour épouse unefemme qui présente une anomalie sur le
plm physique ou bien m-1.
Elle doil être en bonne santé physique et
mentale, fozd au moins pour rechercher m e descendance bonne ou exceilente
sur le plm de la constitutionphysique et mentale. Par suite, le Prophète, que
Dieu le bénisse et le sahre, déconseïillait oia hommes d'épouser m e femne
belle mais de mawose ori,,ine du point de vue moral ou mental. Le
Prophète, que Dieu le bénisse et le salue, disait que Iafemme doit avoir des
qualités. Sz ces quaïifésse trouvent dms une femme 8 qui on est lie pu un
lien de parente, alors qu'elles ne se trouvent pas CILDLF l'éfrmgeée, il est
recommudé d'épouser la première. Mais si ces qualités se nouvent c k les
deuxfenàogame et étrangère ) à lafois. il est conseillé d'épouser Z'éhmgère
pour ne pas uvoir de problèmes chez les àèscencionts (3 1).
Le chef religieux (32) résume donc le point de vue de l'islam qui ne contredit pas celui de
la médecine en conseillant le mariage avec une étrangère. En plus, lorsque la religion
permet une certaine chose, elle n'oblige pas forcément à la pratiquer: la permission est
différente de l'obligation. Selon ce chef, la science a été créée pour le service de
l'humanité.
Concernant le contrat de mariage lui-même, le mariage islamique n'est pas différent du
mariage civil selon un chef religieux :

L 'acte de mariage ne doitp être contracté ni à la mosquée ni à I'egIk Le
mmïzge, c'est deux personnes, darx témoins el un certai'n nombre de
personnes qtri sont eux aussi témoins de cet acte. II esz comme n'importe quel
contrat pisqu 'il n'y apas besoin de tierce personne. Notre rôle est d'orienîer
les mariés ajh d'éviter I e s f i e s dms Ze conrmt Iui-même (32).
Son confire (31) aborde les droits de la femme dans ce contrat. Ii affirme qu'elle a la
possibilité de poser des conditions liées à sa dot et qu'elle peut prendre l'initiative du
divorce en cas de maltraitance. D'ailleurs, par respect pour la femme, ce chef religieux

autorise et appuie le divorce quand une femme vit avec un homme qui ne veut pas d'elle.
7.1.2 Les informations des fiancés sur le mariage

Tous les fiancés confirment que le mariage est nécessaire à la vie de l'individu parce que
Dieu le veut. C'est un projet et un engagement pour ia vie. Bien plus, c'est un acte qui
réaliserait l'équilibre de l'individu en les engageant à manifester leur personnalité, à

maintenir et à démontrer leurs forces respectives. Mais de nombreux autres points de vue
existent sur le mariage.
Selon certains fiances, le mariage dot être fondé sur l'amour, peu importe si le partenaire
est un parent ou un étranger, sinon la vie conjugale risque d'être infernale. C'est l'amour
qui rapproche le couple, contribue à la compréhension mutuelle, a la patience, aux
concessions et aux sacrifices. Par contre, selon les fiancés, les pareuta jugent que c'est le
quotidien de la vie conjugale, c'est-à-dire la façon de faire et d'agir de chaque partenaire
qui f& émerger l'amour au sein du couple. Or, les parents recherchent d'abord chez le
prétendant la qualité de vie qu'il peut ofnir à leur fille.
Une répondante précise quant à elle que la femme ne doit pas se consacrer totalement au
foyer ni aux enfants, mais qu'elle doit étudier et travailler a I'extérieur de la maison Elle
ajoute que l'image du mariage est influencée par l'âge de la fille et son contexte
socioculturel.
L'homme, lui, voit en sa partenaire une personne avec qui il doit s'entendre afin d'assurer

la stabilité de la vie conjugale et de pouvoir partager et f i o n t e r les dificultés
quotidiennes. En effet, avant de se marier, l'homme désire bien comabre les qualités et les
défauts de sa friture partenaire pour réussir son mariage.
Ce qui est sûr, c'est qu'il est défendu que la fille musuimane se marie avec un non
musulman. L'extrait suivant rend mieux cette interdiction : « Ceci, chacun le mit, la fille

musulntm>e ne doit pasfmarireun nmiage intercommmc~u~i.e
Mn de se sentir à I'aise et en

même temps wtisjiaire u àzar » (27, F)17.
Même la vie de ia jeune fille est en danger, si elle se marie avec un homme
qui ne plait pas à ses parents. Autrement dit, quaad elle enfreint cette loi, sa
vie est risquée. L'extrait suivant témoigne fort bien de la lourde et fone
pression exercée sur la fille : Les parents de lu fiIIet s'ils ne sont par
17

Nous identifions les fiancéscomme étam des répondants ou des répondantes et inscrivons a Ia suite leur
genre et leur code.

convmncus de leur beau-fils et si elle se m m é pm enlèvement. ils se
ficheront tpour toute la vie et il se parr qu 'ilsla ïueni w (l. F) .
D'autre part, selon certaines répondantes, plusieurs parents préfêrent marier leur fille au
premier prétendant convenable par peur de ne pas avoir d'autres prétendants ou pour se
débarrasser de l e u fardeau.
Les parents perçoivent que leur devoir est d'intervenir auprès de leur fils pour qu'il se
marie dès qu'il atteint l'âge convenable et obtient un emploi. D'après eux, l'âge et I'emploi

sont des fhcteurs favorables pour que I'homme contracte un mariage. L'extrait évoque
bien l'intervention des parents :
Mon père éîait gêné de ma situmanon,
il disait :H Nous allons marier ce
garçon,puisque tant qu 'ilcontinue à m e r cette Me. il ne pourra par penser
ni à se fiancer, ni à se mmèr, ni même construire une maison et bâtir un
avenir. Si quelqu'un ne v a pas lui dire de se marier. il ne se mariera pas. il
aime mener celte vie (16, F).

Pour certaines répondantes adolescentes, le mariage était inimaginable, un projet inattendu
et non choisi, élaboré sans leur implication. Elles n'étaient pas prêtes a se marier. Elles
prévoyaient continuer leurs études, désiraient vivre leur adolescence et ne pas assumer tôt
des responsabilités à l'égard d'un

fiancé a d'une belle-famille. Elles ont exprimé

explicitement leur aspiration à l'effet de poursuivre leurs études et que leur mariage soit un
projet réfiéchi, désiré et non forcé par les parents. Selon elles, le mariage précoce empêche
la jeune fille de vivre pleinement son adolescence. Voici deux témoignages qui décrivent
l'expérience d'adolescent es :
Je me suis fiancée à l'âge de Reize m. S's treize m...Ce sont des
choses cltcxqueiles je ne pensais pas: me marier non, pus du tout. Les
fimçaiIIes en bas âge ne sont par bonnes. C'est beuu que lafillejouisse de sa
vie tout &abord c'est-à-dire de ne pas se lier à quelqu'un en bas âge et ne
pos se soucier en bas Ûge... Je n 'aime pas que les parents interviennent dans
lesfimçailles. @and lafille arrivera à ddùcSi~,vin@ am, elle terminera ses
éhrdes, elle sera épanouie. À ce n>omeni.elle réfléchhira à se fiancer mec un
homme gui lui plail, quand elle sait qu'il est convenable. dune bonne f d l l e .
c'est plus beau, c 'est bien dférent[...1. Avant mon cousin, j 'deu plusieurs
prétendans, mon père a refusé de me marier. maïs quand mon cousin e s
venu demcntder ma main, mon père a accepté, c m il est son neveu. Pourtant

mon père prévoymQItun bon avenir pour moi, puisqu'il sait que je suis
intelligente etie réussissars a I 'école ( 1 , F).
Jmais palorze ans. Jizi senti que mes parents me cachaient quelque chose.
Jai i . ep u r que ma sœur me raconte ce qui se porw ches nom, je déteste
qu'on me cache quelque chose à Ia maison. Elle m L raconté que mon cousin
p.p. veut se marier avec moi. Sai eu peur,j'ai eu peur, c'e~l-àaire,
j'étazs
petite. Je ne penros pas à cene @ari-e. J'étais encore petite. fétazs
soucieuse :comment, je vois être J?ancée!!! Sai quatorze m.Moz, seule, je
ne pouvais par donner m e réponse Q lafmille de mon oncle en un &lai &
troisjmrs,j'éîaispetite ... (5, F).

Les conséquences des fiançailles précoces créent parfois un sentiment de culpabilité chez
le fiancé qui n'admet pas que sa sœur puisse vivre une situation semblable. À ce sujet,
l'opinion d'un fiancé est très expressive et significative:
Ma fiancée avait 13 ans t p m d je I f a i fiancée. même moins II n i maii ~ Q
d'amour entre nous... elle était loin & ça... elle étudiait. C'estmaforrt, je lui
ai interdit l'école. Elle était studieuse er intelligente. Si queIp'un vient
demander la muin de ma sœur ci cet âge là, moi ça me gênera. pisqu 'elle
étadze. Pourtant, moi... je I'mfmr avec ma cousine (16, H).

S

Nous pouvons constata que le mariage est encouragé par le Coran ainsi que par les
parents. L'intervention de ces derniers est plus intense auprès de la fille, mais les garçons
subissent aussi l'influence des parents. Les fiancées adolescentes qui ont été incitées au
mariage par leurs parents avaient préféré continuer leurs études et se marier plus tard.
Même la vie de la fille sera en danger si elle se marie avec un homme qui ne répond pas
aux critères de ses parents; le contrôle parental est très fort sur la vie des enfants. Jusqu7à
nos jours, le mariage au Liban est une institution par laquelle un homme et une femme

vivent ensemble afin de procréer et les familles du couple tissent des liens. Voila pourquoi,
on dit même du gendre qu'il est le a gendre de la famille », et non pas le gendre de telle
personne ».
7.2 Les informations sur le mariage eadogrme

Dans cette section, nous présenterons les informations spécifiques des informateurs-clés et
des fiancés sur le mariage endogame. La mise en œuvre de ces informations nous

permettra de saisir leurs représentations à propos des bénéfices et des désavantages de ce
mariage.
7.2.1 Les informations des chefs religieux, des médecins et des travailleuses sociales sur le
mariage endogame

Par leurs propres observations et par les conseils des chefs religiewq des gens, ont réalisé,

selon un chef religieux (3 l), que le mariage endogame n'était pas bien et ils ont arrêté de le
pratiquer. Quant a un médecin (34), il considère que l'endogamie est un phénomène

répandu dans le monde arabe, surtout en milieu rurai puisque les possibilités de rencontres
Som moins grandes qu'en milieu urbain. Selon lui, le mariage entre cousins paternels est

une possibilité latente envisagée par tous, même chez les personnes instruites.
Géaéralement, on pense d'abord à marier une cousine paternelle, puis la cousine à la moins
proche, et enfin quelqu'une du village, de la même communauté religieuse et du même

rite. Le mariage endogame a même été transmis par les contes et la poésie.
Toujours selon le médecin (34), avant le déclenchement de la guerre en 1976, les Libanais
avaient commencé à se déplacer et à contracter des mariages intercommunautaires et
interrégionaux, mais la guerre a renfermé les communautés religieuses et les familles sur
elles-mêmes. Par conséquent, le mariage endogame a repris de nouveau son ampleur.
Actuellement, cette forme de mariage diminue parce que le nombre d'individus instruits
augmente, que les médias traitent beaucoup des conséquences biologiques sur la santé des
descendants qui en découlent. Cependant, même si certaines personnes ont peur, elles
contractent encore cette forme de mariage.
Dans quelques familles, l'on contracte un mariage endogame pour des facteurs socioéconomiques. Un chef religieux (3 1) souligne que pour l'homme, le mariage endogame est
moins coûteux. L'extrait d'un médecin (34) traduit bien cette réalité : c D m ma famille,
jusqu'à la dméme génération, il n 'y a aunme femme emagére.

pas d'échanges ~ a ~ m o n i a uavec
x la c l m e populaire

M.

C'est une caste, il n a

La travailleuse sociale (39)

confirme le discours de ce médecin en animant que certaines f a i l l e s n'acceptent pas les
échanges matrimoniaux avec d'autres familles. De la le classement des familles : telle

famille est connue pour ses problèmes cardiaques, une autre pour son diabète. Selon cette
travailleuse sociale, bien que les personnes sachent que teiie maladie pourrait être
transmise aux descendants, elles poursuivent malgré tout la pratique du mariage endogame.
7.23 Les informations des fiancés sur les bénéfices réalisés et anticipis du mariage endogame

Sous cette rubrique, il est principalement question des informations des fiancés sur les

bénéfices du mariage endogame. C'est au fil de leurs discours que nous analysons leur
point de vue à propos des bénéfices réalisés et anticipés au regard de cette forme de

mariage.
7.2.2.1 Les bénéfices réalisés et anticipés selon les répondantes

La majorité des répondantes considèrent que le mariage endogame ofEe une sécurité

psychologique et affective à la femme. Quoi que la femme fasse, la discrétion du cousin
parallèle patrilinéaire @p.) fait qu'il ne la blesse pas. II la supporte malgré ses défauts.
Même s'il n'y a plus d'amour entre eux, il ne l'abandonnera pas parce qu'il s'est engagé à

la protéger. Se séparer requiert rénexion et entente préalable : parce que la décision ne se
prend pas à la hâte, les fiançailles se perpétuent. Une répondante nous [ivre son
témoignage :
L'été passé, il y a eu des problèmes entre mon fiancé et moz. Je lui ai demandé
de rompre lesfiançailles, mais il n 'a pas accepté. Je lui ai demandé pourquoi il
ne me lâche par? II m 'a répondu :« Je t'aime parce que zu es ma cousine pp. Je
te respecte. ce n 'esr p possible que je te quitte. Mon devoir est de te
protéger >A Ce mot. il I'o répété plus qu'unefois, il m 'a beaucoup supporfe. II me
dit :ct Après tout, tu es ma cousinel je te connais, je con~mistes p~uIites. ta
fmzille, je vais patienter. Nous essayerons de nouveau. II me pariait à l Instar
d 'unfière, d 'uncousinp.p. (27,F).

Une répondante exprime clairement ce que véhicule la collectivité sur la sécurité du
mariage endogame : « Ton fiancé esi bien... Hz. Il reste meilleM que I'étranger, plus

mzséricorcii'eux. JentendF beaucap les voisines qui dirent cela devant moi... » (5, F).

D'autres répondantes estiment que les deux cousins partagent une histoire et un parcours
commun, car eux et leurs parents se connaissent depuis longtemps. Par conséquent, les uns

connaissent bien la mentalité, les valeurs et les comportements des autres. Donc, ils se
ressemblent et cela constitue une garantie pour continuer le même mode de vie et l'entraide
fimiliale. Une répondante affirme qu'elle ne doute pas de son cousin, elle se sent à l'aise et
est familière avec lui : « Je sais tout de monfiancé et rle mes beûux-parents. II n> a pas
d'mbigrrztés. Je rentre chez ezrx sans être intimidée» (6, F).

Voici une réflexion pertinente d'une répondante qui mise sur sa sécurité psychologique et
sur celle de ses propres parents et de son fiancé :

Ton cou si^ pp. (parallèle patrilinéaire) ne te déshonore pas. S'il imite ion
père*c *estcomme s'il innrla~tle sien. S'il est en c0M.t mec tes parents ... au
fimcé étranger, nous disons : cr va-t-en ». Ton cousin paterne L.. non. tu ne
peux p lui dire ça. Mais plutôt le beau mot (1, F).
Un fiancé pp. qui insulte sa femme est un homme qui insulte les siens. Par conséquent, une

offense commise envers le beau-père qui est I'oncle paternel est également un affront
envers le lignage.
D'autres répondantes expriment leur confiance en la protection offerte par la belle-famille
et sutout par la belle-mère qui dispose d'une place remarquable et joue un rôle important
dans la dynamique hiliale. Ces répondantes nous font part de leur réflexion sur ce point :

Les parents ..., ma tante m 'aime beaucaup, je sens îp *elleest c m e ma mère.
Moi. je l'aime. C 'est-àdire. mu belle-mère est ma mère. Elle m'aimera plus :
quoi qu'il am-vede mauvais, je reste sa nièce(l0, F).
Eue me chérir beaucoup; elle a toujours peur pour moi; elle fair

toujours
mère dit :cc Je suis sécurisée, car if est ton

attention; je suis sa nièce[...]. Ma
cousin, il prend toujolrrs soin de toi

(2, F).

La parenté insère facilement la bru et sa fiatrie même s'il n'y a pas de liens tissés entre les
deux familles. Par contre, dans un mariage exogamique, I'accultunition exige un plus

grand effort avec la belle-famille. Une ripondanîe compare ses beaux-parents à ceux de sa

sœur mariée avec un étranger :
Quand mes be4ux-parents sont vems habiter au villog?nous ne savions
rien d'eux 1 .habitaient loin, il n 'y avait par & liens enire ma fmrile et
eux f...]. Pour ma sœur mariée avec m étranger, comme pour moJiatBatBe,
p d nous aIZom chez ses beuux-parents, c'est bien mirent que quand
nous ullonr chez les miens f...]. Mon imertron est p h facile. Ma sœur a
renconîré rdes diicuuliés, un peu. Il y a une dflérence rtar la mentulzté,
tandis qu 'avec mes beaux-parents, c'est presque la même men?ulittK.., mu
tante est la mère, c'est elle pi f a t éduquer les enjimts. II y a une rumire
qu'ils prennent d'elle- Chez nous. mon père..., il y a des choses
communes.-.(6,F).

Par conséquent, les bénéfices psychologiques et sociaux réalisés, ainsi que les bénéfices
anticipés du mariage endogame sont très considérables pour la femme, puisque cette forme
de mariage lui garantit une sécurité financière et psychologique, une continuité de sa
manière d'être et de sa façon de faire, une stabilité de vie conjugale et une meilleure
dynamique familiale.
7.2.2.2 Les bénéfices réalisés et anticipés du mariage endogame seion les répondants

Les répondants éprouvent un sentiment de confiance à l'égard de la cousine et la crainte
des personnes étrangères. Cet extrait d'un entretien l'explique bien : «Je conmis

exactement cette muison @mille). Précisément, je conmis cette jeune fille et ses
comportements. Nous ne pouvonsj?appet la porte que de celui que nous comaissons, c'est
rme.. . ~ ( 3 H).
, Étant du milieu, la cousine est habituée aux travaux et au mode de vie de
ses beaux-parents. Avec la femme étrangère, l'incertitude existe de part et d'autre.

Certains répondants mettent l'accent sur le soutien matériel et moral de la cousine pp qui
inspire confiance et qui est compréhensive et indulgente. Voici une description de la part
d'un répondant :

La cousine pp. qvporte !'homme, que ce soif matériellement ou
rnorulemenf. Tu te sens en séawifé à la maison, tu ne sens pas la raideur,
elle te fair oublier les problèmes. Considérons que tu d é p s e s tes limites.
I'éirangère va te stopper, tandis que la cousine, elle est patiente, eue fair
régner la gaieté &ns le foyer conjuga2. Il y a toujours pius de cqblerie et
d 'mnour qu 'avec l 'étrmgere,ceci est ma croyance...
.(8, H'.

Quant à un autre répondant, l'étrangère n'a ni les qualités' ni les vernis de la consine. Il se

refke à l'expérience de son frère, marié avec une fille étrangère, et à la sienne pour
montrer les différents bénéfices du mariage endogame. Lui vit une sécurité psychologique

et matérielle, agit librement, se réjouit de la facilité avec laquelle il fiéqueme sa fiancée et
de I'ambiance familiale, puisque les visites de pan et d'autre sont courantes et non

officielles. I1 lui est permis de sortir seul avec sa fiancée et d'être intime quand ils sont en
famille:
est un tr cache misère JJ. Phs que les bijoux, je ne lui ai
oflert rien d'autrs- Ses pwents me disent: i{Le plus iwportant est de
construire une maison [...] M. Cher la fmille d'une étrangère, mon
contportemenf est protocolaire, tandis que, quandje vais chez lafamille de
mon oncle,je mange. je m'endors comme sij 'étais chez moi. Je rentre cher
eux comme si je retziruis cher now. Je force ma fiancée à prenriie de
l 'mgent. Pout elle. le plus important est d'avoir noire propre maison. Qui
n 'a pas de carsines p., ça lui parera un problème. N m s avons eu
l'expé~+ence
avec mon fière qui s'est mcme a w c une étnmg5-e. Il y avmLnf
beaucoup de réclmatruonsde la pmr & la belle-smm: bgozix, haoillement,
sarts se renCare compte
maison, autres...elle nous exigeait ses r é c l a m ~ ô m
rde notre siIuation fimciere. Le comportement & la cousine pp. est
meilleur à la mmQIson,elle est cumprehemive et s'ajuste à notre situation
jb~anciere.Un dicton dir :a Celrci qui quine sa peau se déshobille J) f...].
Maflancée et moi, nms nous sommes absentés quelquesjours de 10 maison,
lafamille de mon oncle ne nous a rien dit, elle se comporte avec moi comme
sij 'étais déjà mane. Mon oncle a beaucoup co~fimceen moi, bemcaup...

La cousine pp.

(4'

m.

D'autres répondants précisent que les relations du côté de la mère sont plus affectueuses.

Nous verrons dans la rubrique suivante, qu'il existe une diffërence entre la parenté
matrilinéaire et la parenté patrilinéaire.

Par ailleurs, l'exogamie semble affaiblir I'apparteoance au groupe. L'idée exprimée par un
homme reflète bien cette croyance : S i p e I p f u n se nurie hors du ViIIage,on dit qu 'il est
sorti de safaille. P m principe, il ne doit par se marier uvec m e fille qui n 'estp de son
village. La mentalité des gens est toujours la même à IZgard
(16, H)-

d
i

mariage endogame~

Concernant la procédure du mariage, elle est plus facile, courte et simplifiée, puisque les
fiiturs fiancés et leur famille se connaissent déjà. Bien plus, l'accord du père de la fille

s'obtient tout de suite. A ce sujet, un répondant nous livre son témoignage : « Nous étions
k une réunion. mon père a drr à sonjrére :r< Oh monfrére, ce garçon veut f a f i l e X )A

C'est tout, Zes~ançaiZIessont c o r n e s ~ ( 8 H)
, .
Plusieurs répondants croient que le mariage endogame réussit toujours : l'aide mutuelle,
l'éducation semblable, la vie dans le même environnement, le même mode de vie
contribuent à f8ûe durer l'union. La complicité provient de l'appartenance au même
contexte enviromemental et familial et des mêmes habitudes et croyances qui permettent à
éviter les efforts reliés à i'accuhration. Voici l'afarmation d'un répondant : ri J'ui
comîaté que ma cousine me comprend mieux parce que c'est le même emironnenient, la

même mmarson,
la même alimenfatratron
TÙut cela a cks i@uences en plus de ce queje vim

de dire. Cenknhernent, ça iqiTuence ~ ( 8 H
, ).
Nous constatons que l'homme n'a pas à s'intégrer dans un nouveau milieu ni à faire des
efforts pour répondre aux exigences de sa fiancée, puisque cette dernière, étant une
cousine, s'accommode de ses conditions matérielles. Le fiancé se contente parfois d'offrir
des bijoux parce que ce cadeau est obligatoire et qu'il officialise l'alliance. Ensemble, ils
partagent le même désir de posséder une maison, car être propriétaire de biens en général,
et d'une maison en particulier, est dans la mentalité rurale une nécessité et un moyen de

garantir la sécurité matérielle tels que déjà souligné dans le chapitre précédent. En
revanche, la fiancée étrangère est plus exigeante, car elle est indifférente, selon les
répondants, aux conditions matérielles de son fiancé.
723.3 Les bénéfices réalisés et anticipés du mariage endogame pour les parents des fiancés

La connaissance de l'éventuel partenaire et de ses parents est sécurisante, réconfortante

pour les fiancés et pour les parents et fàvonse l'ambiance conviviale au sein des familles
tout en resserant les liens existants. D'ailleurs, d'après certains hommes, les parents visent
à marier leur fils ou leur fille avec leur nièce ou leur neveu pour renforcer les liens

familiaux. D'autres répondants soulignent que les parents ont plus confiance en leur bru
qui est leur nièce, car ils sont sûrs d'être valorisés pour ce qu'ils Som et pour ce qu'ils ont.

Quant à certains fiancés, ils estiment que le mariage endogame est un genre d'entraide
entre les familles pour se décharger du fardeau de leur fils et spécialement de leur fille :
c'est une faveur accordée aux parents qui serom, de la sorte, tranquilles à propos du destin
de leur fille. Un répondant homme, devenu orphelin de père à l'âge de dix ans, a justifié le

choix de sa cousine maternelle comme fiancée en expliquant qu'il manifeste ainsi à sa
mère toute sa gratitude pour avoir consacré sa vie à élever seule ses enfants. Selon lui, sa
cousine prendra certainement plus soin de sa mère qu'une bru étrangère.
Nous pouvons dire que I'image ancrée de la cousine a guidé cet homme vers le mariage
endogame qu'il croit bénéfique à long terme et en reconnaissance du dévouement de sa
mère. L'extrait suivant communique cette idée :

.

C 'est sa nièce... elle l'a élevée... Sa niéce est meilleire qu 'me bru étrangère.
C'est un service que je rendr à ma mère smrr qu'elle le &mande. Ça la r d
heureuse. Nous l'avons vue beaucoup soumr. A u m e mère a autant sot@erfCela est sinpie pagment de ce que ma mère a fait pour mus. Sa nièce est
meilleure qu'une étrongère. fentendr tuujms dire que la cousine s'intéresse
à sa belle-mère plus que I 'étrangère. @tami ma mère vieillira, sa niéce la
supportera plus que l'étrangère ... Je me suis dit :(( Ma mère s'est épuisée, sa
nièce va l'aimer )) (1 7,H).

De son côté, la mère de la jeune fille compare le gendre parent avec son gendre étranger et
sait que le premier répond davantage a ses propres désirs et à ses anentes. Elle peut

s'affirmer auprès de lui; tandis qu'avec l'autre, elle devrait se conformer a ses désirs et à
ses exigences et faire des efforts afin d'assurer la sécurité psychologique de sa fille.
En même temps, la mère souhaite que la fiiture demeure conjugale de sa fille puisse être

située dans le voisinage. Une répondante nous dit à ce sujet :.

Moi,j 'mais en tête :s 'iln 'aime, me respecte et il e s employé. c 'est tout, le
physique ne me dit rikm [...]. Ma mère. ici, m'a beaucoup injhencée. elle a
pleuré et m'a dit: N Tu restes proche de mi B. Elle a pleuré pour que je
reste proche, elle veut que quelqdtcne & ses files mariées habite à côté

d 'elle. Tu sois, hlafille est t e d e avec sa mèreJ...J Pour moi. ma mère n 'est
par inpiete, car je suis fiancée à mon cousin- Elle me dit: R Toi, tu me
rassures beuucaup ... fi. Elle a son mot à dire awc mon fircé 1.. -1. r Oui,
rnaflle, tu restetus ma voisine. j ' h i toujmrs chez toi N (2, F).

Il nous semble que la proximité résidentielle est un facteur sécurisant amant pour la mère
que pour la fille. La mère paraît manipuler sa fille par les pleurs.
L'endogamie semble constituer une pratique à la fois bénéfique pour le couple et pour les

parents. Elle est un genre d'entraide entre les familles garantit la sécurité psychologique et
financière, et la stabilité de ia vie conjugale, renforce les liens interfamiliaux d'un même
groupe.
7.23 Les informations sur les conséquences psycbosocida du mariage endogame

Un médecin (34) évoque les conséquences du mariage endogarne sur le couple, ceux-ci

sont d'ordre psychologique, relationnel et sexuel et sur leur famille, les conséquences sont
surtout d'ordre relationnel.

L 'endogamie est un repli sirr soi. L'homme frit les personnes étrangères t a
qu 'ilest égoiSIe. il continue à connaiitre les plus proches qu 'il v a les obliger
à ses enfants [.../. @elque fois. la nuit de noces, le nouveau m&é ne joue
pas son rôle puisp 'il s'esi habitué à me image autre que celle de la mariée
[.. -1. Ckst une question plutôt psychologique î p 'organique. Cette femme.
fi~twepimenuire, c h s son inconscient, était celle avec qui il jouait tout au
long de son enjiance. Cecz est un facteur &échec dU -âge
et non par de
réussite comme les preitts imaginent[...]. Même?les pr0bIètne.s sociaux sont
accentués, tels que des confls deà em'stmts entre les parents. L 'endogamie
est un milieu propice pour i'intervention &s parents et l'intemjkation de
leur querelle (34).
Le changement de statut et de rôles qu'entraîne le mariage crée des difficultés. Une

repondante femme a comparé son mariage avec son cousin à ceiui de son amie qui vivait
avec son cousin avant de se marier. La vie des cousins dans une résidence commune avant
le mariage affecte la relation conjugale comme le traduit ce témoignage suivant :

Il y a au w'llizge. k cousins pp qui vivaient avec leurs parents dmrs In
même maison. et ils se soni mariés. Au début de leur mmiage, cc'était
dzflcile. Elle o t m w é dz#icie lefaifqu'ils étaient commefière et soeur. La

fille s 'esîdit :« Commentje vais me marier avec lui en ayant vécu &ns la
même mazson. MMoemmt. ils s ' i e n f [...]. Mon fioncé et moi, nous
n 'avompar eu MI sentiment M e m e l puisque mus n 'avonspar vécu k
la même maison (20, F).

L'assimilation du cousin au fière peut avoir deux interprétations contradictoires : soit le
tabou de l'inceste, soit la théorie inverse selon laquelle il ne peut y avoir d'attraction
sexuelle entre individus élevés ensemble (Westermarck, 922, in Khlat, 1989).
Une répondante soulève les conséquences psychologiques du mariage endogame sur le
couple telles que I'absence de nouveautés et de curiosités qui entravent le plaisir de
connaître et de découvrir l'autre, l'amour du partenaire qui est un amour eatemel. Une
autre répondante est restée silencieuse après nous avoir confié sa préférence pour le
mariage exogamique : Au f o d je n''me p me mmier a w c un cousin matenel ou
paternel. Jàime plus l'homme étranger..., le mmiage exogamipe a sa beauté (28, F). Ces

deux répondantes expriment d'une manière subjective le privilège du mariage exogame et
le désir profond de se marier avec un étranger.
Une autre répondante signale les conséquences sociales du mariage endogarne que subit la

femme en particulier. Les beaux-parents ne répondent pas à tous les besoins fondamentaux
et les désirs de leur bru. La bru, étant indulgente et faisant déjà partie de sa belle-famille,
est parfois considérée comme bonne à tout fhire. Elle paie les pots cassés dans n'importe
quel problème intertamilial. Selon cette répondante, il vaut mieux que la fille contracte wi
mariage exogamique.
D'autres répondantes pensent que la bru étrangère est plus respectée par les beaux-parents
qui veillent à garder une image honorable auprès de leur bru et de ses parents. Ils se
soucient du respect mutuel et se conforment aux désirs de leur bru. En plus, suivant son
caractère, il est possible qu'une femme étrangère soit plus en accord avec ses beauxparents qu'une parente. Pour une seule répondante, la parenté éloigne les gens dans leur
relation en créant la jalousie. Cette répondante nous confie que

parenté est hafisable. On dit que I 'endogme est enviée w (29.F).

a

Touf ce qui est dk la

Quant à une autre répondante, elle nous transmet ce que disent les gens sur les belles-mères
en précisant que les tantes maternelles et paternelles sont les plus mauvaises belles-mères.
Pouriant, d'après sa propre expérience, elle contredit ses dires. Et une autre répondante
essaie de changer l'idée de ses collègues de classe qui expriment leur préference du

mariage exogamique.
7.3 Les images de la parenté et du cousin
Sous cette rubrique, nous décrivons d'abord une brève image de la parenté paternelle et
maternelle. Ensuite, nous dépeignons l'image du cousin, actuel fiance.
7.3.1

tes images de la parenté

Le système de parenté caractérise le rapport qui unit un individu à ses divers endogames
par la consanguinité ou l'alliance. De cette façon, les fiancés désignent distinctement les
fières et sœurs de leur père et de leur mère par a oncle paternel

D,

oncle matemel » et

tante paternelle)), « tante maternelle B.
Selon certains fiancés, l'oncle paternel est comme un père, les cousins et cousines p.p. sont

des frères et s m n . C'est une parenté basée sur le lien de sang : par conséquent, ces liens
sont renforcés. Une répondante, fiancée à son cousin maternel, nous livre son témoignage :
a Au

village, on me considére comme une étrangère, car je suis d'une autre fmiile »

(1% FI.

Par contre, pour d'autres fiancés, la tante maternelle est comme une mère. Du côté
matemel, la tendresse, la familiarité, la simplicité et le sentiment d ' ê e à I'aise sont
prépondérants. C'est une parenté légitime. La tante maternelle est cependant une parente
plus éloignée que l'oncle paternel puisque son mari est un étranger. Ces fiancés précisent
que les cousins maternels s'aiment plus à cause du rapprochement affectif de leurs mères.

Dans ce sens, une répondante femme considère que son rapprochement affectif avec sa
parenté maternelle découle du fàit que Ies résidences sont éloignées les unes des autres.

Le groupe de mères m e , quant à lui, la distinction entre les deux parentés en explicitant

le rôle de l'homme dans la transmission du sang et le rôle de la femme dans la transmission
de l'affection. Voici un extrait de leur témoignage : (t Le cmsin pp, c'est la lignée, la

parenté de sang, c'est le même m g Le cousin maternel, c'est Z'c@ection ». Au contraire,

une seuIe femme du groupe croit que la transmission du sang est la même, que ce soit du
côté de la mère ou du côté du père. Malgré tout, selon d'autres fiancés, les cousins
germains sont considérés comme des fières et m n , a des préférés. Entre la parenté
patrilinéaire et matrilinéaire, il n'existe pas de différence, ce sont les mêmes liens.

73.2 Les images du cousin

Selon les répondantes, le wusin est compréhensif, plus attentionné et indulgent à l'égard
de sa cousine. Il reste le même pour le meilleur et le pire, et fournit la sîabilité matérielle et

affective. Quant à la cousine, elle est plus attentionnée et permissive avec son fiancé et ses
beaux-parents, et se caractérisée par sa tolérance et sa flexibilité. Elle inspire confiance,
admet le doux et l'amer et comprend mieux, selon les répondants, leur situation persomelle
et familiale. Dans les pires moments, elle sait s'adapter et reste à leurs côtés.
D'emblée, l'affection existe entre les parents par le fàit que l'amour fkatemel est une
normalité. Selon une travailleuse sociale (39), même si le cousin pp est considéré wmme
un fière, ceci ne veut pas dire qu'il ne peut pas se marier avec sa cousine. À ce propos, une
répondante nous livre son témoignage : (( Lui et moi, nous étions comme &sfrére et sœur,
ce n'est pas pur mour...c kst ce que mes parents veulent... ~ ( 1 ,F). Certaines répondantes

considèrent que le cousin germain, patrilinéaire ou matrilinéaire, a le statut d'un frère.
Dans le couple endogame, l'amour fraternel se wmbine avec l'amour conjugal ainsi que le
statut du cousin avec celui du conjoint.

Dans l'ensemble, tous les fiancés (ceux qui se sont aimés avant leurs fiançailles, ceux qui
avaient des sentiments fraternels ou ceux qui ne se cornaissaient pas) semblent très
attachés les uns aux autres et ils expriment vivre agréablement leurs fiançailles. Selon

l'expérience

professiomel1e du médecin et celie d'une

mère du groupe, cette

transformation engendre p d o i s au début du mariage endogame des problèmes d'ordre
psychologique et sexuel. Pour d'autres fiancés, c'est plutôt le lien amical qui se tramforme
en un lien conjugal.
7.1 Les attitudes à 19égarddu mariage endogame et du choir matrimonial

Les deux chefs religieux affinnent qu'ils ne défendent pas le mariage endogame, ils
conseillent cependant de l'éviter. Les directives des chefs religieux sont appuyées par le
point de vue des autorités sanitaires.
Un biologiste (36) f i r m e catégoriquement qu'aucune autorité n'a le droit d'interdire a qui
que ce soit le m a e avec la personne désirée. Quant à son confEre (34), qui est né, vit et
pratique sa profession dans l'un des deux villages à l'étude, il exprime sa sympathie pour
le mariage endogame bien qu'il firme être conscient de ses conséquences. Ll révèle que
cette forme de mariage est ancrée dans le c m et l'esprit. Son regard à l'égard du mariage
endogame est ambivalent :
Je suis un sympathisant du mariuge endogme puispe j'ai vécu dons une
famille où if n 'y a aunme femme éhmgere jusqu 'à la dixième génération.
Nous sommes s y n p t h i m t s aàm notre inconscient. Nms m o m beaucoup
de choses niédicules [...]. Nous sommes conscients des conséquences de
C'endogamie, mais au fond de nous-mérnes, ayant vém cians cette tradition,
nous, les orientaux, n m s avons toujours In sympathie p r cette forme Cie
mariage. P ~ a r mplusieurs
~,
personnes gui se mananent
en &hors du village
montent une nouwlle expérience et forment de nmeIIes fimiiles bien
meilleures que celles cies m e s . Moi, médecin, je mis syrnpa~hiqueà
l 'endogamie dmrs mon inconscient et rlmrr mes habitudes (34).
Une travailleuse sociale (39) appuie le point de vue de ce médecin en précisant que les
jeunes gens préfêrent le mariage endogame et continuent à le contracter malgré qu'ils en
connaissent les conséquences. D'après elle, la religion encourage cette pratique sociale. Par
contre, selon sa collègue (4Q7 l'émergence de cette forme de mariage serait davantage liée
à des facteurs socio-économiques.

Plusieurs fiancés expriment égaiement que le mariage endogame est une pratique sociale
préférentielle et normative. Iis justifient l'endogamie puisque le Prophète lui-même l'a
pratiquée en vue d'augmenter le nombre de sa lignée; le nombre semble avoir un poids
important en islam. Pour ces fiancés' le Prophète est l'exemple à suivre.

Le Prophète. que Dieu le bénisse et le salue, était marié à Ca parenté et il
appréciaif Z 'endogamie @n d'augmenter la progéniture & la même lignée et
de Q mêmef d i l e - Aussi, Il afait mmer lui-même sufiiie Fm-mu à Ali qui
est le cousin
Prophète, que Dieu h bénisse et le d u e . Donc nous ne
pouvonspas dRe que Z 'endogrnie est prohibée. car le Prophète l'a pratiquée.
Le Coran a approuve. Qe méme la science, cm elle a t~ouvécles nuiîements à
cette pratique (27, F).
Quand le prétendant est convenable, l'endogamie est désirée. Les propos de ces deux
répondantes traduisent l'idée suivante : a C'es~à la d

pp.

et

P

((

e de se marier entre les cousins

C è s nomai
~
de se marier avec quelqir 'un de la parenté ».

C'est normal H va

dans le sens de l'ancrage chez les fiancés.
Un répondant nous confie aussi son extrême valorisation et sa préférence de la cousine:
a Dès

que j'ui eu l'idée du mariage, je n'ai pensé

i
p 'o

me marier avec une file de la

parenté. Il n y a rien à comparer entre la fille parente et lafille étrangère. c'est44ire

même si la première est une perle et la cousine esr fmltue, au point de vue de la beauté et
autres ... n (H,19).

La majorité des fiancés rencontrés ont une attitude très favorable à l'égard du mariage

endogame et les parents des fiancés les encouragent et espèrent que leurs autres enfants
pratiquent cette forme de mariage, surtout si la nièce est convenable. Ils sont toujours
satisfaits du mariage de leurs enfants avec leurs cousins et approuvent immédiatement le
projet de mariage. L'extrait de cet entretien le montre bien :

Ma mère était heureuse,je vais demeurer Q côté delle. Ma tante (la mère de
monficmcé) était frès heureuse aussi, que sonfils se mmie mec m nièce. Elle
m'aime beaucoup, elle I'a beat~coupencouragé.. M o mère aussi- II n'y avait
personne à la maison qui a dit non Qumd il voulait lafille étrangère, sa mère
a rejué, elle ne la vouiait pas 4 2 , F).

Une répondante mentionne l'attitude positive de son père qui a consenti, a I'avance, au
mariage hypothétique de son fils avec sa cousine dans le but de conserver I'homeur de sa

nièce qu'il considère comme sa propre fille; préserver l'honneur de sa nièce sauvegarde
son honneur à lui. Cependant, la position de sa mère est diffërente : « Je suis que mon père,

s'il sa& que monfrére veut se mmier avec sa carsine. ne va pas s 'opposer,parce qu'il l'à

consiùëre comme sufille; il abifprotéger son honneur. Ses parents pensent la même chose.

Ma mère, por e x ~ n r p ln'encourage
,
pas r i d e & I 'endegrnie, porce qu'elle est elle-même
étrangère »(9, F).

Mais la mère d'un répondant (16' H) n'avait pas une attitude favorable à I'égard du

mariage endogame, a obligé son fils à se marier avec sa cousine paternelle pour que cette
demière ne soit pas dépourvue de l'affection de ses parents. Donc, même si la mère a une
attitude défavorable à l'égard du mariage endogame, son expérience du mariage

exogarnique I'a autorisée à agir autrement avec son fils.

En revanche, il arrive que l'homme et ses parents aient des attitudes contradictoires à
l'égard du mariage endogame, mais les parents l'emportent : ils influencent le choix du fils
qui finit généralement par se fiancer avec sa cousine. Une répondante avoue clairement que

son attitude favorable provient de l'action de ses parents qui lui ont présenté les bénéfices
du mariage susmentionné.

Toutefois, la majorité des fiances rencontrés dans le cadre de cette étude ont une attitude
foncièrement défavorable à I'égard du mariage entre cousins bilatéraux. C'est la forme de
mariage qui les inquiéîe. À ce sujet' une répondante qui vit dans la détresse de l'examen
médical, nous confie son témoignage :

Ckst une pmenté îrès forte entre moH ficmcé et moi : il est mon cmsin
paremel et mateniel, plus la file s'éloigne,c'est mieur C'esl dzflérent quand
c h i un étranger. Je parle de moi-même. L'étranger, c'est autrement ...
Malgré cela, c'esl bon. Pour le sang,on ddil Ioforte purenté n'esr pas bonne,
mon père disait la même chose aussi, il était encore vivant. J~lrsgu'àprésent,
j'ai peur & I'hisoire du srmg..., des enfmts...Depuis longtemps, j'enteldî

m e r : le mélmge àk même sang n'esl pas bon C'esr ce pi m k f laye...,
c'esr ça le plus ... Ckst la pestrbn Car groupe m g u i m Enne oui et non. ma
mère m 'e@%ayait
et puis elle me dit "à ton gré Y Ce qui eficnë le plus c'est la
question du m g .Ma mère et moi, nous avons t m j w s peur... pmlois on se
calme ... ois nono -.JuspO maintenant,je suis nès efiayée purce qu'il y
a une parenté paremelle et mulemelle ... (24, F).

.

.

Une autre répondante a une attitude indifférente à l'égard du mariage endogame. Selon
elle, le fiancé est un fiancé, que ce soit quelqu'un de la parenté ou un étranger puisque la
fille garde la même façon d'être et d'agir. Dans le même sens' une répondante donne aussi

l'exemple de son père qui a un comportement semblable a l'égard de ses deux beaux-fils :
l'étranger et son neveu. Mais, une autre témoigne que sa mère, ayant une attitude
indifférerne, n'accepterait pas son neveu s'il n'était pas honnête et pratiquant.
Plusieurs fiancés de différentes régions sont contre I'enthousiasme des parents a l'égard de
la parenté et du mariage endogame. Un répondant (8, H) justifie que le choix de sa cousine
ne découle pas de son enthousiasme, mais de la convenance de celle-là plutôt que de la
fille étrangère.
Dans l'ensemble, nous pouvons constater que la plupart des fiancés se sont positionnés
favorablement à l'égard du mariage avec un cousin paternel ou maternel. Ce mariage leur
ofne, ainsi qu'à leurs parents, des avantages sur les plans psychosocial et économique. Par

contre, ils sont défavorables au mariage avec un cousin bilatéral et au choix matrimonial
imposé par les parents. D'ailleurs, nous avons déjà démontré les bénéfices personnels et
parentaw du mariage endogame dans une section antérieure. De plus, certains fiancés ont

une attitude neutre, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le fiancé est un fiancé; qu'il soit un
cousin ou un étranger.
7.5 L'expérience des firnçaiiilles endogimes

Dans la mesure où nous voulons analyser l'expérience des fiançailles endogames du point
de vue des fiancés et en fonction de leur expérience, nous ne pouvons négliger les aspects
inhérents aux enjeux des fiançailles. Ces aspects regroupent aussi bien les dimensions

individuelles que sociales. Il faudra donc CO-tre

les relations interfamilides et

interpersonnelles des fiancés ainsi que leur choix.
7.5.1 Les relations interfamiliales et interpersonnelles

Avant les fiançailles, les parents de bien des fiancés vivaient dans la convivialité.
Cependant, après les fiançailles, les relations se sont enracinées et les liens se sont tissés
plus fortement aussi bien entre les fiancés et leun beaux-parents qu'entre les beauxparents. Les fiancés considèrent leurs beaux-parents comme leurs propres parents. Un
répondant nous parle de sa relation avec son oncle :

Moi, j 'aivécu cher mon oncle, iil n 'est pas beaucuzp plus âgé que moi. Nous
sommes (jpS amis, mon oncle et moi ..., j 'étais élevé sur son @iectim Il a un
grand mérite. Donr ma Me rnifzta;rTe,sociale, et avec mes parents, il avoir une
gran& in$uence sur mon édircution (16,H).

Certains fiancés estiment que leurs fiançailles n'ont rien influencé, car la relation
interfiamiliale était déjà très forte- spécifiquement entre les pères des deux familles qui sont
des fières.
Selon d'autres fiancés, les fiançailles ont amélioré les relations interfamiliales autrefois
confiictuelles. La nouvelle demeure des parents située à proximité de la parenté était un
facteur favorable pour créer la nimiliarité entre les cousins et les rapprocher.
Plusieurs fiancés soulèvent que les beaux-parents ont une relation particulière, chaleureuse
et bienveillante, avec le neveu ou la nièce en tant que fktur beau-fils et bru. Cet extrait est
typique de cette constatation : a Sai akuxfrères marie. ActuelZement, mafiancée est pour
mon pére lu plus chère au mon&. SOM Mection envers elle est fout Li fair m&e :il la
cqjoie, il la caresse, car elle est sa nièce. Quand elle ne vient pas cher nous, iil s'en va la

chercher. Nous la traitons dz#éremmet

N

(4, H).

Réciproquement, toutes les femmes s'obstinent et veillent à entretenir de très bonnes
relations avec leurs beaux-parents et spécialement avec leur belle-mère. Elles les traitent
bien, sympathisent avec elles et se conforment à leurs désirs afh d'assurer une vie paisible

ou prospère et d'éviter les conflits: a II

np o

p de cotrflits entre nous, cm moi,je me tais

etje me mets à leur diapason »(B).

La relation entre la cousine et les beaux-parents est une relation parent-eafam. De façon
analogique, entre elle et la beile-mh, c'est une relation mère-fille. En effet, les beauxparents deviennent les propres parents comme s'ils remplaçaient ces demiers. C'est
justement dans ce sens qu'une femme s'exprime :

Ce qui compte pour moi ruaF la relation mec mes beaux-parents, c 'est de
me faire dimer, d''êtreaimée, que nous mnrs &iomrtSMes parents. c'estfRN.
Bientôt, je vais passer rkas ma belle-famille. Sije n'étais pas bonne avec
eux. ma vie serait gdchée. Il fmtqueje sois bonne avec nn pour queje vive
en p ï x Toute ma vie sera avec eux. ilfaut queje sois bonne awc aoc(2, F).
D'autres répondantes estiment que leurs beaux-parents ont un regard critique à leur égard
après les fiançailles. De toute manière, toutes Ies femmes continuent à se conformer aux
désirs de leurs beaux-parents, même après le mariage, afin de sauvegarder le respect.

Une autre répondante avoue qu'elle a été influencée par l'opinion des voisins qui l'on:
incitée à regarder son cousin comme étant un partenaire convenable. C'est ainsi, qu'elle a

commencé à ne plus considérer son cousin comme un ftèrePour d'autres qui ont grandi avec leurs cousins, la relation fiatanelle a posé un problème,

car les fiancés étaient d'abord des cousins et amis : a Dès notre enfance. nom allionsjouer
ensemble. Vraiment, Dieu a crée entre les apparentés quelque chose de proche ...Je ne

sentais pas queje I 'aimais,peut-être uu il est mon ami et mon cousin pp

))

(25, F).

Cependant, certains fiancés se connaissaient à peine et ne se voyaient que lors des visites
officielles. Voici un exemple de cette expérience : a Au début, ce nWt pas comme mon

cousin,je le coluzcnlUZCn~s
par (ion tirni&), je n'érais p tropfamilière avec lui... II venait
un peu chez nous ... , mais je ne manifestais pas h m r hz. t m t de suite- Aprés les

fimçai'CIes. je me suis sentie à I'oise mec luin (6, F). Dans un cas similaire, une répondante
considère son cousin comme un étranger puisqu'il était en voyage et ne le connaissait pas
bien.

7.5.2

Le chou matrimonial

Selon un chef religieux (31), le choix matrimonial se fait grâce a une rencontre
intentionnelle, par le biais des parents, ou par amour. Jusqu'à présent, les parents du garçon
font un arrangement direct, mais les parents de la fille ne le font jamais, car ce serait
honteux de vouloir marier eux-mêmes leur fille.

Dans le cas où la fille et le prétendant sont étrangers l'un a l'autre, les parents de chacun se
renseignent discrètement sur elle, ou sur lui, et sur toute la famille : le comportement, le
caractère, la situation socio-comportementale et l'occupation sont des aspects étudiés. Le
choix du contexte familial précède souvent celui du partenaire. L'homme désire être à
l'aise dans la maison de la fille avant d'être a l'aise avec elle et inversement- Il craint d'être
refùsé.
Les parents de la jeune fille refùsent ou acceptent le prétendant sans que la fille en soit
informée. Un extrait d'un entretien rend bien cette idée : « J'ai eu plusieurs prétenhm

voisins, mes parents refisaient avant que je sois au courant ...Ils ne plaisuient pas à mes
pments ~ ( 5 F, ) .

Le choix du partenaire et I'expression de l'amour reviennent toujours a l'homme : c'est lui

qui décide et fait le premier pas. En conséquence, le refus de la fille est un échec pour lui.
De plus, si ses parents sont en désaccord avec son choiq ils ne demandent pas la main de

la fille. Ses parents peuvent aussi arranger un mariage pour lui, mais il a la possibilité de
refuser leur choix. Quant aux parents de la fille, ils font toujours pression afin qu'elle
accepte.
L'aisance matérielle du prétendant favorise davantage l'approbation de la jeune fille et de

ses parents. Ces extraits le soulignent clairement : « Si unjeune a c o ~ zune
t maison. il a
de bornes paiites. Ses parents aussi...empioye. II plaît à mes parents, ce n'esi pas
possible que je dise non, je ne paac par. Ah ... »(1, F ) et « Même s'il est un

cot~slit,les

parents cherchent d m s le p r é t e h t l'argent, h lason. I'emploi ~(21,F). Dans ces cas,

la jeune fille n'a plus d'arguments pour reftser. Conceniam I'écart d'âge entre I'homme et

la femme, une travailleuse sociale (39) expüque que cet écart est grand et qu'il existe un
lien entre cet écart et l'aisance matérielle de l'homme. Les hommes plus âgés présentent
une meilleure situation économique.
Des répondantes ajoutent que l'attrait

physique des hommes a peu d'importance. Des

femmes moins confiormistes et cherchent le modernisme, insistent sur une qualité qu'elles
aimeraient retrouver dans l'homme : l'ouverture d'esprit. Un extrait témoigne des
nouvelles aspirations de certaines feunes filles:

n n 'est par fanatique, n'a pas ridée de la dominatrion. n 'esr p complexé et
moi je déteste I?&e qu'un homme va me dominer. Je déteste I 'homme qui
domine, oui,I 'homme O des &ozts et lufemme auauSn
(9, F).

Certaines femmes choisissent leurs cousins parce qu'elles les aiment. En effet, leur choix
est fondé sur I'arnour et n'est donc pas conditionné par les liens parentaux ou l'espace

géographique. Parfois, la beauté de la fille attire' en premier, l'attention de son beau-père.
À cet élément positif d'autres éléments s'ajoutent : x>a comportement conformiste et

véritable, car elle est élevée par des parents consewateurs, l'entente évidente entre le
gendre et le beau-père et son éducation. L'extrait de cet entretien le montre bien:
Mon père est venu me dire: r Cette jeune fille me phi?, elle est très belle.
C'estmon frère, tu as ton mot avec lui, il a son mot avec toi, ça marche
bien. Ses parents. avant tout, ensuite, son comporiement. Ses parents mais
ne mflt p.
L 'éducation& mon o d e et de safemme est comme, leusr
principes sont conms, leur façon de vivre, de se comporter a w c les gens.
une maison très cornervatrice ~ ( 1 6 H
, ).
De toute manière, la plupart des parents interviennent dans le choix du partenaire de leur

enfant considérant que l'amour n'est pas l'élément fondamental du mariage. Dans la
rubrique suivante, nous décrirons les types de choix matrimonial, a partir de l'expérience
des fiançailles de la population à l'étude. Nous traiterons tout d'abord du choix imposé par

les parents, ensuite du choix orienté par ces derniers, et enfin du libre choix.

7.5.2.1

Le chou imposé par ies parents

Certains fiancés se résignent au choix de leur parent. Cette résignation à la volonté du père
précisément, nous parait une conduite obéissant awc règles établies dans certaines familles.
D'autres se résignent plutôt à l'ordre donné par la mère qui partage toujours la position de
son mari. Voici le témoignage d'une répondante et de son fiancé :

Moi, je fais la volonfé de mesparents [. .-1.Corne les parents veulent, c 'est
comme ça chez nous. Dans notre maison, je ne peux pas me révolter contre
mon père, quand mon père me dit que ton cousin p. p. est une personne
convemble. moi, je ne peux per dire non. c'esrfmi. C m e ils veulent. Ce
nkst pus pv amour. c'esr ce que mes parents veulent (2. F).

Mes parents m'ouit dit: « Elle ou mrnme d'autre B. Ma mère a qalo11té:
<r Moi. je dis mon mot et c'est fini. elle et personne d'autre ».Je lui ai
réponùù : « À tes ordres » (1 6, Hl.
Au cas où les positions des parents ne seraient pas similaires, le demier mot revient au père

selon la coutume. C'est spécialement ce qu'a vécu une femme:

Je me suis batrue avec ma mère pmce que j 'ai refusé im p r é t e h t qui était de
laparenté é l o z ~ é eEn
. effet? mon père et mes onclespaterneLs l'ont accepé,
je n'aurais pas pu le refuer, mon fiancé actuel est le fils de ma tante
paternelle. III s 'est présenté q e s trois mois du premier p t e t e n h t (28, F).
L'intervention de la mère oblige parfUis le fils à renoncer son choix. Les extraits
d'entretien ci-après rendent clairement l'intervention de la mère d'un répondant et d'une

répondante et de la belle-mère de cette répondante :

Ma mère m'avait dit: <( Tu ar une carsine pp qui me plair, nous voulons le
demander sa main »- Je lui ai répondu: ct Soi une jeune file en tête ». EIIe a
répfipé :« Non.il y a ta cousine pp M. Quandi'oi rencontré ma cousine,je me
suis confié à Dieu. C'était I'opinon de mes parents, moi j'écoute la p o l e de
ma mère.. ., le plus.. ., beaucoup.. .C'était i'opmon et I'encourogement surtout
de ma mère. Avec elle, je n'ai purlé aucun mot. J'ai dit oui 9 mes paremts que
je veux me marier avec ma cmsine. Mes purents sont allés demander sa main.
Tbut de suite, ses parents ont qpprowé. Mor~onck a trois filles qui sont
mariées à des étrangers- Il a fail un v w puur qu'un neveu se marie avec sa
ùèmëre fille. Je suis allé le premier. Pétais le bienvenu. tout de suile il a
approuvé. Nms n ' m m p pmlé Ouvertement, elle et moi. C'étuif avec les
parents seulement (4, H).

Mon fiancé a choisi me fille étrangère, sa mère a refse. Elle ne la voulait
par. elle n'était par heureuse. Ma tolae aimaartavoir une bnr àè lo p e n t e .
@dil lui aparlé ak moi, sa nièce, elJe était wès heureuse. elle I'a encouragé
[.../. De mon Mté, ma mère est venue me dire que mon co&n a parlé à nion
frère conrine quoije lui plais et il me veut. Au &but, j'ai hésité,je suis encore
jeune pour que je penre dea aux fiançaiIIes. M a mère m'o beaucoup
influencée. A ce moment, jPPi réfléchi et je me suis dir :K Aie coqtîimce en
Dieu )) etj 'aiaccepté N (2, F).

Parfois la demande de la main de la jeune fille se fait entre les pères, les mères ou entre les
fkeres. L'extrait suivant le souligne :
A v d 2 jours, sa mère est venue parler avec ma mère. Ma mère lui a répondu
qu'elle voulait pren&e mon avis et celui de mon père. En é t a n ~cher nous, sa
mère m'ob~ervaft~
j'étms petite ..., j'mms II ans. MoÏ* j'oi senti que mes
parents me cacheni pelgue chose,je déteste qu'on me d e p e l p e chose à
la l t l ~ ~ s o.n. Je
. . n 'aiplus ptÏente, ma sœur m 'a raconté. C 'était une su~prise..
.
Je ne m 'atîe&s p à cette idée ..., je n 'aï pas pemé à cette Maire ... Mes
parents rrvaienr dëjà qpprcn~é.Ils m 'ont enthous~ieanépuce que je suispetite.
Moi. j'ai dlt: 'Non'! Ils m'ont demmtdé de prendre un délài de dein jours
avant de donner la répullse. lZs vwfaienî donner une réponse m plus vite- Je
ne mais par pren&e un &lm; j'ëtais petite ... En fdismrt une promenade avec
mes parents, j 'ai demandé à ma sœur de letir dire queje ne veux par me marier
maintenmt, qu 7ls disenf à mon oncle que je ne vem par. Ma sœur m 'a dit de
patienter. & me calmer, de penser. Mes parents alZmQ1ent
et venaient et me
parkent, ils me diwient qu 'il est bien, d'essayer de lefietpienter (5, F).

La jeune fille ea généralement le demier maillon de la chaîne des personnes impliquées
dans son projet de mariage, la dernière à connaître l'intention du jeune homme ou de ses
parents.
753.2 Le chou orienté par les parents

Certains fiancés avouent que leurs parents leur ont permis de choisir leur partenaire après

l'avoir approuvé. Le voisinage intewient également auprès des jeunes gens pour les
rapprocher : « Les voisins conimençuient à dire que mon cousin et moi, mus sommes
convenables l'un pour !'autre. Mais mi,je n'aime pas écouter ce que disent les voisinsSes parents lui ont dit queje suis bien et meillmre gu 'unefille étrangère..[...]

Ma mère m'a

convaimcue et moi je l'maitrouve* convenabie, î ~ è scomewble. Mes pments ne m'ont pas
ob/igée ~ ( 1 8 F, ).
Parfois la mère incite indirectement son fils à se rapprocher de sa nièce tout comme elle

suggère le choix d'un parent saas l'imposer. Voici un exemple : n Ma rcmte venait cher
nous comme si elle n 'étaitpas au cou~antde rien. Elle ne parlait & moi qu 'en bien. et elle

a dir ensuite à son fils, qu 'illui qparterrarrrarf
ak décider, qu 'il esi libre ~ ( 2 2 F).
, Certaines
répondantes affirment le rôle de leurs parents dans Le choix de leur partenaire, mais cette
action n'altère en rien l'égard qu'elles om pour eux.
Certains hommes ont eu besoin d'être incités par leurs parents afin de considérer la cousine
comme une conjointe. À ce propos, une répondante s'exprime : A r préalable. le cousin
ne r e g d e sa cousine en tan^ pefuiure conjointe que si quelqu'un lui signale cela Du f i i l

que les pmen~sak monj?ancé lui ont p r o p é de se mmier avec moi, tout de suite, il a dit
mi...pisqu 'zl me con ma^, rirais il n'àvuït pas en tête I 'idée ak se m m e r m e c moï..., il

n'était pas atlentiià moi.,. rr ( 1 2, F).

II est vrai que le choix orienté du partenaire ne constitue pas un choix entièrement libre

pour le nmir couple, mais nous croyons qu'il exerce une pression moins lourde que dans le
choix imposé, car ii offre une marge de liberté.
75.2.3

Le chou libre des fiancés

Sur les trente fiancés i n t e ~ e w é s ,selon moins du tiers ayant choisi librement leur

partenaire, la primauté du choix revient au couple après avoir étudié les qualités et les
défauts de l'autre. Quant aux parents, leur rôle est tout à fait secondaire. Ces personnes ont
tout d'abord choisi leur partenaire et informé ensuite les parents de leur décision. Dans

bien des cas l'entourage ne s'était pas rendu compte de leur futur projet. Un couple a
même vécu une histoire d'amour discrètement.

La plupart des répondants ont choisi leur cousine parce qu'elle fait partie de la parenté a
posséâe les qualités recherchées telies que le wmportement social nomtx

Les

répondantes, quant à elles, désirent que leur fiancé possède l'aisance matérielle, la
générosité, le respect, une certaine beauté a une forte personnalité. Par ailleurs, le contexte
familial du jeune homme et de la jeune fille est un facteur déterminant daus le choix et
I'acceptation du partenaire. Bien que les médecins et les biologistes sont peu favorables au
mariage endogame, ils considèrent que l'individu est libre de choisir n'importe quel
partenaire.
7.6 Synthèse :Les représentations socides du mariage endogame

L'endogamie présente des bénéfices vitaux au couple, à leurs parents et à la collectivité.

Les bénéfices offerts aux fiancés sont : le sentiment de sécurité affective et financière, [a
simplicité de la procédure du mariage et sa continuité, l'impression de bien c o ~ a i t r e
l'éventuel partenaire, la facilité d'insertion dans la belle-famille, la possibilité de la
fiéquentation, la protection de l'honneur de la femme,etc. Ce mariage offie également des
bénéfices aux parents des fiancés, car il renforce les liens interfamiliaux et la fille demeure
à proximité de sa mère. Quant a la collectivité, il maintient la cohésion et assure l'entraide.

La façon dont les comportements de l'apparenté et des beaux-parents sont décrits et
justifiés laisse émerger des sentiments de joie. Le revers de la médaille du mariage
endogame est un repliement sur soi qui peut aggraver les problèmes interpersonnels et
interfamiliaux.

Les parents jouent un rôle décisif dans le mariage de leur fils ou de leur fille. Ils
inteMement ouvertement et directement auprès de leur fils et de leur fille dans le choix de
leur partenaire, leur accord devance celui de la personne concernée. Quand il s'agit du
mariage précoce de la fille, leur rôle s'accentue. En général, les parents contrôlent le choix
de l'éventuel partenaire de leur enfant et la mère, en particulier, a une grande influence
dans le choix de sa f u w e bru. Quand le père accorde la main de sa fille à un jeune homme,
celle-ci peut difficilement refuser; elle doit accepter son sort, ainsi, sa marge de manœuvre

est assez limitée. Parfois, la vie de la fille sera menacée, si elle se marie sans l'accord de
ses parents.

La femme et l'homme jouent différents rôles dans la transmission à leur descendant : le
rôie de la femme est de transmettre l'affection, celui de l'homme, le sang. L'oncle paternel
est assimilé au pire par le sang et la tante maternelle est assimilée à la mère par l'affection.

Également, les interactions et les liens sont ditférents entre le côté maternel et le côté
paternel et, par conséquent, entre les wusins paîdinéaires et matrilinéaires. Ainsi, il y a

une grande distinction entre la parenté patrilinéaire et la parenté matrilinéaire. D'ailleurs, le
cousin ou la cousine est considéré comme un Mre ou une saur. Entre les cousins, il y a
plus d'attention, de compréhension et d'indulgence. Grâce au projet de mariage, l'amour
fiaterne1 semble se transformer en amour conjugal pour la plupart des fiancés.
L'expérience des fiançailles endogames de la population à l'étude nous permet d'identifier

deux modèles de représentations sociales du mariage endogame soit : le mariage
a sécuritaire N et le mariage (i risqué B. Dans le premier, il s'agit du mariage entre cousins

patrilinéaires ou matrilinéaires et dans l'autre, celui qui est entre cousins bilatéraux.
Le mariage sécoriiaire qui a trait au mariage entre cousins croisés patrilinéaires ou

matriiinéaires est le mariage idéal lorsque le partenaire est convenable. Des
dictons populaires illustrent bien cette préférence : (( Celui qui choisit en dehors de son
clm, rencontrera des malheurs autres que les siens N et

L'avoine de mon pays et non pas

le blé des Croi.Cnr3P1s». L'attitude des fiancés et de leurs parents est une attitude très

favorable à l'égard de ce type de mariage.
Quant au manage risqué, il est associé au mariage entre cousins bilatéraux et semble
éveiller des peurs, car les conséquences biologiques sur la santé des descendants sont plus
probables. Une image efhyante est véhiculée de cette forme de mariage. Également,
l'attitude des fiancés interviewés est une attitude foncièrement défavorable.

Nous désirons rappeler que pour certaines répondantes adolescentes, les fiançailles

endogames inattendues ont changé forcément le parcours de leur vie. Le projet de mariage
qui est imposé par les parents, même forcé, car le prétendant est un cousin, vient bousculer

les intérêts et les attentes de ces adolescentes qui ne sont pas encore prêtes à y réfléchir.

Elles ont manifesté leur vif désir de vivre pleinement leur adolescence, sans brûler les
étapes de leur vie.

Chapitre Vlll

Représentation sociale des cons6quences biologiques du
mariage endogame sur les descendants
Ce chapitre présente l'analyse descriptive des discours des fiancés, du groupe de mères et
des informateurs-clés à propos des conséquences biologiques du mariage endogame sur la
santé des descendants. Ii nous donnera accès au discours des mkiecins et des biologistes.
détenteurs du « savoir SaVanb) et au discours des fiancés et du groupe de mères, détenteurs
du « savoir populaire N. Nous mettons en perspective L'influence de la religion musulmane

sur les croyances et les pratiques religieuses.
11 s'agit d'analyser précisément les dimensions de la représentation sociale soit : les

informations, les images et les attitudes. D'abord, il sera question des informations des
informateurs et des informateurs clés sur les conséquences biologiques du mariage
endogame sur la santé des descendants (ies différents systèmes étiologique, thérapeutique
et préventif). Puis, il suivra l'image que les fiancés et le groupe de mères ont du sang. En
dernier, nous étudierons les attitudes de tous les informateurs et les informateurs clés à
l'égard des conséquences biologiques du mariage endogame sur la santé des descendants.

8.1 Les conséquences biologiques du mariage endogame
Sous cette section, nous présentons les conséquences biologiques du mariage endogame

sur les descendants selon le discours des médecins, des biologistes, des fiancés et du
groupe des mères.

8,1,1 Les informations des médecins et des chefs religieux sur les conséquences biologiques du
mariage endogme sur les descendants

Les maladies génétiques sont en partie chromosomiques et un bon nombre de ces maladies

sont récessives, c'est-à-dire à transmission récessive. Chaque individu possède cinquante
mille à cent mille gènes et chacun d'eux a une copie de gène de son père et une autre de sa
mère. Selon les lois de Mendel, il y a cinq à sept genes mutés qui se transmettent dime
génération à l'autre. Un biologiste (36) nous a précisé que la probabilité est faible pour
qu'un conjoint étranger ait le même gène muté, mais forte avec un conjoint consanguin

Les deux biologistes (35 et 36), ajoutent qu'il y a 1/8 de gènes communs qui se transmet

d'une génération à l'autre; ce qui signifie qu'il y a un risque de maladies récessives dans le
mariage consanguin, puisque le gène anormal se trouve chez les deux époux qui le
transmettent à leur descendant; en d'autres termes, l'ancêtre commun transmet les genes
mutés a ses descendants.
Selon un médecin (37)' les maladies génétiques sont pius muentes au Liban que le veut
le hasard,

mais il n'existe

pas de maladies spécifiques aux Libanais, sauf

l'hypercholestérolémie familiale. L'absence de maladies spécifiques s'explique par le fait
qu'il y a eu le passage de plusieurs civilisations au cours de I'hiaoire et par conséquent,
les genes ont été mélangés parmi la population libanaise. Dans le même ordre d'idées, un
biologiste (35) nous rappelle qu'une a certaine forme de cardiopathie » est étudiée depuis
trente ans dans quatre familles consanguines; cette cardiopathie serait la seule au monde.
À chaque grossesse, l'enfant d'un couple endogame dans lequel chacun est porteur du sene

de thalassémie, un biologiste (36) souligne que le risque d'avoir un enfant atteint de
thalassémie est de 25 %, celui d'avoir un enfant porteur du gène est de 50 % et celui d'en
avoir un non porteur est de 25 %; le risque est le même pour toutes les maladies
autosomiques récessives. Ce biologiste ajoute que d'autres maiadies multigéniques
existent, teiies que l'asthme, l'épilepsie, la schizophrénie, là où les facteurs
environnementaux et familiaux se confondent à celui de la génétique.

Le biologiste (36) présume que la thalassémie est la maladie récessive la plus fréquente

dans Ie bassin méditerranéen- Selon les statistiques du Chronic Care Center, les parents de
67 % des enfants atteints de thalassémie au Liban sont des cousins germains. Par contre,

son codière (37) estime que la surdité est la maladie génétique la plus fréquente, puisque
les 2/3 des cas de surdité y sont Liés. Quoi qu'il en soit, Ies deux informateurs a£Erment que
la surdité et la thalassémie causées par la consanguinité demeurent des problématiques
importantes au Liban.
Par des lectures religieuses et par l'observation de la réalité sociale, un chef religieux (3 1)

a appris que le mariage endogame se répercute négativement sur la santé physique des
enf'ants et leur intelligence. II nous livre ses connaissances : a En effet, tnms nous sommes
rendu compte que I'inielligence et la sanié des erlfmtsprovemt d'un mariage exogmiique

sont meill&wes que cher les enfms provenant d'un mmtzge endugame ».
Souvent, une population souee d'une tare génétique ou d'antécédents de maladies
génétiques dans une région déterminée. Autrement dit, le mariage endogame cause telle
maladie dans une région et telie autre ailleurs. Dans cette optique, un médecin (33) se
réfère au milieu où s'est déroulée la présente étude et aux villages avoisinants afin
d'indiquer que dans tel village, il existe un bon nombre de personnes atteintes de dysplasie
ectodermique anhydre, de déficiences physiques et mentales, d7épilepsie. Dans un autre
village, un patronyne est reconnue pour son nombre élevé de retardés mentaux, un autre
pour le nanisme. Dans un village avoisinant, la thalassémie et le genou varus sont les
atteintes les plus fréquentes tandis que dans un autre, ce sont la thalassémie, la
sphérocytose et le retard mental.
Pour les médecins et les biologistes (33, 34, 35, 36, 37), le mariage endogame contribue a
l'augmentation du nombre de personnes affectées par les maladies récessives. Cependant,
un de ces médecins (34) précise qu'il n'existe pas de certmides scientifiques pour prouver
aux gens les conséquences biologiques du mariage endogarne et par conséquent, les
empêcher de contracter cette forme de mariage.

8.13 Les iaformations des fiancés et du groupe de mères sur les conséquences biologiques du
mariage endogame

Le thème des conséquences biologiques du mariage endogame sur la santé des descendants
est un thème délicat de la présente étude. Plusieurs fiancés et quelques-unes du groupe de

mères ont éprouvé de la difficulté à répondre à la question : « Pouvez-vous me raconter des
cas d'enfants atteints par une maladie congénitale et incurable ou d'un handicap

f o n c t i o ~ e que
l vous connaissez ou avez entendu parler dont les parents sont endogames
? ». Cette question a suscité un remous : la gêne, la réticence, le silence planaient. EUe a

éveillé des peurs refoulées, rappelé des expériences familiales et des images transmises par

l'entourage. Le ton et le débit de la voix manifestaient l'inconfort.
Une répondante (24, F) fiancée à son cousin bilatéral exprime son angoisse, évoque son
désir de comntrenotre point de vue et ce qu'elle devrait faire. Les fiancés utilisent des
termes tels que :je me souviens j'entends dire, je connais, j'entends parler et autres.

Après avoir nie la présence des conséquences biologiques de la consanguinité, les fiancés

témoignent :

Mon père s'est rnme avec m cousine ptmdlèle pafrïlinéazre @p.), rnon
oncle avec sa cousine pp., mes cousins sont tous bien, Iouange à Dieu.
(subitement, changement du ton de la voix et du débit). .. Mon c m pp. ne
voit pas, &pis sa naissance ... (3, H).
J'ai un cousin pp., depus son enjirnce, il n'entend et il ne parle par. Ses
parents sont des cousim pp. [... j. Dmts cette entrevue, vous m'avez révélé
des choses p i ne p m i e n t p p m la tête, sur la ma/fonnaîionnCkst wm;
je le vois, maisje n'y pense p a ~ .
Je vaispenser à tout ce quej'ai dir et à tour
ce que vous m'avez posé wmme questiom (25, F).

Je n'ai pas rencontré une personne p
z skst mmëe mec une cousine et abnt
les enfhts avuient un h d i c o p physique ou mental ou une maladie-.. Je
conmis une personne qui a eu un e n f m atteint d'une marforntation.
Sentench parler de lui, rumS noire entourage, il est ûè notre fmtile ...
(8,

m-

Les conséquences biologiques qui ont été rapportés par les fiancés et le groupe de mères
sont les suivants : quelques wupies endogames ont à la fois des d a n t s sains et des enfants
atteints; un couple qui a quatre enfants a un e n .aîteint de poliomyélite et un autre qui
souffke de surdité; parmi les quatre enfiiots d'un autre couple un enfaot est aveugle et
sourd-muet et deux qui ne sont pas « biens »; dans une troisième famille, les garçons sont
normaux, mais les filles ne voient pas; dans une quatrième, les garçons sont sourds-muets
tandis que les filles sont normales.
D'autre part, les fiancés et le groupe de mères dévoilent qu'il y a une douzaine de couples
endogarnes à Chmistar et à Tarayya dont tous les enfants so&ent

d'une maladie

congénitale ou d'une déficience. Panni eux, sept couples sont des cousins pp. (les pères
sont des fréres) et leurs eafants sont atteints de maladie de la peau, du foie, d'hémophilie,
du retard mental, d'épistaxis, de cécité et d'autres handicaps physiques, d'apathie, d'inertie

et enfin de comportements anormaux- Récemment, un cwple aurait perdu son troisième

enfam à l'âge de deux ans, mais celui-ci ne paraissait âgé que de deux mois. Ii était
toujours endormi Deux autres enfants seraient morts au même iige et de la même maladie.

Deux femmes du groupe des mères sont mariées à leur cousin pp. ont des enfants soufiant
de maladies congénitales. Quant aux fiancés, plus d'un tiers (3, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 2 1, 25,
26, 27) ont témoigné de l'existence d'enfànts atteints d'une maladie congénitale ou d'une

déficience dans leur fiatrie ou leur parenté immédiate qui a contracté un mariage
endogame. D'autres fiancés (2, 4, 9, 10, 14, 2 7, 23, 29, 30 ) ont révélé des cas dans leur
voisinage.

Pour expliquer les maladies des enfants, voici quelques-unes des expressions qui ont été
utilisées par les fiancés et par le groupe des mères : « inertie », « malfonné », « anormal »,
« pas bien », « pas bon », « nul », « changer le sang », « sang code du nez », « transfusion
de sang n, « physionomie anormale », a comportement anormal », u pas intelligents »,
« pas dynamiques », « sperme faible N, etc.

Le discours des fiancés et du groupe de mères a fourni des informations relatives aux
conséquences biologiques du mariage endogame qui permet d'élaborer une liste
d'expressions populaires en usage pour décrire des maladies congénitales et des

malformations chez des enfants de parents endogames.
Liste d'exprasions populiires servant idécrire des maladies congénitdes

et des malformations chez des enfants de parents endogames

Handicap physique, mental et sensori-moteur

Malformation osseuse : mains et pieds
Débilité mentale
Folie à la naissance

Mongolisme

Vue pas bonne
Ne voit pas

N'entend pas
Plusieurs handicaps
Mdadies congénitales

Sang coule du nez
Change de sang
Transfiision de sang
Foie fatigué à la naissance
CEsophage ouvert

Maladie de la peau
Très blond
cœur troue

Faiblesse de la moelle épinière

Quant au mût des soins des médecins (33 et 37) aftirment que les parents endogarnes

devraient assumer les f i s liés aux conséquences biologiques du mariage endogame chez
leurs enfants et que l'État ne serait pas responsable des coûts de ces soins. Un médecin (33)
précise que la politique de prévention du ministère de la Santé obligeant l'examen médical
prénuptial vise d'abord la diminution des dépenses gowernementales. Poumons-dire que
le volet financier serait donc à l'origine de cette politique?:

((

~ @ t aassume
t
cies cocits

financiers tout au long cle leur Me. Les thalmsémigues coûtent énormément, mr point que
~'Liut
u promulgué cette loi pour évirer la nuisscmce <ie nouveaux eIrfanfs rhaIassémipes

(33)-

Durant les échanges avec des travailleurs sociaux du Chronic Care Cenîer (c.c.c.)'~, nous
avons pu comprendre qu'une nouvelle poiitique serait appliquée pour la prise en charge
des nouveaux fières et nouvelles sœurs d'enfants thalassémiques traités par le centre. Cette
politique viserait à limiter, voue P éviter la naissance d'enfants atteints de la thalassémie en
informant adéquatement les parents. Une travailleuse sociale du C.C.C affirme que

les

parents eqèrent toujours avoir des e n f i sains» et transmet ce qu'un parent d'edam
exprime précisément : d i nous (ma femme et moi) pouvom encore avoir &s enfants, nous
ne tarderompas ».
8.1.3 L'image de la maladie congénitale et de l'enfant atteint par cette maladie

Selon les chefs religieux, les médecins et les fiancés, la maladie congénitale ou la
malformation chez l'enfant est une charge financière pour l'État et les parents et aussi une
charge psychologique pour ces derniers. Quant à une travailleuse sociale (391, elle pense

que I'eafant handicapé n'est pas un fardeau pour ses parents, car il est mis à l'écart. Pour

certains fiancés, les parents défavorisés doivent parfois mendier pour subvenir à ses
besoins médicaux. Certains parents ont honte de leur enfant comme l'indique un médecin
(33) : « Des parents à moi que je visitais souvent, une fois, j'ai été smpns de savoir p'ils

ont m e fille mongolienne».

' 8 ~ o irappelons
a
que ie Chmnic Care Cenier est un organkme à but non lucratif qui offre des services
médicaux et sociaux aux papulations diabétiques & tout âge.

L'atteinte de l'enfi~llf est une source de gêne, de chagrin tout au long de la vie. Selon
certains fiancés, eue remet en question le mariage et la procriation : (( L 'époux esme une
fois. deuxfois, Roisfois et il réalise que les e@mts ne sonr p a en
~ bonne santé. Après, zil
mréte la p r ~ e a t r o n .C'esr ce gui est arrivé awc mon cousin N (8, H).Cette idée est bien

claire dans le propos d'une répondante : a Moi, sije suis paa avoir des enjiants malades.-.
Au fond nous ne s e r o m p hweux ckms notre vie familiale. À quoi ça sert de se marier
(6,

F). L'expression spécifique « ça fait pitié » a été entendue tiéquernment dans les

discours des fiancés et du groupe de méres. Certains fiancés ont aussi évoqué que des gens
se moquent des enfants retardés mentaux et que des personnes réagissent avec hypocrisie :

respect a estime en face de l'enfant, étiquetage et insulte en son absence.

.

.

Même la mort de l'enfant est parfois souhaitée: « S'il est pmqdegique ... n'entend pas...

ne voit p....
que Dieu le guérisse. Shon. je me drs qu 'il meun.... ses parents
s 'apaisent.Les voisins disent qu'il ne grandisse p pas ne pus sm@ïit daitanage~( 1 8,

F). Des fiancés ressentent du malaise, du regret et de la gêne en rencontrant un enfant
atteint d'une malformation congénitale : ils évitent de questionner les parents à son sujet et

de le revoir. Les gens éprouvent la pitié envers les enfams atteints et leurs parents. Voici
quelques expressions utilisées pour la manifester : « T i le monde dit que Dieu leur
allège )» (5, FI. «Que Dieu leur prête secours n(8, H) et sCW impensabie de donner
naisunce à un en-

maGade» (29, F). Et certains parents d'enfants atteints se

culpabilisent. L'enfant atteint est perçu tel un fardeau, mais ils le déculpabilisent : Le
bébé n'est pas coupable d'être né monnaI. les gens n 'en parient par qu'il est tel N (2 1).

Quant à d'autres, ils affinnent que les parents d'enfants acceptent la naissance d'un enfant
atteint et se soumettent à la volonté de Dieu.
8.2 Les informations sur les systèmes étiologiques des conséquences biologiques du
mariage endogame

Au cours de cette section, il est question du savoir sur les systemes étiologiques des
conséquences biologiques du mariage endogame. Cinq questions clefs nous ont permis
d'accéder aux co~aissancesdu système étiologique et thérapeutique des conséquences
biologiques de la consanguinité : a À quoi les parents des enfants atteints d'une maladie

congénitale et incurable ou d'un handicap physique lient-ils l'atteinte de leur(s)

enfant(s)? D, « À quoi les gens la lient-eiles? »,

a

Comment ces atteintes ont-elles été

diagnostiquées a uaitées?Et vous, à quoi Liez-vous l'atteinte de ces enfams?)) et
« Comment devrait-eue être diagnostiquée et traitée? ».

Ii est question ici des systèmes étiologiques des conséquences biolo@ques du M a g e
endogarne plutôt que du système étiologique, car il existe plusieurs explications populaires
de ces conséquences. Selon un médecin (33)' l'explication de la maladie qui n'est pas
statique dans le temps, dépend de la mentalité et de la prise de conscience de chaque
individu, révéle aussi que les gens lient généralement la maladie génétique à
l'incompatibilité du sang des époux. De même, une travailleuse sociale (39) considère
qu'actuellement les gens sont plus conscients du risque élevé de la transmission de la
maladie. Un répondant croit d'ailleurs qu'il existe plusieurs explications des conséquences
biologiques reliées a cette forme de mariage puisque les gens n'ont pas les mêmes points
de vue. Ainsi, le savoir populaire sur la santé évolue en milieu rural.

La présence de plusieurs enfants atteints de malformation dans l'entourage, a suscité
l'angoisse d'une répondante qui a eu recours à sa fùture belle-mère pour connaître
I'étioIogie de la maladie. Pour anénuer son inquiétude provenant de l'ignorance et de
l'incompréhension de la malformation, elle a recherché le savoir de ces pairs plutôt que des
professionnels de la santé.

Fondé sur l'observation des faits, le savoir des fiancés et du groupe des mères les met
parfois dans un état de doute face aux conséquences biologiques du W a g e endogame. En

effet, plusieurs ont témoigné que des enfants de couples endogames sont sains' alors que
des enfants de couples exogames sont atteints. Ces observations construites à partir des
expériences de l'entourage, ne s'opposent pas au savoir du biologiste, car il &inne qu'un

risque de 5 % existe à chaque grossesse, mais qu'il est plus grand dans le couple
endogarne.

Selon le groupe de mères (38)19, la consanguinité n'engendre des conséquences
biologiques sur les descendants que lorsque le mariage endogame se répète pendant
plusieurs générations. Cet extrait illustre bien que leur savoir se construit par les
cornaissances transmises par leurs aieux et par leurs propres observations et expériences
: Ces croymces nous ont été transmisespar nos pères et mères, nous parlons de ce pi

arrive. & ce que nms avons vécu, nous ne parI0mp.s cle choses imagï'naires ».

Pour les mères qui se référent à leur propre situation et à des situations qu'elles connaissent
dans leur parenté et leur voisinage, leur ignorance du savoir savant les laisse perplexes
quant au groupe sanguin et au sang. Ainsi, ces mères s'interdisent toute énonciation de
type savant, car elles croient que la cause des conséquences biologiques de la
consanguinité est de l'ordre de la supposition :

Le plus sutment, des couples ayant le même groupe sanguin, n'onl pas eu
d'enfants atfeznts. Nous supposons qa *ify a autre chose proche dzm le
sang Piusims disent que c'est dû au rqprochement rhr m g . Mon muri et
moi, nous n'avons pas encore subi un examen de m g , ce sont des
supposiîiom. Dans le temps. il ny avait pas mtant Genjbnîs qui avaient des
murfonnaiions congénirals. Ces &mières unnées. le &mx a augmenté.
Plusieurs se sont mmës a ales proches et leurs enfants sont normclux. leur
sang est le même.
Un répondant témoigne de la présence de toute une lignée malade au village; d'une Lignée
stigmatisée :

Je connais un de mes proches qui s'esr mm-éri sa cousine paternelle- Les
gens avarart
dii que s'il se mmie avec elle. ses enfmts auraient lu dyqlarie
ectodermique anhyclie, étmt ak cetie lignée et des cousim paternels.
Pourtunt, ils n'ont pas eu d'egiimts atteints de dysplmie ectodemiïpe
an@&e. Son frère qui s'esl n w i é avec une c d e éloignée, i I a eu une
Me atteinte de cette maladie ( 1 9, H).
Pour certains fiancés, une différeace pourrait exister entre le sperme qui donne naissance à
un garçon et celui qui engendre une fille. Par exemple, un couple endogame a mis au
monde des garçons mort-nés, mais les fiIles sont restées ; les enfants males d'un autre
couple endogame, dont les fières de l'épouse sont des malentendants soufnent aussi de la

swdité. Ainsi, il existerait du point de vue de ses répondants une distinction de genre dans
la transmission de la maladie : ce qui est transmis au sexe masculin pourrait ne pas l'être
au sexe opposé.

Dans le même ordre d'idées, il existe selon le groupe des mères une distinction entre le
sang et le lait. Ce qui est transmis par le sang de I'homme est plus important que ce qui est
transmis par le lait de la femme. Par conséquent, les répercussions du sang sur les

descendants ne sont pas équivalentes a celles du lait.
Une répondante, &diame au secondaire7précise le rôle des études dans l'acquisition d'un
nouveau savoir qui explicite les phénomènes en contredisant le savoir populaire « naïf»:
L'étioiogre rie b m a i d e génétique est une question qui n'a pas été
soulevée. Mais certes, puisque j'ai étudié la biologie, nous s o m e s &s
à comprendre à quoi cela est cfu, peut-être à la parenté très proche, c'est&dire quami nos parents sont des endogmes, et nous. n w s nous s o m e s
m m e s de la parenté, les enjimts peuvent avoir un h a n r f r è q - Je ne
cornprenuïs p la biologie. C'est conune ça. tout est de la puissance de
notre Dieu ( 21, F ).

D'autre part, une autre répondante mentionne que la cause de la maladie génétique ne se
limite pas à la parenté.

Le discours des fiancés et du groupe de mères permet de regrouper en six catégories de
causes: la cause surnaturelle, biologique, mixte, socio-comportemental, environnememal et

le non-savoir. Par elles, nous allons approfondir I'anaiyse, clarifier certaines tendances de
cette analyse de contenu et représenter les systèmes étiologiques des conséquences

biologiques de la consanguinité sur les descendants chez les fiancés endogarnes de
Chmistar et de Tarayya.

l9 Nous rappelons qye Ionque nous faisons réfiince aux mères de famille. nous l
a identifions wmme etam
le groupe de mères ou une mère et inscrivons à ta suite leur code.

8.2.1 Les causes d'ordre surnaturel

Les causes d'ordre surnaturel telles que Dieu et les maléfices sont le plus souvent évoqués.
L'idée du destin pour expliquer les conséquences biologiques a été soulignée fkequemment
par les fiancés. Généralement, les gens associent à des forces çurnaturelles tout ce qui est

inexpliqué, mystérieux. Autrement dit, selon une répondante (27) lorsque la personne ne
réussit pas à comprendre les causes et les résultats d'un événement, elle a recours à ces
forces pour s'apaiser et avoir l'âme tranquille.
8.2,1,1 Dieu

D'après les fiancés et le groupe de mères, Dieu serait la première sous-catégorie (N=23)
des conséquences biologiques du mariage endogame sur les descendants. En effet, les
discours nous ont permis de dégager l'importance considérable de cette croyance partagée
par les fiancés et le groupe de mères. Même, l'expression significative et affirmative :
a Moi,j e crois.. . N est revenue chez la moitié des fiancés (N= 15).

Selon des médecins (33 et 34)' les gens croient généralement à la fatalité de la maladie, car
ils ne connaissent pas son étiologie. 11 (33) ajoute que ceux qui détestent les parents
d'enfams atteints considèrent que la maladie est une punition. Leur expertise médicale est
remise en question a cause de la croyance a la fatalité. En revanche, une travailleuse
sociale (39) avance que la croyance à la fatalité prédomine bien que les gens sachent qu'il
existe un lien entre le mariage endogame et la maladie.
Tous les fiancés interviewés considèrent que Dieu est guérisseur, tout est de Sa
volonté. L'extrait de I'enîretien de la répondante (25) exprime clairement cette
représentation collective à la soumission divine : «Dans cette société, c'est le mgme
discours; la volonté de Dieu est avant tout D. La culture musulmane est constante dans le

temps; elle est dans le présent ce qu'elle était dans le passé et ce qu'elle sera dans le futur.
L'extrait du discours d'une femme montre bien la représentation collective de la croyance
absolue ancrée dans le Coran qui se transmet à travers les générations :

Ce qici est
le Coran. les générations & nos générations futures vont
continuer à y croire telle que la lecture &s versets qui nous s e c m puisque
c'est la P m l e de Dieu (38).
La majorité des fiancés et le groupe de mères estiment que l'atteinte de l'enfknt par une

maladie congénitale et incurable est ordonnée par la volonté divine. La venue d'une
pathologie congénitale dépasse donc la responsabilité humaine puisqu'elie est un châtiment
de Dieu. Autrement dit, la w l l d v i t e ne responsabilise pas les parents. Quant à ces

derniers, ils se soumettent à la volonté divine, reçoivent la maladie comme une épreuve
envoyée d'en haut et se résignent comme I'exprimem un couple de fiancés, un répondant et

une répondante :
À 80 %, la muse principale esi Dieu, ckst ce que Dieu a domé et 20 % les
autres causes (11, H).

Parr 1 'enfant qui est né awc un c m amé,nous ne disons par que c'est à
c a s e drr père et / a< de la mère. Nous dons que c 'est la création de Drac.
Moi aussi, je dis p e c 'est la création Ca? Dieu quand I'eqtimt mît avec une
m~rfonnatioioncongénitule- Je ne sas par ce que dit la meukcine. Nous disons
que c'est la créatrbn de D i a Moi, je crois le plus à la volonté divine. Les
parents d 'enfmnts acceptent b m a l d e de leur @ ~ ~ t(10.
t
F).
Mon cousin pp. & p i s sa natsmce ne voit pas. Ses parents n 'om lassé auam
médecm, on leur a cfit que c 'est la création & D i a Cerfmiieme~lt,
c'esl comme
ça qu'ils on^ ex"pIipé- Les parents s a cles cousi~ts. T i est rie Dieu (3, H).

Ma mére est beaucoup plus âgée que moi, elle et toufes les personnes de sa
générafion ont confance en Dieu ef en m volonfé. Tmt ce que Dieu veut.
s'accomplir tuuJoursSJ'entendr parler que les enfants nuissent tels qu'ils ont éfe
cunps par Dieu, puisque c ksi son don. C'est Dieu qui a créé corne ça
(2% FI.

Le groupe de mères confbme qu'en l'absence d'une explication médicale, c'est-à-dire d'un
savoir savant, les gens recourent à I'explication surnaturelle et au savoir du sens commun :
a Un enfmi & quatre uns n 'estpar conscient. II esi toyjourspor terre et ne bouge p. Ses
parents ont vénté Ie groupe sanguin* mais rien n 'o été &te& Le médecin n'a par su
l 'étiologiede la malfnnation. Ceci est du à quoi? C'estde Dieu N (38).

Dans le même ordre d'idées, l'homme se sent impuissant à l'égard de la volonté divine et
en conséquence, les couples endogames se déculpabilisent : «Nous.en fant qu'êtres
humararm
nous
.
ne pouvom rienf b e a kt maldie commandée pm Dieu »(I 5,

F) et Moi
je dis que tout est de Dieu, je ne culpabilise par les parents endbgmes. T~oulest de Dieu,
même si m e personne se mare avec un enabgrne, Dieu peut hi donner des e n f i
sants N (22, F).
Selon certains fiancés, les parents d ' e n h t s ne se considèrent pas responsables de la
pathologie de leur enfam. C'est ce qu'un répondant transmet dans l'extrait ci-après : «Je
connars une personne qui a pfusieurs e n f i s atteints di même handicup-ll dit que ckst

une flaire divine, c'est ce que Dieu m'a desziné, m'a écril. Je I ' m ente&

à plusieurs

reprises aire que c'esr le lot & Dieu 4 8 , H). Sa fiancée ajoute que l'idée du destin reste
prédominante chez les parents d'enfants atteints même s'ils savent la cause, car ils gardent
toujours l'espoir d'avoir des enfants sains.
Pour d'autres, l'enfant qui so*e

d'une pathologie qui n'existe pas dans la famille est une

punition donnée à ses parents ou à l'un des deux. Par crainte d'être puni par Dieu, certains
estiment aussi que l'individu ne devrait pas se réjouir du mal des gens ni se moquer des
personnes handicapées : « Senten& dire que si une femme enceinte se moque d'une
personne hmdicqée, elle aura un enfmt semblable. Pest la création ak Dieu. ces parents

n 'ontp désiré le mettre au monde avec un Micap>)(3O, F). Un autre répondant précise
que croire à la fatalité est le lot des générations antécédentes et des gens qui ne sont pas

informés.
L'idée de la punition dom& aux parents a suscité l'intervention d'une mère du groupe :
N

Moi, j'ai eu deux garçons malades. Pourtant je jure que je ne suis jmais moquée de

quiconque. Par contre, des gens se sont moqués des autres et iLs ont eu des eNants en
bonne santé N (3 8).
D'autres jugent que l'acte de punition est adressé aux parents afin d'éviter la
discrimination de genre. Une répondante raconte cette histoire :

Un homme a dit à sa f e m e enceinte qu'il lo tuerail si elle accoucchm-zd'une
fille- Cettefemme a accouché à I'hôpitai, un bébé &ciont la moitié i@iét+eureesi
un garçon et la moifié supesuperieure
est anonnaIe; il ressemblait à un chat. h?sont
annoncé à cet hanme qu'ila eu un gmçon anormal et qu'il y a une possibilité
de lui piquer me injection Mn de mettrefin ù sa vie. Le père n'a p accepté
cette proposition et il skst dit: K Dieu me I'a do& et il va s'en occuper. Je
n ktccepte pas que vous lef i i l e s mourir »- À Z 'arrivée de Z'hôpiui à la maison,
les gens jurent que le bébé était tout a f& normal. Dieu I'a créé... Dieu peuî
tout..-(29,F).
Pour certains, l'atteinte de I'enfknt par une pathologie inexistante chez ses parents et aieux
contribue à la croyance en la fatalité et en la volonté divine. Un témoignage rend bien cette
idée: a Il se peur que rms les parents n'ment rien. leurs ancêtres aussi, et Z 'enjimt naît avec
un hmtdicap. Nous disons que c'esi la volonté de noire Dieu qui veut cela. Dieu est c p b l e
& tuut ~ ( 2 1 ,F). Il semble que la complexité du domaine génétique incite même les

personnes instruites à croire à la fatalité pour expliquer les conséquences biologiques de la
consanguinité.

Quant aux répondantes étudiantes universitaires, eues font valoir le savoir savant pour
comprendre la maladie. Parmi elles, deux répondantes adressent des critiques aux
personnes qui s'appuient sur leurs croyances religieuses afin de tout expliquer et tentent de
les raisonner. D'autres

atfirment que l'athée raisonnable est préférable au croyant

déraisonnable et ignorant. Voici leur témoignage :

II existe cies gens qui sont bornés. Ils diseni que cet e@mt est la créanion de
Dieu en mivant des expressions po@laires telles que c'est ton destin... ta
chance... Si pu exemple, je f& un meurtre et je dis :a C'esl ce qui rn'esr
écrit », selon ntoi, ce n *estpas ma malchance (26, F).

.

Unpère de plusieurs e n f i atteints est très croyant. il dit toujours que c 'esr la
volonté de Dieu. Dieu est le donneur.Il est croyantpmais en même temps. il est
ignorant- C W préférable qu'il ne soit par croyant et ignorant. La wIonté de
Diar est mi-desms & tmt, mais Dieu nous a aussi donné la raison ~(27,
F).
La représentation de l'effet que la maladie est un don de Dieu est bien ancrée dans

l'univers culturel des villages étudiés. Cette image-croyance à la fois individuelle et

collective est transmise de génération en génération. De plus les gens ont peur du pouvoir
magique de la parole malsaine. Parler de la maladie avec ironie, c'est la rendre présente et
provoquer son apparition. En effe selon l'enseignement du Coran, il faut éviter la parole
malsaine à l'égard des autres. La peur du pouvoir de cette parole détourne l'attention, gèle
la wmrnunication et suspend le discours lié à I'étiologie de ta maladie.
8.2.1.2

Les maiéfices

D'après les fiancés et le groupe de mères, les maléfices serait la deuxième sous-catégorie

(N=16)des conséquences biologiques du mariage endogame sur les descendants. Panni les
causes surnaturelles d'origine maléfique, nous avons relevé L'oppression, la sorcellerie, le
mauvais œil et la possession.

Le mauvais œil
D'après les fiancés et le groupe de mères, le mauvais œil est la première représentation des

maléfices. À propos de cette représentation, un chef religieux (31) confirme que

a

la

religion croit en s m existence, inms nous ne comunssonrpaî ses causes ». Le mauvais œil
provient de la jalousie et de la haine. Presque tous les fiancés croient en la jalousie qui est
mentionnée dans le Coran ainsi qu'en la méchanceté du jaloux et au mauvais œil.
L'atteinte par le mauvais œil est admise par les gens : Je sas que c'est nonnd qu 'une

telle personne parle & son atteinte pm le mauvais œil 420, F). D'ailleurs, de nombreuses
personnes sont connues pour leur jalousie et sont évitées par leur voisinage.

Les êtres humains, les animaux et même les objets peuvent être fiappés par le mauvais œil
qui peut déauire tout ce qu'il atteint, provoquer la fatigue, la maladie ou la mort. L'envie
suffit à le provoquer : il suffit d'être jaloux de quelqu'un, de ce qu'il possèàe ou de qu'il
est Pour certains fiancés, le mauvais œil n'attaque pas le bébé avant sa naissance et ne
provoque pas sa malformation, mais il occasionne à l'enfant des vomissements, des
coliques du strabisme, des cris dans la nuit, des cris sans raison, des maux de tête ou des
maux de ventre, des maladies ordinaires. Voici un témoignage frappant : a Je connais une
femne pifètait l'mniversarke de sa f i l e , une belle file. Lu file loucha tout de mite.

Jusqu'ci présent, les mé&&

ne savent par pourquoi ~ ( 2 6 F).
, D'ailleurs, pour Ralph

Lewis (in Chamoun, 1973), il f a t bien comprendre que le recours aux maléfices n'existe
pas là où sont cornues les causes réelles; ce recours naît de I'ignoraace.

En revanche, des fiancés estiment que le mauvais œil peut provoquer une malformation
congénitale et même la mort d'un enfant. Une répondante a témoigné d'une expérience
vécue dans sa famille: Le fils de mon beaufière eesi m o par
~ le muuwfs œil- II n 'avait
absolument rien p d il s 'était caché. Le sob. des gens sonï venus chez eux, il avait n i é

.

et c 'est fout... il n '-2

rien...»(29, F). Croire à la mon de l 'enfant par l'œi 1 maléfique suit

ici la logique chronologique de l'atteinte, l'enfant ne manifestait aucun maiaise, mais sa

mort est survenue juste après la visite des gens.
À l'exemple de l'oppression qui sera bientôt abordé, le mauvais œil agit aussi sur le lait

matemel. Une mère du groupe l'exprime:
frai1 d'aZkàiter le bébé.

Cinqjours q e s mon accouchement,j'éros en

une femme est venue c k moi et m'o atteinte dU ltuluvms œil. Tout

un coup, rail esî appanr sur mon sein etje n'oiplusde loir. Comme I'œzZ nZtait p ctéfm't,
le bdbé arrêta & se clévelopper et mourut peu après D (38).
Une répondante étudiante universitaire ne croit pas quant à elle au mauvais œil sur le plan
scientifique, mais elle entend dire qu'il faut éviter d'amener un enfant chez teUe personne
reconnue pour ses effets néfastes.

L'oppression
L'oppression est un acte maléfique, prémédité ou non, qui provient d'une femme impure et
qui entraîne des effets nuisibles et dangereux à la vie du nouveau-né : elle peut arrêter le
développement du bébé et causer sa mort si elle n'a pas été vaincue. L'oppression fait

partie de l'imaginaire collectif des représentations. Une mère du groupe raconte son
expérience :

A Z 'hôpital,j 'ai accouché cle ma fille qui pesait quatre kilos. Le mé&ciin Z'a
consultée. fout éîait nomai. A notre retour a la maison, elle vomissait et
pieurait rarr le temps. Je l'ai amenée chez le médecin qui m 'a dit qu 'elle n'a

rien. Ma belle-mère m'avait dif que peut-être la fille est oppfmee. Je Z ' o i
mnenée ri im lieu à la plage avec mon km-fière qiri 2 'afm-t plonger sept fois
dms 2 'eau.Après lare semaine. elle s 'esi rétablie et elle n 'uvaïtplus rien. Tout
le monde croit en I 'oppressionp i a d t e le &eIoppment chez le bébé (38).

Selon le groupe de mères, une femme visitant une autre femme qui vient d'accoucher
opprime le nouveau-né dans deux situations: lorsqu'elle est menstruée et qu'elle ne

prononce pas «Au nom de Dieu le très miséricordieux N avant d'entrer dans la maison ou
bien lorsqu'elle ne se lave pas après avoir eu un rapport sexuel avec son mari. En effêt, il
semble que <i l'impureté

))

de la femme, provenant du sang menstruel et du rapport seniei,

a un pouvoir maléfique sur la santé du nouveau-né. Le sang est considéré comme sale et

comme une substance qui (( pollue )) la femme.
L'oppression a aussi une action néfaste sur l'allaitement des mères : « M d , deux jours
q r è s mon accouchement des dernzersjumeaux,je n'ai p eu de luit- Certainement, c'est

une oppression N (3 8). Une autre mère la contrarie : i d 1 se peut que vous n'ayez pas eu que

peu de lm-t )) (3 8).

Quelques fiancés croient a la sorcellerie « seher )> qui provoque des changements néfastes
dans le bien-être, les sentiments, les comportements ou la santé des personnes. D'après son
expérience familiale, un répondant raconte que la sorcellerie a influencé la santé de son

père et de son fière. Son témoignage est éloquent :
Une femme qui aimait mon père, a pris une pièce ak lui et I'a apporté a un
« cheikh M. Ce « cheikh » lui a prépré quelque chose qu 'elle Z 'a placée a h s
un creux dernière notre maison afin que mon père s m m e louf au long de sa vie
aux plans financier? social et de santé. En eflef. mon père a eu une forme et il
l h dépnsée sans savoir comment. Monfièrepà I 'ûge de daa mois. afm-t une
hpe~hennieet il a été hoqitaîisé. Les examens qui h i ont été fm-fi' n 'ontp
abouti à de résultats. Les médecins ont dit que c 'esrfini9il four le placer ahas
m e institution. Mm-ntenant, il a &jà quatorze uns... (16,

m.

Une répondante souligne que des gens croient en la sorcellerie, mais elle et sa mère n'y
croient pas. Quant à une autre, elle manifeste son ambivalence, puisqu'il se peut selon elle

que cette question soit vraie ou fausse.

La possession
Selon certains fiancés, la possession s'assimile à des êtres maléfiques qui se manifestent
sous forme animale ou humaine et qui attaquent les personnes durant la nuit. Ces créatures

provoquent des maladies graves et même l'avortement chez la femme enceinte. Si la
femme est plus forte, elle peut tuer l'être maléfique et continuer sa vie en paix ;si elle ne la
tue pas, la créature continuera à la poursuivre et influencera sa grossesse. Un répondant

précise que « ces représen~atiom
sont trmtsmises oralement » ( 1 1 , H).

Le groupe de mères confirme ces représentations et ajoute que la femme enceinte qui e s
possédée peut contaminer son bébé et provoquer sa mort. D'après elles, un nouveau-né ne

peut avoir une malformation congénitale liée à la possession. Une femme que l'on dit
possédée commence à Me et présente son expérience :
A chaque mzf?
je rn 'endorsnomaiement. Une personne rnaléEque vient à moi
et je sens comme sije tombais d'une h i e montagne. Je me réveille. Pa@ozs9
je sens qu'un serpent me poursuit et m'attaque. Durant ma première
grossesse,j'ai eu la même chose maisj'ai fair une amuiefte et je n'ai rien eu.
e I'eIifmt. Comme j'ai
Après mon accouchement, j'ai fuit v e r I ' d e t ~ à
perdu I'ontdeite, la personne rna/éfique revient à moi aturant cette
grossese(3 8).

Pour une autre, la possession reste une imagination nochinie de formes et de couleurs qui

reflète l'état d'âme de la personne possédée. Autrement dit, quand la personne est inquiète
durant la journée, ses nuits sont agitées, plus cauchemardesques.
Le mauvais œil, l'oppression, la sorceflerie et la possession peuvent provoquer diverses
maladies répertoriées comme relevant du système biomédical et même provoquer la mort.
Le discours des fiancés et du groupe de mères témoigne un nombre considérable de
représentations basées sur les informations, l'expérience et l'observation et transmises par
la tradition. Les représentations surnaturelles sont socialement élaborées. Elles ont une

signification partagée et peuvent donner lieu à d a formes de prati~uesinstitutionnalisées.

Les personnes instruites ne sont pas épargnées par ces représentations qui s'opposent au
savoir savant. Enfin, puisque la représentation du mauvais œil est admise et transmise par
le Coran, sa propagation et son importance chez la population s'expliquent.
82.2

Les causes d'ordre biologique

Dans la catégorie des causes d'ordre biologique, il y a deux sous-catégories : la
consanguinité et l'hérédité.
8.2.1-1

La consanguinité

Seion l'ordre numérique d'importance, la consanguinité chez les fiancés serait la troisième
sous-catégorie des causes des conséquences biologiques du mariage endogame. Cette
expiication rejoindrait le point de vue de la moitié des fiancés rencontrés.

Un médecin (33) et un chef religieux (32) confimient que les gens attribuent la cause de la
maladie génétique à la parenté très proche. Ce demier précise que cette représentation
pourrait être partagée par près de 90 % des gens. Ainsi, le problème ne se pose que lorsque
les personnes qui veulent se marier sont des cousins bilatéraux
Certains fiancés entendent leurs voisins et leur entourage dire que la parenté entre les

époux est la cause des conséquences biologiques du mariage endogame puisque le sang est
le même. Un répondant (4) précise que l'incompatibilité du sang dans cette forme de

mariage est la cause la plus certaine. Au contraire, une répondante (24) ne partage pas
l'avis des gens pour qui le sang est la cause des conséquences biologiques du mariage
endogame.

Un répondant cite plusieurs conséquences telles que la surdité, la cécité, la malformation
aux pieds. Ces conséquences nommées par les fiances sont identiques à celles qui ont été
démontrées par les études epidémiologiques. Ainsi, les informations véhiculées par le

savoir savant sur les conséquences biologiques du mariage endogarne influencent le savoir
populaire.

D'autres fiancés mettent l'accent w la fiéquence du mariage endogame dans la famille et
observent la présence d'un lien entre l'endogamie et les conséquences biologiques. Voici
quelques témoignages :
Qmmd ils xw

très enclogmes et l a v s enjimts se sont mmiés ù cies proches,
les akscemhts auront une maIformation (1 8, F)

Un homme se m m e mec sa cousine pp. ou d'mitres cousines. ce n'est par un
problème, mais pas toute lufamille ...( 1 1, H).
Quand on se marie très, très, dms la parenté, les descen&nts ont rdes
malfmtiorts et les gens disent que les personnes, àforce & se marier entre

eux, c 'est44ire les parents sonf très pruchess. les enjimts ont une fararbIesse
a h s la vue (22, F).
Des fiancés abordent les conséquences biologiques du mariage entre les cousins
bilatéraux- Une répondante (26) précise que le risque n'est certain que dans le cas d'un tel
mariage.
Semblant rassurée du fait qu'elle est fiancée avec son cousin matrilinéaire, une répondante
(1 0) distingue la parenté patrilinéaire de la parenté matrilinéaire. Selon elle, la première a
des conséquences biologiques sur les descendants si les sangs ont le même groupe. Cette

distinction lui a été transmise par le biais des gens, des médecins et des médias. Sous Ie
même angle, une autre cextifie que les parents de la fille qui n'entend pas, sont des
COU SI^^ paterneh (lespères sont desfréres) et c 'est parce qu 'ilssont des cousins paternels

p'ils ont eu un erlfmt comme ça. NMISen sommes sUrs et certatm )) (25, F).

Un répondant (3) introduit l'effet du lait et la cohabitation pré-maritale pour expliquer les
conséquences biologiques :

Certainement, quand il y a une très proche pmenfé* c 'est-à-

dire ils sont des cousins pp., ont vécu ensemble h t s la même maison et ont été allaités

ensemble,j 'ente& qu *ily a une probabilité ak 5% Je ne sais pus comment ces choses-lii

passent. Quarad les embgames s'interferent trop...c'est probable 1% qu'il arrive cies
~-c;aps>>.

En somme, les fiancés et le groupe de mères considèrent que la parenté phlinéaire et
matrilinéaire entre les conjoints est la cause de certaines atteintes des descendants telies
que la cécité, la surdi-mutité, les malformations orthopédiques, etc.

L'autre sous-catégorie du regroupement des causes d'ordre biologique est celle de
l'hérédité. Seion le groupe de mères, il existe une différence entre la parenté patrilinéaire et
matrilinéaire. Des ambiguïtés paraissent; d'un côté, l'influence de l'homme est plus forte
que celle de la femme, et d'un autre côté, la femme et ses aïeux sont en premier accuses de

l'atteinte de l'enfant. De toute façon, le savoir savant pénétre dans l'imaginaire wllectif.

Dam l'hérédité, l'erlfmr ressemble à ses oncles maternels ou patemelr
Jusqu 'à maintemnt, il n) a pas cle stofrofrstiques
qui
si la grande
pan est du colé de h mère ou &père. Cher nom, &m noire société, quand
un e n f a t o un handicap, la plupart accusent la mère s'il y a eu une atteinte
ckmr ses aïeux, si non, nous cherchons dms les aïeux dir père. Tu récoltes
ce que tu sèmes, puisque dons la procréation, c'est le mélmge de k
progénitures, ceelle de l'homme et de la femme. mais la progéniture
pnncipole est celle de l'homme. Si ton grand-père a une maladie, ton e@mt
I'mra aussi. La parenté & pm la lignée @atriIinéc&e) es! plus forte que la
parenté légitime (mab-ilinéaire)(38).
Cependant, une femme du groupe a nié la distinction entre la parenté patrilinéaire et
matrilinéaire. D'après elle a la parenté matemeIIle et paternelle ed la même, l'enjimfprend

du sang, soir de sa mère, et soit de son père. Il se peut que I'erjant ne premte pas de son
père, maispIutÔt & sa mère. Personne ne sait M.
La taille, le teint, le diabète, les maladies cardiaques, la débilité m e n a e ainsi que d'autres

maladies seraient héréditaires. L'observation de l'entourage amène des fiancés à expliquer
les conséquences biologiques de I'hérédité. Une répondante l'évoque : «Moi, je crois que
c'esl héréditaire, puisque rLas cene f d l e , il y a plus qu'une personne débile, même

parmi les personnes dgées ~(21,F). D'autres fiancés s'appuient sur les études en biologie

pour parler de l'hérédité : «Si la mère ou le père porte m e madadieyleurs enjimrs ont une
prédiqsition à b m e r .

~ Y ~ U UleZ

dïabète. C'esr ce que nous avom appris en

héréditén(2, F).
Ainsi, si une personne a une tare héréditaire' elle pourra avoir des enfants atteints de cette

tare. D'autres fiancés présument que c'est te père ou la mère qui sont responsables de
l'atteinte de leur enfant puisqu'ils transmettent Les gènes mutés reçus de leurs ancêtres. Ces
fiancés ont recouru à la médecine pour avancer cet exemple. Les propos d'une répondante
traduisent bien cette idée :

Je commis d'files qui ont ciesfières sourds-mets. Avant I'obligation de
l'examen médical prémptiaI, les deux files se sont mmiées avec leurs
cousins pp,. Leurs garçons setdemenf sont sourds-muets. Certainementyces
files portaient aussi le gêne, même si elles entenrtenf bien. Elles l'onr
transmis à leurs enfmts. ûn dit au MIIage que la Mcse est liée Li la parenté
et que c ' e hérédto1i.e
~
((23, F).
Selon certains fiancés, I'atteinte des descendants par une maladie congénitale et incurable
ou un handicap fonctionnel serait causée par la faiblesse des spermatozoïdes ou des ovules.
Un répondant fait référence en même temps à la faiblesse de la progéniture mâle dans un

couple endogame et à la consanguinité. Voici son témoignage : « Unef i i l l e p i a err des
garçons morts-nés. il se peut que la progéniture des garçons c k eux soit faible. Les

parents sont endogames N (9). Certains parents refusent d'admettre que l'hérédité est une
cause des mafaits biologiques chez l e m enfants. Une répondante a même souligné que la

femme enceinte pourrait être contaminée et transmettre le virus a son fanis.
Les études sur l'hérédité som une base importante de connaissances. Les fiancés étudiants
savent que les gênes se transmettent de parents en fils et fille. Ainsi, I'instmctÏon peut être
un facteur différenciateur dans une population. L'enfant est le produit résultant non pas
seulement de ses parents mais aussi de ses aïeux. Le recours des fiancés et du groupe des
mères à ia science dans leur discours pemettrait à leur savoir de se rapprocher du savoir

savant.

8.2.3 Les causes socio-comportementales

Dans la catégorie des causes d'ordre social expliquant la présence des conséquences
biologiques reliées à la wasanguinité, nous regroupons deux causes : le comportement
sexuel du père ou de la mère et l'usage des médicaments contraceptifs.

8.2.3.1 Le comportement sexuel du père et f ou de la mère

Selon les fiancés et le groupe des mères, les causes des conséquences biologiques de
l'endogamie en rapport avec le comportement sexuel du père ou de la mère occupent la

dernière position. Certains ne préconisent pas la liberté sexuelle prénuptiale et estiment
qu'elle est la cause de la stérilité ou de différentes atteintes chez les descendants : maladies

en général, et maladies transmissibles sexuellement en particulier, malformations, etc.
Dans ce sens, des fiancés conseillent aux jeunes d'éviter les relations sexuelles
prénuptiales. Ainsi, un Lien émerge entre comportement sexuel et maladie chez les
descendants : Les relations s e d e s prémrptiules, qui sont illégales, pounaïënt aboutir
à une stérilité ou u une proc~eutionf d e , m e marfonnution c k les descendants » (7,H).

Selon certains fiancés, la pathologie de l'enfant est une pénalité à l'adultère : c'est Dieu qui
donne une leçon aux parents dont le comportement sexuel contredit les enseignements de
l'islam,
De manière générale, les fiancés sont gênés d'aborder la question des relations sexuelies.

Cenains fiancés et le groupe des mères croient que la femme ne devrait pas avoir de
relation sexuelle avec son mari durant le cycle menstruel car le bébé risque d'être atteint
d'une maladie ou d'un handicap. Cette représentation est transmise par le Coran. Selon une

mère, il existe un verset coranique qu'elle ne parvient pas à se remémorer, mais voici son
témoignage :
Selon noire religrm, c'est interdit à me femme d'avoir un rapport sexuel avec
son ?narilorsqu 'elle est durant sa p'nnodede meltsfruation. Si cela arrive, le
bébé a ~ c iun handicap- C 'est dégotftm~
..C'esî inviolable, selon la

relison ... Ce ne sont pas des ~ o r m u t i o mmécücales...Tort d'abord, nous
&tom cela c
w c'esl interdit legalement La relig-on cm'dere que la femme
impure. ne duzt par avoir M rapport sexuel avec son n t m i p s p e cela aboutit
à un havtdiccrgi chez le bébé soif au p h de la vision...& l'me ...(38).
Outre la période des règles' le groupe de mères souligne d'autres

représentations

religieuses pour éviter de donner naissance à des enfânts handicapés :
Aussi, nom entendons que le miabzt dire r « A u mwn de Dzeu très
miséricordieux » avant de commencer le rqopon sexuel avec sa femme et le
bébé ncnncnïra
très bien portant- C'est une croyance religieuse- Avant chque
COR la personne cüt :(( au nom & Dieu, le très rniséncorIfim M. Ceci fair
que Dieu puisse penneme à la personne ak réussir son acte. Aussi, selon la
religron. ciurant le rqport sexuel, le niarine doit pes$xer le r e g d sur les
organes génirma: de femme, sinon le bébé uuru un h0ndicq.x C'esr ce que
nms entera&m... le bébé awu unefa-blesse cm niveau desyeux (38).

.

Quelques-unes du groupe de mères essaient de donner une explication physiologique à
l'influence négative du sang menstruel Selon elles, quand la femme est menstnrée, le sang
des règles, qui est considéré comme une matière sale, met la femme dans un état
d'impureté. La santé des descendants se trouve donc modifiée par le circuit de ce sang qui

est censé

sortir )) du corps de la femme. Ainsi, le mari ne peut, en principe, avoir de
rapports sexuels avec sa femme tant qu'elle est menstruée. S'il couche avec elle, le sang
((

impur f i se répercute sur la santé du descendant.
Dans bien des sociétés du monde, le sang mensmiel est considéré comme une substance
(c

polluée », sale et porteuse d'impureté (Héritier, 1996). Cet extrait rend bien cette idée :

«Au lieu que cette impureté (le sand soHe du corps & la femme. au contraire eue v a

rentrer à I'interiew : I 'enjùnz aura une maladie » (38). Ainsi, deux conduites sexuelles

sont sanctionnées : rapport sexuel extramarital et rapport sexuel marital pendant les règles.
Chaque collectivité et chaque religion établissent leur propre précepte dans le domaine de
la sexualité et de la reproduction. Dans les cas que nous venons d'évoquer, il apparaît que

l'absence de conformité à la norme religieuse et sociale entraîne des anomdies liées aux
relations sexuelles et a des incidences sur la santé des descendants.

8.2.3.2 L'usage des médicaments

Des femmes du groupe des mères recourent aux informations médicales pour justifier leur
représentaion liée aux répercussions des médicaments contraceptifs. Elles considèrent que
I'utérus est le lieu où séjournent les médicaments contraceptifs ainsi que l'embryon voire

le foetus :
Les médecins disent gue la grossesse surverne tout de suire après I'mêt d'un
médicmnent contkaceplif;pourrait obnrtir à un handicap chez le bébé puispe
i'utérus de la femme n 'est par encore bien débarrasé h médicment. Ce
médicament entpoisonne le germe et infuence la smtlé clir bébé [..-1. Lufemme
qui a p i s un médicament conîraceptif doit avoir plusieurs fois ses
rneltstruatiionr avant de tomber enceinte pour que le sang se m f i e de ce
poison. Sinon,il se peur que l'enfant soit aneint ( 38).
Deux femmes du groupe des mères ont témoigné de la répercussion du médicament

contraceptif sur le foie de leurs enfants : une est mariée avec son cousin pp. et l'autre avec
quelqu'un de la parenté éloignée. Certains fiancés croient qu'une femme enceinte qui
prend des médicaments durant sa grossesse, accouchera d'un enfant malformé. Le groupe
des mères appuie cette représentation : a Plusieurs femmes qui ont pris des médicaments
durant leur grossesse ont eu des enfms M i c + s
8.2.4

P

(38).

Les causes mixtes :biologique et surnaturelle

Certains fiancés et membres du groupe des mères partagent la représentation d'une
étiologie mixte ou les causes sont à la fois biologiques et surnaturelles. C'est-à-dire les

causes où la responsabilité humaine et surnaturelle coexiste. Cette représentation vient en
troisième position parmi les principales représentations reliées à l'étiologie des
conséquences biologiques de la consanguinité. Il semble que le scientifique occupe ici une

place dans les interprétations des phénomènes, mais que le religieux maimient toujours une
place prépondérante:

Moi, je suis un homme laripe, mon jîère est un a cheikh B. Je crois que la
procréation &vr& être bien étudiée puisque la science a une injiuence. J'ai
une croyance obsoiue abns cela, mais ù côté, Dieu fait amse comnnme ... il a
m fil alam cela... sa volonté esî &cisive. Moi, je crois en l'exiserr>eak Dieu.
je crois qu'il a m e i@icence décisive ckms les marfomations et les maidies.
C'esr lui qui nous u créés de la terre et il peut tout.... II se peut qu'une femme et

.

.

un homme soient incompatr-bleset que notre Dieu leur dome des enjints sarsarm
et saufs (8, H).
Ce répondant approuve le rôle joué par la science dans l'étude de la probabilité du risque,
mais le rôle de la volonté divine est celui qui détermine le plus la santé de la créature
humaine. En d'autres termes, c'est la puissance de Dieu qui triomphe de la science.
Dans le même sens, une femme du groupe de mères évoque l'importance de la science qui
élucide les facteurs entravant la santé du nouveau-né, mais c'est au surnature1 qu'elle
attribue le fait d'être en santé ou d'être malade. C'est le surhumain qui accorde la
permission à l'humain de transmettre ou de ne pas transmettre son patrimoine génétique.
Elle s'explique :

Par rqport à &z m t e du nouveau-né, c'est la volonté de Dieu, avant tout.
C'est la cause phcipaie- Toirl d'abord. la volonté (a0 Dieu, ensuite les facteurs
liés à la génétique et autres...au ventre àè la mère ..., an sang. De nosjours, il
y a la science piécCaircit ....En principe, fa science est prise en considération.
Ce que les mé&cïins disent et touchent du doigt est pris en considération. Nars
ne pouvompas nier la volonté de Dieu. mais lu science fair évoluer ces choses
là. Toui est cle la volonté de Dieu pi transmet le smg de parents enfils. Mon
nuni et moi, noirs sommes des cmsim pp. : mes enfrmts me ressemblent et
ressemblent ù mes parents. Mes e n f i s qui sont « ires blonds » (tare
génétique), ressernb/ent aux oncles de mes oncles )) (38).
Nous permettons de parler de la pénétration du scientifique, car le savoir savant et la
compétence médicale ne sont pas écartés de la pensée des fiancés et du groupe des mères
dans l'explication des conséquences biologiques de la consanguinité, mais le pouvoir
surnaturel est prépondérant. En effet, le religieux et le scientifique cohabitent ensemble
dans la représentation socide de la maladie et de la santé. Selon une répondante, les
représentation religieuses devraient être accompagnées de la raison puisque Dieu nous a

donné la raiSon aussi N (27,F).
8.2 J Le non-savoir

Nous soulignons que certains fiancés expriment clairement qu'ils ne savent pas la cause
des conséquences biologiques de la consanguinité sur les descendants. Cet exemple

l'iiiustre bien : « C'esr comme ça qu'il est né. Pwquoi? Personne ne sait.. . »(7, H).

Devant une cardiopathie congénitale, le témoignage d'une répondaute montre bien son
hésitation : (i Il se pnrr que ce rw soit par de Dieu O n ne soit pus si c'est de Dieu ou ce

n'est par de Dieu N (10, F). Des fiancés expriment également leur incertitude: (( Il se peut
que les mf&s

dont les paren& sont endogmes nuissent saim >> (1 1, H).

Parfois, ils expriment leur honte de ne pas posséder le savoir savant sur la maladie. Dans ce
sens, une mère du groupe considère que le sang pourrait être la cause, sans toutefois
I'associer au mariage endogame et fait part de son non-savoir : (i Le sang interne peur être
même proche qumd un des conjoints est ak l'extérieur dh village. Je n'ai pas

d'i@iormatiom sur le sang. Ce n'est pas nécessairement le groupe wmguin :des couples
ont le même groupe srmgun et ils n ' o n l p eu d'enfmtsatteints. 12 y o autre chose qui est

proche dans le sang ~ ( 3 8 ) .

D'autres fiancés ne se prononcent pas au nom des parents d'enfants atteints. ils traduisent
le non-dit des parents par la peur d'êae stigmatisée. En effet, la stigmatisation n'est pas
souhaitable, car elle se répercute sur l'image de la famille, puis sur l'avenir matrimonial
des enfants, des a l e s en particulier. Les citations suivantes l'expriment avec justesse :

Nous ne w o n s p ce qi'iispensent aufond (4, H).
C'esr possible qu'ils sachent, mais ils ne vont pas le faire suvoir. Ils ont peur
de dire que c h i à c a s e d'eux..., ils disent que c'esr imd...que c'est de Dieu
afin que plus tard leurs enjimts et leurs filles en pcaticuiier, ne soient par
étiquetés. .. (6,F).
Quelques-uns indiquent que la maladie congénitale et incurable chez les enfants dont les
parents sont endogames n'est pas seulement causée par la consanguinité, mais qu'il existe
plusieurs facteurs.

8.2.6 La cause environnementale

Le groupe de mères transmet et confirme le discours de leurs aînés sur l'évolution du
monde moderne qui s'avère responsable de l'état de santé de l'individu, avec en tête la

Dam le temps, les enjfiants ne mtSmmentuvec m microbe ar une para&sie
que si c'était la voionté & Dieu- Les gens ne mangeaient que les oliments
naturels, les vaches ne mangement que les herbes des pairies, sans produits
chimiques et ne tombaient p maIaclirsSEn hiver, il y avait plus & neige qui
h w t les m i d e s . MMmnteMnt. nous mangeons des produits de seme, des
proahrits arrosés por les egcrts...Les engrais sont utilisés dims 2 'agrrgrrct~2twe
des légumineuses. Tout cela est nocg Nous tous, nous disons ceb...
Mainenant, tmî a c h g é . Même le loir &s vaches que nous htvonr. a
changé :il estpoIZue. Le m g est atteint de microbes. Pout cela. l 'enjiant Mif
a w c un microbe. C 'est beaucoup plus, plusiews naissent a w c une paraîysie
des main,cies pieds.... tart le cops, aveugles et sourh-muets, hmtdc@s
mentaux, c'esr bemcoup p h . Les te~écommCIYICIescontiennent des rayons de
[mer gui peuvent provoguer un handicup cher [ ' e n f a Les rayons
iqthencent l*znteiIigence des enjmrts. La poflution augmente d'année en
amee (38).

Les changements environnementaux alimentaires, climatiques (réchadFement de la

planète), l'utilisation des rayons, des produits chimiques, bref la pollution en général
engendrent l'idée qu'il y a actuellement plus de maladies et de rnalfomations congénitales

qu 'autrefoiS.
8.2.7 Synthèse

Le tableau 15 et la figure 1 représentent la synthèse de l'analyse des données des
associations causales de tous les types énoncés par les 30 fiancés et par le groupe des mères
que nous avons rencontré. Les quantités correspondent au nombre de fiancés et de mères
qui ont considéré et discuté chacune des associations ici retenues entre un élément et son

effet. Les éléments inscrits en lettres minuscules correspondent à l'ensemble des
associations causales suggérées par les informateurs, regroupées en « catégories de
causes M. Les éléments inscrits en lettres majuscules correspondent au regroupement des
associations ou catégorie de causes, tel que nous avons suggéré. Les lignes discontinues
indiquent des associations en regard de catégories de causes strictement internes

(persomeiies ou &miliales). Par contre, les lignes continues correspondent à des catégories

de causes externes surtout impersomelles.
Dieu (N=23), les maléfices (N=16), la consanguinité (N=15), 17hérédité(N=13), le

comportement sexuel du père etlou de la mère (N=9), Dieu et autres (N=6), le non-savoir
(N=4), et I'environnement (N=4) sont des catégories de causes qui furent, par ordre

numérique d'importance, les plus f?équemment retenues par les 30 fiancés et le groupe des

mères. Nous soulignons qu'un

même informateur s'est réfëré à plusieurs causes. Le

regroupement en catégories de causes nous permettra de clarifier certaines tendances qui se

sont dégagées de cette analyse.

Le premier regroupement de causes reliées à

(<

Dieu P, étant de loin le plus important,

mérite que nous nous y arrêtions. Les notions : la puissance de Dieu, la volonté de Dieu est

avant tout, tout est de Dieu, le don de Dieu, sont des notions imprégnées dans l'imaginaire
collectif des gens. La responsabilité des parents endogames, en particulier, et celle de l'être

humain et de I'enviromement, en général, som écartées. Mais, au cas où une personne se
moquerait d'un enfant atteint par un handicap, son enfant l'aura aussi (Dieu I 'apnie).

Dans le deuxième regroupement de causes reliées aux a maléfices », les forces sumatureIles
agissent par le biais des êtres maléfiques et de la femme Unpure (femme mensrniée qui ne
prononce pas un verset coranique avant de regarder un nouveau-né), impropre (femme qui
ne se lave pas après une relation sexuelle) et vengeante. Les parents endogames ne sont pas
culpabilisés de l'atteinte de leur enfant. Par contre, c'est la sexualité féminine qui a une part
considérable de responsabilité.

Qaunt au troisième regroupement de causes qui concerne la consanguinité, il s'agit des
parents endogames qui sont nommés responsables de l'atteinte de leur enfant par une
maladie congénitale ou un handicap. Les cas des patronymes dont les cousins se marient
entre ew ont été souvent abordés (qumdon se m m e trop trop danF lafmzlle) ainsi que le
mariage entre cousins bilatéraux. Donc, il s'agit du lien direct entre la maladie génétique et
le mariage endogame. Nous sommes devant un discours qui s'approche du discours

médicai en mettant en cause le mariage endogame. De même, dans ce regroupement, le
discours médical est pénétré puisqu'un lien direct existe entre la maladie génétique et la
consanguinité (c 'est une lignée. I 'enjânt ressem6le à ses oncles paternels et maternels,
parenté ~ Z z n e a i i).e
Le regroupement de causes reliées au socio-comportemental implique directement les
parents : le comportement sexuel du père &ou de la mère (relation sexuelle prénuptiale,
verset coranique non récité par le mari avant une relation sexuelle) et les médicaments
(consommation de médicaments et I'influence de l'usage des médicaments contraceptifs).

Encore une fois, le comportement sexuel des parents pourrait être la cause directe de
l'atteinte d'un enfant par une maladie congénitale et incurable.
Le regroupement de causes

mixte N (N=6) met le divin au-dessus de tout. Une chose

certaine que l'explication divine n'est pas totalement éloignée du discours des fiancés « la
science a m e influence, mais Dieu a une ïttjTrence décisive rkar les rna/formatlatlom
)».

Enfin, le dernier regroupement de causes reliées à I'évolution du monde moderne et le nonsavoir a un poids comparable (N4). Ii s'est avéré Le moins retenu comme responsable de la
maladie congénitale et incurable associée à la consanguinité. On dira alors que la
((

nourriture est intoxique N,

tact est poIIué

P. Quant

au

non- savoir », il pourrait

signifier I'ambivalence et l'incertitude (on ne soir par si c 'est & Dieu ou ce n 'esl pas de
Dieu).

La figure 1 nous montre maimenant la théone formalisée sur les systèmes étiologiques des
conséquences biologiques du mariage endogame sur la santé des descendants. Cette figure
tient compte de la distinction entre six grandes dimensions étiologiques des conséquences

biologiques de la consanguinité sur les descendants : les causes d'ordre surnaturel telles que
Dieu et les maléfices; les causes d'ordre biologique telles que l'hérédité, la consanguinité;
les causes d'ordre sociio-comportemental; les causes mixtes d'ordre surnaturel et d'ordre

humain; les causes d'ordre environnemental et le non-savoir. Ainsi, ces explications
dégagent des représentations sociales divines maléfiques, biologiques, génétiques et
sociales qui placent les différents types d'atteinte sur un continuum dont les pôles extrêmes
sont le surnaturel et l'humain.

C:iuscs d'ordre biologiaue
et surnaturel ( ~ 4 )

Causes d'ordre
surnaturel

Causes d'ordre
biologiaue

I

Cai~sesd'ordrenvironnemen t:ii (N=3)

i
Pollution

.Mimentrtion

-C;iuses d'ordre
socio-comnorterneni:,I

I

Comooncrncnt scsucl
du p k e et de h mére

(~=9)

.)lédicrmentq

Figure 1 Les systèmes dtiologiques des conséquences biologiques de la consanguinité

8.3 Les informations des fiancés sur les systemes thérapeutiques des conséquences
biologiques du mariage endogame

Les différents itinéraires thérapeutiques en matière de maladie et de soins nous conduisent
à deux systèmes : le système thérapeutique savant et le système thérapeutique populaire.

Certains fiancés avancent que les parents recourent à la thérapie médicale lorsque la
maladie est une manifestation d'un désordre biologique. D'emblée. elle est soignée par le
médecin généraliste même si, parfois. ses compétences sont limitées.

La plupart des tiancés savent que les injections et la transfusion sanguine chez l'enfant sont
des moyens thérapeutiques pour certaines maladies telles que la jaunisse. l'hémophilie. la

thalassémie : Le bébé a guéri de lajaunisse après lui moir changé le sang... * ( 10. F).

Les pemisions de sang et les injections pendant la grossesse sont des moyens efficaces
pour éviter l'atteinte de l'enfam par les maladies susmentionnées. Ces moyens
thérapeutiques et prévemifs sont connus grâce à l'expérience et à l'observation : a Si on

pique à Iofemme enceinte des mjectiom, le sang ùu bébé sera bien ». La reconnaissance
d'une étiologie biologique implique donc un choix thérapeutique savant.

Quant à la thérapie populaire, elle relève du savoir populaire. Selon cenains fiancésyles
gens instruits et aon-instruits, de toutes les régions et classes sociales vont se faire soigner'
parfois jusqu'en Syrie, par des a cheikhs » et par des laïques reconnus en tant que
guérisseurs compétents. À ce sujet, une répondante universitaire qui croit à la sorcellerie et
à son pouvoir a révélé: K Quelqu'un est très reconnu. II farartdes opérmanons
par le bi&s àè

nr-s

esprits a#inns

M.

QueZpes-unsg u é n s s e ~»(27,F ) .

Certains actes ne sont posés que par les hommes telle que i ' a m u l ~ e C'est
.
le « cheikh )> et
les hommes âgés qui prescrivent aux femmes enceintes ainsi qu'aux nouveau-nés afin de

vaincre leur possession. D'après le groupe des mères, n'importe quel « cheikh » qui a de
l'esprit et de l'intuition sait détecter la cause de l'atteinte et faire une amulette. Quant à
l'incantation, c'est-à-dire la lecture des versets coraniques les hommes et les femmes
peuvent I'accompli. Une répondante le dit clairement : a L a piupari des gens croient en
l'incantation. La pmole de Dieu e s chère. L'incantation, c ?est des versets coraniques.

Ckst p Fa'incantation »(29, F).
Les gens croient aussi en l'efficacité thérapeutique des pèlerins et pèlerines contre le
mauvais œil. Voici ce témoignage : a Une mère a été cherchée une pèlerine pour deymie le

mauvais œil de son erzfmt. Avmt Z'mnvée de la mère et c i la pèlerine à la maison,

l 'enfmfétait mort. L'œil avuitpmu sur son corps ~ ( 2 9F, ) .

La circulation des représentations construites à partir des expériences vécues dans
l'entourage permet même à fa répondante universitaire de s'approprier ces représentations
qui circulent quoi qu'il soit le niveau d'instruction des individus :

Un couple a eu un e@mt makrak. II i'a faif soigner cher plusieurs médecim.
Malgré les traitements suivis, il n 'opasguéri. Quand ils l'ont emmené c k un

cheikh, il leur a dil de changer son nom ..., il a péri. L'éctifure est
comaintfmtte ququand on te raconte m e chose pareille. Quinui une femme fm-t de
fausses couches a plusieurs reprises, on hifait m e m i e t t e OF> de la guérir
rk? la possession. Il f a t qu'il y ait & la foi. La foi repose l'âme et le caur.
Noirsy c r o p m bemcotrp ici n(27, F).

Le groupe de mères croit fortement à ce système thérapeutique populaire :
À chapefois que le bébé crie saru raison, c 'est-àdre p d il n'a par faim.
c'est une atteinte du mauvais a.1. Tout de suite, on lui lit des versets
œil.
aîs
corunzpes. Ça marche- Tour les gens commissent la &yiàite du n t ~ ~ ~
Même, lu i " c ~ e&s versets se fdfpar précclution, s'il y a atteinte ou pos.
Pour que la femme enceinte domine la possession. le cheik-h lui f i tme
antulene. Après son accouchement^ le bébé duit mssi la porfer(38)-

Le mea'ècin ne résout par la possession. Moi, quand j'étuis enceinte. j'avois
tmjaurs mai au dos. Le médicament que le médecin m 'a presmt. n'a rienfait.
Sétas p r é d p s é e à foire une fause-couche. Le cheikh m'n «fenné » le dos
avec des versefs coranipes et j'ai
Avant d'aller accoucher, j'm- détaché
l'amulette. Ce sont les paroles Cie Dieu-Si zu mets ses paroles sur un rocher, il
y aura guérison (38).

m.

La parole de Dieu e n puissante et la prière ne fat qu'apporter du bien Peu importe le

diagnostic, les rituels religieux s'appliquent. Des femmes du groupe donnent leur
témoignage :
Quand la file (u? ma cousine est née, elle ne prenait p le sein, ne réagissait
même p ù r4n pincement d'une aiguile. Elle n'uvuit que les yeux ouverts. Sa
mère l'a amenée cher le cheikh. Le cheikh lui a rüt p 'elle a i r ~ l t ~ mla
is
possession à son bébé. Après l'écriture aks versets, lari de suite le bébé o
commencé à réagir et son état s'est amélioré. Maintenant elle a 14 ans. Ce
phénomène arrive toujours(38).

Je suis de la lignée X où il y a unefmQIblessede la vision, M a grand-mère afait
une m i e t t e . Elle la prête aux fermes enceintes Cie la lignée. Pour cela, on
fait passer I'amufette d'une fmiille ti l'autre. Quand j'ai accouché de mon
d'apporter i 'unmiette et de la
premier enfmt, les parents m'oni cien&
laisser chez moi durant vingt jours. EEfjectivement, lk@mt a m e bonne vue ...,
c'esr la volonté de Dieu. Ja7 mis I'amulette durant 20 jours et je hirendue
uprès- J'ai quatre enfms, tous n 'ont rien. Dans I 'avenir, s 'ils vont avoir un
problème de vue, sera-t-il ci cause de I 'hérédzté? Je ne sais pas. Sinon
pourquoi n'est-ce par mrivé à la naissance? Dans noire l i p é e X chez la
plupart des f d l e s , il y a des personnes pine voient per bien et @ois ne
voient pas dès leur naissance. Le premier enfant n'aura pas cetîe maldie ni

même mfiafne. C'est me croyonre qui pourrmil être fause ou vraie. Selon
leur croyance, zk ontfa1cetîe amulette et ils l'qpZiqumnf (38).

Même si une incertitude se manifeste à i'égard de la thérapie populaire a c'est m e
croyance qui pou17ait être fouc~eou ouaie)>,ce recours est recherché pour traiter divers

problèmes de santé

En l'absence du support savant, ces représentations anciennes

perpétuent et survivent, deviennent agissame. Selon certains fiancés, les gens ont recours
panois aux deux systèmes thérapeutiques, le système oaiciel et le système traditionnel,

pour vaincre la maladie. Cet extrait le montre : (( Autunt que les parents -nt

leurs

enfmts. ils l'ornèrent pmlmtpour lefaire m e r même cher un bohémien guérissur ~ ( 2 8 ,

F)Plusieurs rituels thérapeutiques et préventifs sont cités contre le mauvais œil, la possession,
17écrituremaligne et l'oppression : prier le prophète Mohamed, se procurer une amulette
(dans lequel sont écrits des versets coraniques et autres sur un bout de papier ), recourir à
l'incantation, verser une balle (il s'agit d'une balle spécifique pour décrypter un texte
malin), plonger I'enfânt dans un fleuve (l'eau débarasse des impuretés), changer le nom de
I'enf'ant, placer la première couche sale du nouveau-né au-dessus de la porte de la maison

afin de prévenir une oppression causée par une femme impure, etc. Voici le témoignage
d'une répondante adolescente dont la mur a eu recours à la thérapie populaire : «Pour

muver le nouvem-né de lajaunisse, ilfaut lui mettre a 3 4 c m unfil de gousses d'àil- Aussi,

on le couvre mec un f d m d jaune, tout de suire à la naissance. C CDe-

que ma sœur a

fait » (5, F).

Suite à l'apparition d'une atteinte chez l'enfant, les parents recourent aux médecins et aux
guérisseurs pour savoir la cause de l'atteinte. En fait, le discours des fiancés et le groupe

des mères a montré I'existence de deux systèmes : le système thérapeutique savant et le

système thérapeutique populaire.

8.4 Les informations des fiancés, du groupe de mères et d a informateurs-clés sur les
systèmes préventEs des conséquences biologiques d u muiage endogame

Cette partie porte sur l'aoalyse du discours savant et populaire sur les systèmes préventifs
des conséquences biologiques de la consanguinité. D'abord, nous parlerons du conseil
génétique, mais ce n'est qu'à partir du discours des médecins et des biologistes puisque ce
système est méconnu des fiancés et du groupe de mères. Ensuite, nous aborderons
l'examen médical prénuptial à l'aide des discours de tous les informateurs-clés. des fiancés
et du groupe de mères.
8.4.1

Le conseil génétique

Dans cette rubrique, nous aborderons le thème du conseil génétique selon le discours des
médecins et des biologistes. Nous évoquerons d'abord le conseil génétique en général, et
ensuite, la pratique de ce système préventif au Liban.
&4.1.1

Les informations des médecins et des biologistes sur k conseil génétique

Pour les fiancés endogames, l'élaboration de l'arbre généaiogique est nécessaire avant le
mariage afin de répenorier l'existence de maladies génétiques chez des frères et sœurs, des
cousins et des proches parents. S'il y a présence de maladie génétique, un ou des tests
génétiques seront effectué-s et un conseil génétique sera d o ~ éCe
. conseil a pour fonction
d'expliquer les risques et les problèmes auxquels le couple endogame peut faire face ainsi
que les solutions s'il choisit de maintenir le projet du mariage. Notons qu'il est impossible
d'indiquer la nature du risque à un couple si aucune personne n'est atteinte dans la famille.

Dans cette perspective, un biologiste (36) explique qu'un risque de 10 % est maintenu si
l'évaluation généalogique de la famille ne dévoile pas l'existence de d a d i e s transmises
ou s'il n'existe aucune indication d'une des maladies les plus fréquentes dans la population.
Pour évaluer véritablement le risque d'apparition d'une maladie génétique, il faut
soumettre l'individu à tous les tests moléculaires génétiques, et encore toutes les maladies
ne peuvent être détectées. Le biologiste susmentionné afnrme qu'il n'est pas justifiable

d'analyser deux à trois cents maladies reconnues héréditairement. Quant à son confrére

(37), il précise que jusqu'à présent, aucun test ne se f i t pour détecter la surdité et peu de
tests pour la cécité. Par ailleurs' il est possible de déterminer une maladie métabolique chez
les parents, les fières et les saeurs afin de savoir s'il existe ou non un risque de la
transmettre aux descendants; qui peut causer un retard mentai.
8.4.12

Le consei1 génétique au Liban

Un médecin (33) atfinne que tout le wrps médical ne connaît pas 17existence du
laboratoire génétique à IWniversité St Joseph (USJ) et à l'Université américaine de
Beyrouth (AUB) et même que leur connaissance sur la génétique laisse à désirer. Selon son
confrère (37), certains couples exogarnes et endogames qui se sont fiancés ou qui sont sur
le point de se fiancer, demandent un conseil génétique lorsqu'il existe une maladie dans
rune des deux familles afin de connaître le risque de transmettre cette maladie à leurs
descendants. Ces couples sont référés par les médecins et même parfois par les gens, ou
viennent d'eux-mêmes. Ceux-ci possèdent généralement un niveau d'instruction moyen ou
élevé.

L'arbre généalogique se fait même pour les couples non endogames afin d'étudier la
parenté éloignée, méconnue. Toutefois, il y a une entrave selon un biologiste (35)'

puisqu'en général les informations concernant la généalogie féminine ne sont pas
conservées, car la femme acquiert le nom de son époux au moment où elle se marie.
Les patientes mariées qui passent le test de caryotype forment la majorité de la clientèle.
Elles sont référées par leur médecins pour cause de fausses couches à répétion, de

stérilité, de l'atteinte d'un ou de plusieurs enfants. Le caryotype qui est un test bien

COMU

par les médecins, sert à détecter une anomalie chromosomique (les maladies génétiques

sont en partie chromosomique).
Les équipes des deux laboratoires de génétique sont confrontées à plusieurs diffkultés. Un
biologiste (35) confie que la plupart des médecins ne collaborent pas avec son équipe, car

ils ne considèrent pas le laboratoire comme un centre de recherche. Pourtant, en cinq ans
de recherche sur la surdité, quatre nouveaux gènes y ont été découverts.

Une biologiste (36) avoue que lui et ses collègues rencontrent des difncultés avec les

médecins et avec les patients car, le manque d'information touche aussi bien les médecins
que la population Son coafière (37) ajoute qu'il est dficile de %re comprendre a des
parents que la maladie de leur d a n t est d'origine génétique alors que certains de leurs

eafams sont normaux-Il est parfois diacile de continuer les investigations déjà amorcées.

Les parents disent, par exemple : a À quoi ça sert », a C 'est la volonté cie Dieu M,
(( Pourquoi fmre )», x O n ne peul plus rienfoie D, a Nous n 'avonspas d'argent ».
Effectivement, les patients ont de la difficulté à débowser les frais des examens qui ne sont
pas couverts par le ministère de la Santé publique. Par contre' le laboratoire génétique de

I'USJ prend à sa charge les frais des examens qui servent ses recherches en cours.

L'examen génétique coûte cher parce que les prélevements sont analysés à l'extérieur du
pays. Par exemple, le caryotype fait au Liban coûte entre 400 et 500 $ américains.
8.4.2 Les informations sur l'examen médical prénuptial

Dans cette rubrique nous analyserons la représentation sociale de l'examen médical
prénuptial qui est constituée d'un ensemble d'informations, d'images et d'attitudes. En
premier Lieu, nous aborderons le discours savant et religieux ainsi que le savoir populaire
de I'examen susmentionné. En deuxième lieu, il sera question de la pratique de cet examen

telle qu'elle est vécue par la population à l'étude et des répercussions de ses résultats sur
les fiancés et le mariage endogame.
8.4.2.1 Les informations des informateurs-clés sur l'examen médical pdnuptiai (EMP)

Un médecin (33) précise que l'examen médical prénuptial (EW) pennet de détecter la
thaiassémie, l'hémolyse (rhésus différent du couple) et le W. Ce médecin signale
également qu'il n'existe pas d'examens médicaux pour dépister le mongolisme, le retard
mental et l'épilepsie. Par contre, il explique que les gens de façon générale considèrent que

I'EMP décèle toutes les maladies. Son confière (35) précise qu'il revient au médecin
d'exiger les examens nécessaires.

Un biologiste (36) se questionne sur 1-

et révèle que les fiancés sont laissés à eux-

mêmes. Pourtant, ils ont besoin d'avoir les renseignements nécessaires:

L'ex~ntena &té
pv- IWe & la thaimémie et & sa prévention- Si nous
sommes négahjcs pair la tholashze, il y a plusiezm m e s malndes. Si nous
sommes posiap, qu'est-ce que nous l m disons? II vous est interdit de vous
marier? Ce qui est faux. Ou bien, vous pouvez vous marier mais vous avez tel
risque. m - c e qu'on l . eqdlique? Que diso~ts-noasma gens concernmt
I%UP?Allonwtas expliquer le conterni auxfiancés?
La Loi 334 oblige l'examen médical prénuptial, le médecin signe le certificat, mais il ne
peut pas interdire le mariage.
Un chef religieux (3 1) refiise de contracter un mariage sans que le couple ait subi l'examen
médical prénuptial. En même temps i1 exprime son incertitude à l'égard de cet examen
puisque, jusqu'à aujourd'hui, tous les résultats sont bons. À son tour, un médecin (34)
avance que l'examen du sang n'a jamais fait obstacle au mariage. 11 accuse le tribunal
religieux : « Je n'ai pas eu de carples endogames et exogmes pour leur dire àè ne pas se
marier selon leur examen de laboraoire- Le tribunal (religieux) oblige lesfioncés àfdre
passer leur euanen &ms des Zaboratoires médicaux précis ».
Des médecins affirment que I'EMP n'est pas toujours fait sérieusement, car des conûères
et du personnel des laboratoires d'analyse médicaIe procurent des certificats médicaux sans

que les examens clinique et du sang n'aient été subis. Cette situation est similaire dans
toutes les régions libanaises.

Une travailleuse sociale (39) pense aussi que tous les couples qui se sont fiancés ont
contracté leur mariage. D'autre pan, un autre chef religieux (32) estime que plusieurs
fiançailles ont été rompues à cause des résultats de l'examen médical. Les médecins
rencontrés révèlent que les instances civiles et religieuses ne peuvent pas interdire à un
couple de se marier même si l'un des deux est atteint du sida, car c'est leur propre choix.

Des médecins (33 et 34) disent qu'ils ont le sentiment d'être mis devant un fait accompli,

car les fiancés les consultent en ayant déjà décidé de réaliser leur projet de mariage. Selon
eux, personne n'est venu leur demander conseil avant de prendre la décision de se marier
avec un ou une endogame. Dans le même sens, comme l'examen médical doit être subi
juste un peu avant le mariage, un médecin (35) prétend que les fiances ne vont pas rompre
leurs fiançailles à cause du résultat de cet -en
a (In couple flimcé

En outre, son codère (33) révèle :

est iüabétique- T m les d m ont refusé & se sépater, mr ils s'ararmentt

Ceci n'interdit pas le mmüge )» .
Brec le rôle du médecin est d'expliquer aux fiancés leur état de santé et le risque encouru a
l'égard d e leurs descendants de leur donner son point de vue. Quant au cheikh, il ne peut
interdire le mariage et estime que I'EMP a des effets positifs sur lui puisqu'il rend la vie du
couple stable.
8.4.2.2

Les informations des fiancés et du groupe de mères sur 19ex.menmédical prénuptial

Pour plusieurs fiancés, l'examen médical prénuptial n'est qu'un prélèvement de sang chez
la jeune fille et chez le jeune homme. Les fiancés se font également ausculter par le

médecin et cela leur permet d'obtenir un certificat médical qu'ils présentent par la suite au
tribunal religieux. Cet examen coûte cher :

Le mékcin m'a d e m d é si je sens quelque chose arr c m , a p*
rien d'mttre(l6. H) .

mon poids ...

II nous o beaucoup coûté .... environ 500 milles LL. et plus (100 S C . . Le
médecin a mis le stéthoscope et il m'a dit: a Lèves-rd, tu n'm rien a
il
a lu le résultat de l'examen du m g , il m 'a dit :N Le m g est comec~,tu nn'eF
rien B. Il ne m'a pas alemandé sije me plaignargnars
de quelque chose. II apris tact
cet argent à amse cle cette question. N a s n'uviom pas I'cagent. Mufiancée et
moi. nms avons emprunté l'argent avmt que les coiirs mgmetztenf-Au lieu
d'empmnter 500 milles, ce sera le double (1 7 , H ).
Au moment où nous avons réalisé l'étude, près du quart des fiancés ne savait pas encore
véritablement en quoi consistait I'EMP, soit par manque de curiosité, soit parce qu'ils

considèrent que c'est trop tôt pour le passer. Certains n'ont pas encore soulevé la question

avec leur partenaire. Une femme en entend parler pour la première fois. Q u m à une autre,
elie ne sait même pas comment cet examen est a nommé ».
L'examen médical prénuptial semble une tâche lourde, mais empêche rarement la

réalisation du projet de mariage et reste une simple formalité administrative. C'est surtout

.

l'homme qui s'informe du <ï comment le subin) : <ïIZ se peut que danr un... d a a mois, pas

plus

i

d mnrs emegisînsn?om
le contrat de

mmkzge. Jusqu'à maintenmt, mu fiancée n'est

par au courant que nous allons nous m m & bientôt- Ene doit être mr courant de cela Moi
je vms me renseigner q r e s & mes omis sur l'examen medcui :Cornnre~~t-..
, ce qu'il fmut
de papiers. Je n 'oiaucune i d e & cet examen »(3, H)
Certains fiancés remettent en question son utilité. Cet extrait est très significatif à ce sujet :

Malgré I'obZigattion & cet examen, des enfmits m-ssemhorarfces ~ ( 1 9F),
,

i
i

Le contenu de l'examen de sang semble flou pour une répondante. L'exemple suivant
illustre le degré de compréhension de cet examen : (t Onfair les examens concemunt les

z misent à I'enJimt. M m , moi. j'oi qa/0tltékténrie à rnon examen pour savoir
maWies p
sije mis memique, le faux de m g cher lui et c k moi. et je ne saisp poz... Ma bellesœur

gui trmaille a h s un iaboraîoire, nous afdl'examen...)) (29,F).

Certains fiancés proposent que la date adéquate pour passer l'examen médical prénuptial
soit avant les fiançailles et l'engagement affectif : a Avant lesfiançailles. je lui ai dil qu 'il

f~ p s e r I &men médical [. ..]pmce que nous n *étionspas très attachés I *unà 2 'autre.
C'étair à la base, nous ne vouionspar nous utfacher Fun à l ' m e et qu 'à lafin,le mfBbund

religrem nous bloque [...]. Le temps convemble pour l 'examen, est au rlébd du chemin et
mut pas

à sufim> ( 27, F ). Quant au tribunal religieux, il n'accepte l'examen que s'il est

r h m m e n t subi, c'est-à-dire pas plus de deux a trois semaines avant le mariage.

Des fiancés doutent de l'examen, car ils savent que de toute manière il n'y aura pas
d'interdiction au mariage. Quelques-uns accusent les médecins comme le tibunal religieux
de colhsion. Une répondante nous confie son amertume : (( Nms avons voulu consuiter un

nréakcirt que nms comrarmrarssons.
Le hlhlburmZreligieux nous a obligés d Mer cher queiqu'un
d * . e..., c'esr un intétét ..., un pourcentage &s fias revenait au tribunal. Les unsf i

passer ciir havail à d'autres )) (18, F). Les médecins qui ne font que signer le certificat à
leurs amis sont accusés, mais une étudiante universitaire estime que les médecins n'ont pas
intérêt à rédiger un rapport inexact. En£%, les fiancés désirent que I'examen soit sérieux.
L'obligation de I'EMP par les autorités sanitaires s'explique selon un « cheikh » de
Tarayya, considéré comme un « guérisseur 1) par la population du village, I'EMP a été

ordonné pour éviter la contagion du partenaire par des maladies sexuellement
transmissibles. Selon lui, le mariage endogame n'a pas de répercussions biologiques sur les
descendants.
D'après la majorité des fiancés, I'EMP a été imposé parce que les médecins om constaté
que la pathologie infantile est en Lien avec l'état de santé des parents en général, et des
parents endogames en pariiculier. Le couple doit donc prendre ses précautions. Selon
d'autres fiancés, I'EMP a été exigé afin de dépister les maladies qui nuisent aux
descendants, de prévenir les malformations d'ordre fonctionnel, les problèmes liés à la
grossesse et l'accouchement, d'améliorer la situation sanitaire, de découvrir le groupe
rhésus, de vérifier la compatibilité sanguine du couple.
D'après ce qui est véhiculé de bouche & oreille et par les médias, plusieurs fiancés estiment
que le taux des personnes atteintes par le WI au Liban a augmenté et que cette maiadie a
été importée )> au pays. En effet, les gens ont un regard douteux à l'égard des hommes

qui ont vécu ou vivent à l'extérieur du pays : a Les maladies dont nous entehmpmler et
qui nous ont été transmises avec un ûwx très élevé, ceci a paussé à ce que I'e~~lltten
médical soit obligé pour éviter les problémes ~(14,H).

Le temps présent, marqué par le développement des connaissances scientifiques, contribue
à la conscientisation des gens: dutrefots, l'indivichc était lassé à la nature, n'importe

.

comment... corne le coup amive. Les gens ne savmLnent
pas. II y au&

de I'ignormce.

Marilfelaant, il y a plus & sciences

personnes handicape*eset ma&s

-...les réperctissiom qui s 'enmivent .... le tora élevé de

.

... pour cela, H N P esî obiigatoireea (6, F ) .

8.4.2.3 Les images du sang

L'examen médical prénuptial n'est qu'un examen du sang aux yeux des fiancés. Son
explication tourne autour du sang : propreté (exempt de maladies) et compatibilité (groupe
rhésus). En effet, de leur poim de vue, la maladie se transmet par le sang, provient de sa

mauvaise qualité et de son inadéquation :
Je sois que c'est à propos du sang,propre, seulement ça.... le grap .... le
m g contaminé par le sicia. p2t~sl~eut.s
maladis telles que la j d s e ,
l 'hémophilie »(10, F).

Le srmgpennet très bien de m o i r sî les eILfrmts seront bien ou non ~ ( 3 0FF).
.

Dans la population, le sang est interprété et comuniqué en termes de « même sang » et
« sang différent ». Ainsi, la similitude et la diffërence constituent les deux pôles du sang.

Pour les uns, la fiatemité du sang garantit sa pureté et &t à éliminer les menaces de la
maladie. Similitude et identité autorisent l'union entre deux personnes apparentées. Pour
les autres, dissemblance garantit sa pureté, mais ceci ne veut pas dire que le sang de
l'étrangère éloigne la maladie. Chez certains fiances, le groupe rhésus est une source
d'inquiétude. Ces informations liées à la compatibilité du sang entre les partenaires sont
transmises oralement aux fiancés puisque la phrase « c'est ce que j'entends », est souvent
utilisée. Voici quelques extraits des deux pôles :

Le sang doit être le même. c'esr ce que j'entends. Lu rnédecztze possède le
Smozr (1 1, Er).
On dit que si le couple n ' c l p le même mg,
ilne se mariera pas (18, F).
On voil si le sang est le même. le mariage sera bon (20, F).

Sentent& dire que si le m g est le même ou s'ils ont le même grorrpe, il ne
fair2 pas qu'ils se mm-ent ( 1 4, H).
Le sang devrait être d@ërent, propre ( 1 0, F).

Si les groupes S ( D ~ - I I S {rhesuss)sont les mêmes[...]si les grotrpes sangurgurm
ne sont pos convenables, il ne f i d a przs qu'ils se mmLIllentparce que cela
aboutit à lu rhaiassémie (15, F).
Les grotrpes ~~lllguiinr.
j'en ai parpj'entends dire que à son groupe est autre
que le mien... (25, F).

Les résuitais =sont propres, le sang est dù même groupe :O+ (29, F).
Le groupe sanguin ne dmu par être le même. Nars savïom a l'avance
(mant rie mbri lpEb@"les rémltats, il y a une &@&ence énorme, c'est&
dire je suis B+ ei elle O+. Le plus important c'est & ne par avoir le même
groupe. Le phrs dzpcile, c'est le grolrpe songurin. Le reste devient plus
facile. Grâce à Dieu, il n l a rien, pas & faiblesse chez les deux, p
d'mbiguftés sur ce plm (7,H).
Quant à d'autres fiancés, ils méconnaissent tout du sang et admettent leur ignorance en

matière de savoir médicai :

Comment ça &?rait être le groupe... je ne saspus ~ ( 2F,).
Le m g ... Moi. je ne le comprends pas bien, maïs je sais, une personne porte
un gène d'une maladie telle que ùt tibalmémieple Si&. le mongolismee

L'examen du smtg va montrer ceci ~ ( 2 3F).
,
Même si le savoir médical sur le sang est limité, confus et parfois inexistant, autour du
sang: similitude ou diffërence, s'organise tout un halo de significations qui porte un
éclairage primordial sur la liaison entre le mariage et I'atteinte par une pathologie
congénitale ou une malformation. Les fiancés croient que l'examen du sang est très
significatif et révélateur.
8.43 L'expérience de l'examen médical prénuptial vécue par les fiancés

Les réponses à la question (( Comment avez-vous vécu l'étape qui a précédé votre examen

médical et comment vous sentiez-vous après? )> om montré que chez la majorité des
fiancés,l'examen a transformé la peur en paix et en espoir dans leur avenir conjugal et
parental.

8.4.3.1

Le vécu du couple avant I'examen médicai

La peur paralyse parfois. Une répondante fiancée à son cousin bilatéral a maintes fois

reporté l'examen médical. Ces propos traduisent bien sa peur :

.

Jusqu'à présent*j'mi peur de I'histoire chr sang... des enjimts. Çafait un m et
&mi queje suisfiancée etje n'ai pas encore mhi IPe;rcmnen.Scti encore peur du
sang.... Une @esproche parenté. il est mon couin> paternel et maternel.
Sentends pmIer des enfants p i ont cles rnarf~nnatrbns~
je suis hquiète. peurêpe c&&
air sang, peut-être nom Ça se frcazmnett Jizi peur.... je reporte
toujotrrs- Je nr'enthotisicl~nte
et je c h g e d'idée, jj'ai peur de savoir- À choque
fois qu'il (son fiancé) me dit : n Partompclsser l'examen », moi, j'm- peur. Je ne
suis pas encore allée cher un rneàècin. pour cela j'ajoume. j'oi peur.... j'oi
peur... ~ ( 2 4 F
,).
Un autre couple compte passer l'examen médical en étant dans un état d'âme diffërent :

Calmement*nous aïZons Ie faire » (25, F). Une peur est aussi vécue par certains fiancés

i(

parallèles patrilinéaires (pp.) :

Nars

avions peur*

car nous sommes des cousim pp.»

(27, F). Ainsi, la consanguinité est a la source de I'anxiété.
Avant de subir l'examen médical prénuptial, certains couples étaient craintifs et tristes,

surtout le jour de l'examen, comme s'ils étaient en deuil:

condoZéances le jour mi mus avions

ci

(<

Noirs avons fait nos

subir I'eamnen médical^^ (18, F). D'autres

éprouvaient un sentiment d'ambivalence : d'une part, i'insouciance, car l'examen est un
acte normal; d'autre part, la peur les envahissait. lis s'inquiétaient : leur corps pouvait les

surprendre et révéler une incompatibilité et par conséquent entraîner la naissance d'enfants
malformés. Les informatios médicales ont semé la peur dans I'esprit des gens :

Je souriais...QUOZ, aï-je une
maladie? N i s étions *ès à l'aise. Au fond. naus avons eu peur de noirsmême ... s'il vu paraîfre quelque chose. Nous ~ ~ 0 1 eu
1 s peur... nous ovom eu
peur... il y a m des enjimts... il y aura marfomatïtion Nms avons eu peur... ,
d'qrès ce que disent les médecins (4, H).

Pour moi, c'étal nomal* un examen no&.

.

.

.

.

Certaines répondantes étaient effrayées, mais leur partenaire les avait apaisées. Elles se
questio~aientsur leur propre état physiologique, sur le sang et si << il ne convient pas ». Le

fait de connaître leurs antécédents familiaux les a tranquillisées. La représentation de la
maladie liée à l'hérédité est ancrée dans l'imaginaire de cenains fiancés:

Moi. j'ai peur. Pcafois, je dis comment le sang ne convient pm. moi je ne le
sas par exactement. Selon ce que je crois le sang posifiF.., n é g .
y.... comme
ç a La rnaï4La'e (Ié la thiahsdmie ..., persorme n'est atteint rkarr lo fmiileP-s
je dis,peut-être vu poraitre m e malade en mi ..., je pwre quelque
chose. j'm- .... Mon flrmcé me tmquiflise et m ' e n c ~ u g ea F e r l'exanten. Il
ny a personne ricms la fâmiile qui est maMe. Potirquoi je devrais avoir
peur? (23, F).
Une répondante adolescente aîErrne que le sentiment de peur était tout d'abord lié à la
a

piqûre D et ensuite au sang N:

L'examen chr m g .j'avar's trespeurpmce que c 'était la

première fois p h me pipait, Sen eu peur ak prélévernent toui &ab04 maïs comme mu
cousine allizitpser

elle aussi I'èxcmten et qu'elle avairpeur qu'ily ait quekpe chose & a m

le mg-..
. A ce moment,j'ai eu peur oussi & cela »(5, F). Ainsi, les unes som contaminées

par la peur des autres et par conséquent, la qualité du sang est une source de peur ou de
sécwité.

8.4.3.2

Le vécu des fiancés après l'examen médical

La boucle est bouclée: en passant l'examen médical prénuptial, les fiancés sont tranquilles,
sûrs, soulagés, confiants à l'égard de leur santé et de la santé de leurs descendants. En
wnséquence, ils sont heureux de pouvoir fonder leur famille, car leur vie conjugale ne sera

pas perturbée par la maladie congénitale ou la malformation de leur progéniture. Iis se
sentent libérés :

Mes enfants seront sains (4, H).
Nous sommes tranqmZes, nous n'avonsplus ce complexe du sang (24, F).

Norrs étions très heureux et nour nom sommes &tendus, puisque nous sommes
&s cmsinspp. (ies pères sont des fieres)(27, F).
Lafemme est s2re et contente <kar sa vie, lui aussi (29, F).
Jérais contente, c'esr propre.

Je ne connossais pas mon groupe
sanguin. Louange a Dieu que le sang est propre (5, F).

Aprés avoir subi l'examen et tout est bien..., Je me sens heureuse de
m 'expnnteravec un ton plas fo~.Je ne oezsp hésitante. Avant de Ze subir. le
couple se quesîionne sur I'étqe suivante (6, F).
Il convient d'observer qu'il existe dans l'imaginaire des fiancés, une association positive

entre leur santé et celie de leurs descendants. Pour les fiancés endogames, I'examen de

sang est une source d'inquiétude. En obtenant des résultats (inégatifs », ces fiances sont
asurés d'avoir une progéniture saine et par conséquent,une vie conjugale paisible.
8.4.33 Les répercussions des résultats de l'examen médicai prénuptial sur le projet de
manage des fiancés et le mariage endogame

Si les résultats de l'examen médical prénuptial sont bons, nous avons pu dégager grâce aw

discours des fiancés deux scénarios liés a leurs fiançailles, à savoir rompre les fiançailles
ou contracter le mariage.
Malgré l'amour qui les unit, certains fiancés se positionnent catégoriquement pour la
séparation afii d'éviter ultérieurement les problèmes. La pathologie congénitaie chez les
descendants cause du souci aux fùturs parents : (( Même si nous naus manom. nous uuronr

peur. Plaise à Dieu, nous a l h nous soumettre. bien que nous nous aimions. 12 va y avoir

rles en$mfs mulQdes.... handi-s.

À quoi senira notre vie alors ...C'esl pré$érabie de se

sepmer pour lui et pour eiZe »(4, H).
Pour ces répondants, les fiancés doivent s'engager à ne pas se marier.

((

S'ils veulent se

marier, qu'ils n 'aient pas d'enfms ou bien, si un partenaire aime uvuzr des enjùnts, c'est
préféraable p"iL se séparent et ne par avoir un e@mt mongolien ou sidéen ~ ( 2 3F).
, Avoir

un enfant atteint gâche la vie du couple. a Ça ne fiil rien sije l'amie et je la veta, mais que
je démise mu Me et la sienne et que je donne naissance à des enfms qui ne seront pas
bien..., à Dieu ne plaise ... personne ne l'accepte »(7, H).

.

Des fiances proposent d'abord la séparation et tout de suite après d'autres issues tels les
médicaments, les injections et la polygamie : C W probable, s'il n'y a par de traitements

entre ntoi et ma cousine, i l y aura separatron, carj&e

beuucoup les enfmts ou bien. je

me mané avec ma c-ne

et avec une autrefemme » (8, H). Sa cousine, elle, suggère de

ne pas rompre les fiançailles et de ne pas avoir d'enfants. Une répondante témoigne d'un
couple endogame qui ne s'est pas séparé parce qu'il s'aimait, mais qui a eu des enfants

malades. Le groupe des mères, de leur côté, « demande la protection de ceux qui s'&ment
et qui ont un empêchement.. ., grr 'ily clil des solutiom ».

Une autre répondante a n n e que l'amour conjugal ne suffit pas, qu'avoir des enfants est
primordial dans la vie du couple. L'extrait qui suit démontre clairement cette opinion :
« Lui (son cousin), il in 'a dil qu'il veut se marier avec moi. Si c'esr interdit que nous ayons

des e j m t s , il ne v e u t p d'enjZmts. Mois moi, j'ai répondu que non, quoi que la persme
ainw, elle ne patma par w e sans enfants. JSai clppris qu'il y a des rraitements

médicarnn>(30,F )

Quant à d'autres fiancés, ils sont déterminés, révèlent leur confiance en Dieu et leur
disposition à falsifier les résultats afin de pouvoir se marier. La séparation est difficile,
voire impossible quand le couple s'aime et après une longue période de fiançailles.
Plusieurs partenaires partagent le même avis :

Les réstiltuts de l*EW ne wnt p iMuencer ma d é t e r m i ~ ~ oaprès
n
une
pperiodedint an sept mois cie fiançarariless.
--ce posnble que je laisse tomber
ceîte plus belle peVriOcjéak ma vie !Je n'ortblie aunm instant. Est-ce possible
que je les laisse tomber pace que le m g n'est p convenable! Je suis contre
cette idée. Lu logique que les groupes mguim ne sont per compatrpatrbles,
n'hste pas, même si elle monte à la plmete de Mms. je la veux, je la veux,
même si son sang ne convientpas à mon sang &!nitivement (16, H).
Monfiané nr 'mait dir que malgré les résuitats, nous alions nous marier. Je lui
avais répnhu si le t( cheikh » n 'nccepre pas d'emegrgrsfrer
notre mariage au
tnh7bunai?
Il n 'à réplipé que nous allom rester &sj?ances. De toutefaçon, si
jamais lui, il veut changer d'avis, je ne pourrai par l'obliger à se marier. Moi,
je pré,jère ne pas le laisser.... C'est préférable que les personnes ne se marient
parpuisp 'elles vont créer m e catastrophe à leur enfmt. Qu'elles continuent à
s ' d e r ou bien qu 'ils n'ment p d'enjii (18, F).
Aux yeux de certains fiancés, les couples ne doivent pas rompre leurs fiançailles et se
désespérer, car « lu médecine a ùès solutiom à chaque problème et si non qu 'iLF occeptent

la volonté de Dieu ». Selon plusieurs fiancés, l'examen médical prénuptial n'a fait que

faciliter la pratique du mariage endogame et l'encourager. Ainsi, cet examen conduit à des
effets contraires de ce qui avait été escompté :
Noirs étiom @ès heureux et nuus noirs sommes apursés, pisque nous
avionspaa. No~rrsomnes des cousins pp.. L'examen mécficdf i s e
cetie pratique sans en uvoir l'intention. Les autorités médicales avaient
l'intention deflayer les gem. Au contraire, ils les ont maés .... Si
I'eumren médical prémptiaI ne se subissuit par. le mmàge endogame
diminuerait, w r les gens auraient eu peur. Il sert à encourager le
mariage entre cousinspp. Il y O cet encouragement (27, F).

Par l'examen médical prénuptial, les médecins et les lé$slateurs assurent la compatibilité
sanguine des deux personnes qui désirent S'UN,

mais cet examen est remis en question par

les chefs religieuq par les médecins pour son manque de rigueur. Par contre, il est fort

apprécié par la majorité des fiancés et reste une étape chamiere dans le processus
décisionnel de leur mariage.
8.4.4 Les attitudes à l'égard des systèmes préventifs

Nous abordons ici les attitudes des informateurs-clés, des fiancés et du groupe de mères à
l'égard du système préventiÇ en particulier de l'examen médical prénuptial. D'après une
travailleuse sociale (39), les gens n'ont pas toujours confiance aux compétences médicales.
Ils réagissent parfois négativement à l'égard du système thérapeutique savant, car ils ont
une confiance absolue en la volonté de Dieu et ne s'opposent jamais à cette volonté. Donc,
ils ne suivent pas toujours les traitements prescrits par le médecin.
Un chef religieux (3 1) souligne que les autorités religieuses musulmanes et lui sont en

faveur de la loi qui oblige les fiancés à subir un examen médical prénuptial parce que la
santé du couple constitue l'élément essentiel pour contracter le mariage, sauf qu'il réalise

que cet examen manque de sérieux. Quant à l'autre chef (32), il le considère excellent.
De leur côté, les médecins et les biologistes remettent en question l'utilité de I'EMP parce

qu'il n'influence pas la décision des fiancés. D'après un médecin (33), cet examen est une
formalité; par contre, un autre (34) estime que les gens sont efiayés par cet examen. Selon

lui, les chefs religieux ne sont pas très satisfaits de l'examen médical prénuptial parce

qu'ils veulent garder leur influence et ne pas donner un rôle au médecin en tant qu'expert.
Quant au médecin (37)' il nous semble qu'il adresse une critique à cet examen. D'après
lui,

a

on fair payer auxfimces I'emen mé&Çal prénqptial pour détecter la thal~~~semze.

D 'aiIZews*elle n'est per plus fiépente que les autres maiàdies...Même si j e le fmk,
pouvez-vous m 'em@cher de me murÏer ? ».
Aux yeux d'un biologiste (36), il ne sufi3 pas que les fiancés endogames passent l'examen

médical prénuptial, mais ils devraient aussi recevoir du a c m e l i n g » et d e l'orientation.

Un médecin (37) affirme que chaque personne vit le risque à sa façon. Des personnes ayant
un risque de 111000 de donner naissance a un enfam malade décident de ne pas se marier,

par contre' d'autres personnes qui ont un risque de 1/100 décident de se marier. De toute

manière, le conseil génétique n'est qu'un avis et le choix est laissé aux personnes ellesmêmes.
Ainsi, deux éléments ressortent de ces propos : la liberté de choisir et la décision de se

marier avec quelqu'un ne serait pas fonction du pourcentage de risque anticipé.
Concemant le diagnostic prénatal, I'étude faite auprès des parents d'enfants porteurs de

gènes béta-thalassémie par le biologiste (36) démontre que seulement 59 % désirent qu'un
diagnostic prénatal soit posé a la fûture grossesse, car ils sont contre I'avortement et ce,
malgré la présence d'un enfant malade. Un taux de 18 % n'acceptent pas ce diagnostic.
Notons que ceux-ci sont tous des musulmans (50 % sunnites et 50 % chiites).
Une travailleuse sociale (39) confirme que la plupart des gens ne peuvent envisager un
avortement lorsque le gynécologue détecte une anomalie du f-s

et leur propose une telle

intervention. Selon elle, I'avortement est inacceptable aux yeux des croyants et des
personnes plus âgées, mais les plus jeunes commencent à opter pour cette solution. Quant
à un chef religieux (32)' son attitude envers I'avortement est favorable. Voici son propos
: «On peut accepter I'mortemeni cm cours &s premiers mois cie la fornation du fœius*
c 'e~l-à-dire
avrmt qu'ilair une ârne ..., après non ..., awc l'accord des parents (32))).

Uajoritairement, les fiancés ont une attitude très favorable à l'égard de l'examen médical
prénuptial. Ils le jugent nécessaire et utile, le considèrent wxnme étant la condition requise
pour contracter le mariage. Ces fiancés conseillent tous les fiancés exogames et endogames

a subir cet examen et avancent plusieurs atouts tels que : connaître son état de santé,
permet de fonder, avec assurance une famille, car la personne sait qu'elle est exempte de
maladies. Le proverbe dit que « les parents mangent le verjus et les enfats
émousseront ~ ( 3 0 F).
, Les citations sont typiques :

C'esr plus sécuritazre, 1 'individuprotège sa vie et celle ak saf b l l l e aussi. Le
plus important, c'esî d'avoir la fête ttanquille... même sW n'est pas &mandé,
I'indivithr doil de lui-m2me le passer. TM lesjeunes on^ la même mirude, zils
approuventt On dir que prévenir v a t m i n a que guérir (25, F).

.

Ce n'est plus admis qu'ils se fiancent tout de suite. Ce que nous avons à faûe,
nous l'avons fait. Maintenant, comment naissent les enfaats.. ., c'est un ordre de
Dieu... (1, F).
Cependant, certains fiancés ont une attitude neutre envers I'examen médical prénuptial. Ils
sont indifférents : selon eux, cet examen ne change rien pour les personnes qui s'aiment,
ou ne pose pas de problèmes. Une répondante se fie a la volonté de Dieu : a Si Iapersomw
fdou nefoir pas i'ewmen,je laisse à Dieu 4 2 2 , F).

Quant aux fiancés qui ont une attitude défavorable envers I'examen médical prénuptial, ils
doutent de son sérieux. Ils considèrent que cet examen répond aux intérêts de l'État et du
tribunal religieux. Un répondant estime que cet examen n'est pas nécessaire pour les
endogarnes puisqu'ils connaissent leur origine généalogique. Donc, la fiaternité du sang et
I'enracinement dans la famille garantissent la pureté du sang et suffit à éliminer les
menaces de la maladie :
Cet euonen est nécesmPe puur une autre fille queje ne connaispar et qui ne
me c o m t t p.
Mmis moi je commis ma cousine, son or(gne généalogique.
Nous m m le même groupe sunguin. Elle, je la considère de rna chair et de
mon sang. Est-ce pssibie que je sois convaincu d'un examen médical? (16, H).

De leur côté, le groupe des mères confirme la nécessité de l'examen médical prénuptial et
avoue qu'il existe un conflit imergénératiomel autour de cette question. En effet, les aînés
s'opposent à cet examen, tandis que la nouveile génération L'approuve.
De ce qui précède' nous pouvons dégager trois attitudes envers I'examen

médical

prénuptial : I'athde trés favorable7l'attitude neutre et l'attitude défavorable. En effet, les
chefs religieux et la majorité des fiancés ont une attitude très favorable parce que cet

examen met en lumière l'état de santé du couple et permet de sécuriser les couples
endogames. Les médecins, les biologistes et certains fiancés ont plutôt une attitude neutre,

car selon les experts médicaux, l'utilité de cet examen est très limitée et selon les seconds,

Par contre, les fiancés qui ont une attitude défavorable
considèrent que l'examen répond aux intérêts de l'État et des médecins et qu'il n'est pas

cet examen ne leur rapporte rien.

véritablement nécessaire aux fiancés endogames.
Ainsi, le fait d'être en faveur ou en défaveur de l'examen médical prénuptial est en lien

avec les connaissances, les croyances et les expériences des fiancés et des informateursclés. Quant au diagnostic prénatal, l'attitude défavorable à son égard s'explique par le fat
que l'avortement est perçu comme inacceptable par la population.
8.5 Synthèse :Les représentations sociales des conséquences biologiques du mariage
endogame sur la santé des descendants

Pour les médecins et les biologistes, le mariage endogame contribue à l'augmentation de
personnes affectées par les maladies récessives. Les fiancés et le groupe de mères dévoilent

qu'il y a une douzaine de couples endogames à Chmistar et à Tarayya dont tous les enfants
souflEi-entd'une maladie congénitale ou d'une déficience. Plus d'un tiers des fiancés ont

témoigné de I'existence d'enfants atteints d'une maladie congénitale ou d'une déficience

dans leur btrie ou leur parenté immédiate qui a contracté un mariage endogame et presque
un tiers ont révélé des cas dans leur voisinage. Également, deux femmes du groupe des
mères qui sont mariées à leur cousin pp. ont des enfants souffrant de maladies
congénitales.

Quant à l'image de la maladie congénitale ou la maiformaton chez l'enfant, elle est une

charge financière pour l'stat et les parents et aussi une charge psychologique. Pour ces
derniers, l'enfam atteint est une source de chagrin tout au long de la vie et une honte. Il est
étiqueté et insulté. Même parfois la mon de I'enfam serait souhaitée, car elle est préférable

a sa soufiance et à celle de ses parents. Un sentiment de pitié, de malaise, de regret et de
gêne est éprouvé envers les enfants et leurs parents. L'atteinte de l'enfant créerait parfois

un sentiment de culpabilité chez les parents.
Les discours des informateurs-clés, des fiancés et du groupe de mères nous ont permis
d'identifier six grandes dimensions étiologiques des conséquences biologiques du mariage

endogame sur la santé des descendants : les causes d'ordre surnaturel telles que Dieu et les
maléfices; les causes d'ordre biologique telles que l'hérédité, la consanguinité; les causes
d'ordre socio-comportemental; les causes mixtes d'ordre surnaturel et d'ordre humain; les
causes d'ordre environnemental; le non-savoir.

Nous avons vu que les thèmes soulevés par toutes les explications permettaient aux fiancés
de poser un certain nombre de questions et surtout d'y répondre : notion de destin, de
maléfices, d'alliance. Dans tous les cas, I'importance de la volonté de Dieu prédomine.
Également, nous avons w à quel point le destin, dans ce type de société, est contraignant.
Ces explications cohabitent avec le point de vue des professionnels puisque le savoir
provenant des médias et de l'information médicale contribue peu à peu à élargir
l'explication de cette maladie. Par conséquent, nous constatons qu'il existe un
interactionisme entre les deux savoirs et non pas un parallélisme. De plus, le monde

moderne avec sa pollution et ses modes de vie (surtout la liberté sexuelle) sont des causes
de plus en plus reconnues de la maladie en général.

A l'instar de l'existence des causes d'ordre surnaturel et d'ordre biologique pour expliquer
les conséquences biologiques de l'endogamie, il existe un système thérapeutique savant et

un système thérapeutique populaire pour traiter ces mêmes conséquences à Chmistar et à

Tarayya. Le premier système est accepté parce que le développement du savoir savant et la

technologie sont évidents; le second l'est aussi puisque le tnauvais œil, la soicelieri+ la
possession et l'oppression font partie intégrante du répertoire dans ces deux collectivités.
Concernant le conseil génétique en tant qu'un système p r é v e e il est nécessaire
d'élaborer l'arbre généalogique pour les fiancés endogames avant le mariage afin de
répertorier l'existence de maladies génétiques chez des fières et sœurs, des cousins et des

proches parents. Ce wnseil est méconnu des fiancés et du groupe des mères. Même, tout
le corps médical ne connaît pas l'existence des deux laboratoires génétiques à I'USJ et à
I'AUB. Les professiomels de ces laboratoires trouvent difIicile de faire comprendre a des
parents que la maladie de leur enfaat est d'origine génétique alors que certains de leurs
edants sont nonnaux et de continuer les investigations déjà amorcées par faute de moyens.

Les patients ont de la difficulté a débourser les frais des examens qui ne sont pas couverts

par le ministère de la Santé.
Quant à l'examen médical prénuptial, il n'est qu'un prélèvement de sang chez la jeune fille

et chez le jeune homme. Les fiancés se font égaiement ausculter par le médecin et cela leur
permet d'obtenir un certificat médical qu'ils présentent par la suite au tribunal religieux.
Cet examen coûte cher. Des médecins ont le sentiment d'être mis devant un fàit accompli,

car les fiancés les consultent en ayant déjà décidé de réaliser leur projet de mariage. Avant
de passer l'examen du sang, la peur gagne l'âme des fiancés qui craignent la maladie ou la
possibilité de transmettre une. En obtenant des résultats a négatifs », ces fiancés sont

asurés d'avoir une progéniture saine et par conséquent, une vie conjugale paisible.
Selon la majorité des inforxnateurs, l'examen médical prénuptial a été imposé parce que les
médecins ont constaté que la pathologie infmtile est en lien avec l'état de santé des parents

en général, et des parents endogames en particulier. Pour certains fiancés, cet examen
semble une exigence lourde, mais empêche rarement la réalisation du projet de mariage,
pour d'autres, il reste une simple formalité administrative. C a examen n'est qu'un examen
du sang aux yeux des fiances. Son explication tourne autour du sang : propreté (exempt de
maiadies) et compatibilité (groupe rhésus). En effét, de leur point de vue, la maladie se
transmet par le sang, provient de sa mauvaise qualité et de son inadéquation Dans la

population, le sang est interprété et communiqué en termes de

N

même sang N et

a

sang

dinërent.

Par l'examen médical prénuptial, les médecins et les législateurs assurent la compatibilité
sanguine des deux personnes qui désirent s'unir, mais cet examen est remis en question par
les chefs religieux, par les médecins pour son manque de rigueur. Par contre, il est fort

apprécie par la majorité des fiancés et reste une étape charnière dans le processus
décisionnel de leur mariage.

Partant des discours des fiancés à l'égard de l'étiologie de la maladie génétique, nous
pourrions dégager quatre attitudes envers le mariage endogarne : le type favorable, le type
neutre et le type défavorable. En effet, le plus grand nombre des fiancés précisent que la

cause principale de la maladie congénitale et incurable est d'ordre divin, ils ont une
attitude favorable envers ce mariage; ceux qui méconnaissent la cause ont une attitude

neutre; ceux qui savent que le mariage entre cousins bilatéraux a des conséquences
biologiques sur les descendants ont une attitude défavorable envers le mariage endogame.
Ainsi, il est possible de dire que la neutraiité est une attitude qui figure chez la population a
l'étude, mais les attitudes favorable et defavorabie sont les attitudes les plus répandues.
C'est ainsi qu'à travers les représentations sociales des conséquences biologiques de la
consanguinité, nous avons pu montrer l'existence d'un système de pensée cohérent de la
maladie et indépendant parfois du savoir savant. Ce système a son droit et sa pertinence
pour parler des faits biologiques. Ces représentations, devenues en quelque sorte d'autant
plus conscientes d'elles-mêmes, de leur spécificité et de leur valeur, veulent s'affirmer

comme discours collectif légitime.

Quatrième partie :Interprétation et discassion des résultats

Chapitre IX

Nous avons présenté dans les chapitres VI et W une anaiyse descriptive des
représentations sociales du mariage endogame et de ses conséquences biologiques sur la
santé des descendants selon les discours des chefs religi-

des médecins, des biologistes,

des travailleurses sociales, des fiancés et du groupe de mères. Ii s'agissait de dégager de
l'ensemble des discours les dimensions de la représentation sociale : les uiformations, les
images et les attitudes concernant le mariage endogame et ses conséquences biologiques
sur la santé des descendants ainsi que l'expérience des fiançailles endogames.

Dans le présent chapitre, nous tenterons de mettre en relation les résultats obtenus au cours
de l'analyse descriptive des données pour approfondir notre cornprébension du phénomène

étudié. Nous chercherons à illustrer comment se structurent les discours des informateursclés, des fiancés et du groupe de mères, pourquoi ces discours s'organisent d'une certaine
façon et quelles seront leurs fonctions. Quelques-uns des résultats seront discutés en

mettant a contribution les conclusims d'autres études réalisées dans le domaine.

Ce chapitre comprend deux sections : la première relie des éléments soulevés de la
recension des écrits aux résultats d'analyse des données de la présente recherche et la
seconde analyse la constmction socioculturelle des représentations sociales du mariage
endogame et de ses conséquences biologiques sur la santé des descendants.

9.1 Le mariage endoyme et ses cooséquences bioiogici~essur fasanté des descendants
iChmistar et iTarayya
Sous cette rubrique, nous parlerons du partenaire endogame, du lien socid et du lien
biologique ainsi que du coût et des bénéfices du mariage endogame.
9.1.1 Le partenaire endqgame de Cbmistar et de Tarayya

Dire du mariage endogame qu'il est un objet

idéal » a valorisé D, ne serait41 pas une

interprétation tendancieuse? Et pourrait-on maintenir conjointement le symbolisme social et
le symbolisme personnel dont est porteuse la pratique signifiante que nous avons
examinée? Le mariage endogame est une coutume ancienne, millénaire? mais inscrite dans

notre contemporanéité et sa nature socioculturelle reste difticile à éclaircir. Sa généralité
élimine I'hypothése du comportement individuel qui réduirait sa portée collective et ferait fi
du caractère social des représentations qu'elle met en acte.

9.1,1,1 Mon village, mon conjoint, ma sécurité

Les structures foudamentales des alliances dans le contexte de Chmistar et de Tarayya
renvoient a un type de sociétés où, selon Héritier (1996)' le choix du conjoint est
généralement ii préindiqué N à l'individu et étroitement orienté. Selon la règle de filiation
qui découpe I'univers social, le lieu de naissance détermine la personne que l'on épousera

ou la catégorie de personnes panni lesquelles on devra choisir son conjoint.

Par la question

a

Qui épouse gui? », c'est la relation qui existe entre le mariage et le

village, la relation au village et la relation au conjoint qui interviennent. L'appartenance au

monde villageois est le critère prépondérant dans le choix du conjoint tel que Nahas (1994)
l'a 'constaté. Autrement dit, l'homogamie géographique est très fortement valorisée à
l'intérieur du village. De préférence, le conjoint est d'origine villageoise : 75 % des

personnes choisissent un conjoint provenant d'un village et seulement 25 % de la ville
(Bodson, 1993). D'après les données de notre recherche, seulement 25 % des fiancés de
Chmistar et 30 % de ceux de Tarayya vont se marier avec quelqu'un de l'extérieur de leur

village. Nahas (1994) a démontré également que 20 % des sujets interviewés à Ras-

Baalbeck un village chrétien, ont une attitude favorable à l'égard du mariage avec
quelqu'un de l'extérieur du viiiage.

Les habitantes de Chmistar et de Tarayya se réFerent à une forme de socialité qui est guidée
par la proximité. Cette proximité ne renvoie pas seulement à la contiguïté géographique,
mais aussi au fiÙt de a se sentir proche B. Leur relation au village d'origine est diffërente de
celle des hommes, car eues vivent une sociabilité de voisinage autour de la maison Pour
tous les habitants, quitter Chmistar ou Tarayya, c'est abandonner tout ce que signifie
K

mon » village, soit perdre le groupe d'atfinité, les copains, et changer son mode de vie.

Aller habiter ailleurs, c'est donc vivre dans un lieu qui ne sera jamais a mon )) village

(Bodson, 1993). D'après Bodson (1993)' les hommes mariés demeurent plus souvent dans
leur milieu d'origine que les femmes mariées, car ce sont eux qui « ramènent » leur épouse
dans leur village natal.

Sur t'ensemble des fiancés interviewés et du groupe des mères, pas un seul ne s'est
interrogé sur la a normalité )) du mariage endogame; un tel phénomène qui montre l'effet
inconscient de la proximité. Tous ont exprimé les divers avantages du mariage avec un
cousin croisé patrilinéaire ou matrilinéaire, c'est-à-dire la stabilité, l'harmonie, la sécurité.

Dans ce milieu, a c 'est fout àfait normal & se marier avec son causin » et de contracter un
certain nombre d'engagements à l'égard du partenaire et de ses parents afin d'assurer sa
propre sécurité et de contribuer à la cohésion de la collectivité. D'ailleurs, la description des
comportements du partenaire endogame laisse émerger des sentiments de joie, de
confiance, de bien-être. La conception du mariage endogame s'élabore par opposition au

mariage exogamique qui est, aux yeux des habitants de Chmistar et de Tarayya, source
d'instabilités.

Les fiancés intériorisent les nonnes et valeurs de leur collectivité. Ils estiment qu'il est tout
naturel de se marier entre cousins; de se marier avec une personne qui a connu les mêmes
conditions d'éducation. Ils ont utilisé maintes fois l'expression : « On se cormaft » qui
exprime une forme d'échange, un mode de relation. L'habitant de Chmistar et de Tarayya

se caractérise par le f&it qu'il entretient des relations avec tous les villageois, parle et

s'entend avec eux Tout le monde se connaît. L'autre est proche et identique à soi sécurise
par ce qu'il est, par ce qu'il a, par ce qu'il a cornu et vécu. Le village, c'est donc
proximité géographique n et

l'homogénëié

B.

la

i(

Les femmes de Chmistar et cewc qui y

travaillent ou y étudient se déplacent peu. Leurs rapports sociaux se limitent à des relations
entre voisins.

Les

structures de rencontres sont wnstituées principalement par les

communautés de base (ia famille élargie, le voisinage) dans lesquelles l'individu se trouve
natureliement intégré et qui lui permettent de nouer des relations significatives.

A Tarayya, les individus, issus du même ancêtre, ont donc à la fois des rapports sociaux de
voisinage et de parente. Les aînés règient les conflits et inte~ennentdans les alliances. A
l'intérieur des deux collectivités, le discours est presque homogène, car tous les habitants

partagent entre eux des a manières de dire le monde ». Ils se ressemblent parce qu'ils
éprouvent les mêmes sentiments, adhèrent aux mêmes valeurs, reconnaissent le même
sacré. Ceci n'empêche pas qu'il existe également une altérité malgré tout.
Parallèlement, avec le temps, les individus qui vivent, étudient ou travaillent en milieu
urbain, c'est-B-dire dans une société mixte, découvriront d'autres manières de vivre et de
croire, adopteront de plus en plus des comportements s'inspiraut plus ou moins des
modèles qui ont cours en ville, s'ouvriront à la nouveauté et par conséquent changeront
(Sicking, 1984). L'alphabétisation et la mobilité physique exercent une influence dans le
processus de modernisation qui pourrait affecter les représentations des relations sociales
et familiaies et même la position de la femme dans la société. Des valeurs plus
îraditio~ek!Scommencent à céder du terrain aux valeurs nouvelles qui sont en croissance
plus rapide chez les jeunes çcolaisés telles que la tendance vers la réduction de la taille de
la fiunille semble résulter d'un désir d'une meilleure qualité de vie.
Pensons par exemple au fiancé qui ne veut pas avoir plus de trois enfants, aux fiancées qui
appellent les filles à poursuivre leurs études, à travailler à l'extérieur de la maison et à faire
la part entre le travail professionnel et le travail domestique. Nous pouvons nous attenâre,

par conséquent, à un éveil et à une analyse critique de la soumission d'un villageois qui vit
dans une ville, à une baisse de l'autorité du père quand son fils ou sa fille seront plus

instruits que lui, selon Sicking (1984). Mais ceci ne signifiera nullement que le fils et la

fdle ne reconnaîtront plus l'autorité aaditionnelle (millénaire) de leur père. Le pouvoir de
décision de ce dernier sera préservé. Ce va et vient entre le village et la ville finira par créer
une symbiose.
Portons maintenant attention au mariage qui évoque parfois la frayeur et la perturbation

chez l'adolescente qui n'est pas préparée psychologiquement à ce projet. Bien souvent, les
attentes des paremts et d e s de la fille sont divergentes. Il est difficile aux parents de dire
t(

non )) a un neveu quand il demande la main de leur fille. Quant a l'adolescente, eile rêve

plutôt de poursuivre ses études et de vivre pleinement sa jeunesse. Elle ne se voit pas en
mesure d'assumer les rôles d'épouse et de mère. Ce sont les parents qui lui assignent ce
destin. Nous avons l'impression que l'adolescente est préoccupée par la portée de son
projet de mariage à moyen terne : @and mon cousin a &mm&
dit oui [...]. J'ai réusa- à I'écde

))

ma main, mon père o

(1, F). Une autre adolescente a exprimé clairement :

« Au fond je n ' a h n e p me marier )) (28, F).

Nous avons eu l'occasion de remarquer que le père et les oncles paternels peuvent former
une alliance contre la mère à l7&ard du mariage de la fille.

9.1.1.2 Une collectivité défensive

Élaborer une protection sociale comme celle qui existe à Chmistar et Tarayya ne peut que
conduire à une structure psychologique défensive collectivement partagée. Chacun à

Chmistar et Tarayya apprend du groupe un art de dire, de se positionner et de réagirChacun pense et agit en tant que représentant et défenseur de la collectivité qui exerce une

pression sur tous. Cela modifie sa propre image et sa dynamique interne. Les membres du
corps social se mettent à fonctionner dans une sorte de consensus vital. Ils agissent,

pensent et sentent en groupe, mais surtout pour le groupe et en son nom.
L'une des conditions nécessaires à la vie de la collectivité de Chmistar et de Tarayya est le

partageypar tous les habitants, d'un ensemble unique de normes maintenues et soutenues

parce qu'elles sont incorporées pour préserver la cohésion. Partant d'un groupe d'individus
qui partagent certaines valeurs et se conforment à un ensemble de normes sociales relatives
à la conduite et aux attributs persomels, tout membre qui n'adhère pas à ce groupe est un
a

déviant » et sa particularité, une déviation (Bodson, 1993).

Chacun est embarqué avec tous, partageant avec tous un même sort, s'engage pour assurer
une modalité commune de survie. Ce militantisme collectg cette identification active sont

aussi mobilisés par le désir de présewer le milieu où s'enracine sa propre identité. Alors, il
est possible de comprendre comment cette collectivité développe des mécanismes
psychologiques; défensifs et autres et de prendre en compte et la communication socide et
les représentations qu'elles véhiculent.
Nul ne peut douter que la notion du monde rural se réfêre à une population assez fortement

identifiée et dotée d'une cohésion relativement importante (Kayser, 1990; Proux in Actes
des États généraux, 1991). Les habitants difflerent peu les uns des autres et se limitent a une
idéologie inconsciente que tout le monde partage et que Durkheim appelle la conscience
collective. Ainsi, les structures, les modes de production et d'échanges de biens et de
services, et I'organisation sociale lui sont également propres. Économie et parenté ne
peuvent pas être considérées comme deux structures étrangères l'une a l'autre. Bien au
contraire, les rapports de parenté sont à la fois rapport de production et rapport d'autorité.
C'est précisément parce qu'ils unifient des fonctions multiples qu'ils jouent un rôle

déterminant

dans

la

vie

sociale

et

peuvent

être

considérés

comme

d'armature sociologique» de la vie communautaire (Lévi-Strauss in Kayser, 1990 : 232).
L'habitant de Chmistar et de Tarayya, qualifié a dépendant du contexte N,

((

indifférencié »,

est soumis au groupe social qui lui attribue une place dans la collectivité et subit la pression
de cette dernière. Autrement dit, l'identité individuelle disparaît au profit de la conscience
solidarité mécanique B. Le sens et
collective ou conscience de groupe et rend possible une i<
le souci de la collectivité qui caractérisent les sociétés traditionnelles priment ici
l'autonomie et la liberté individuelle spécifiques des sociétés industrialisées. Par
conséquent, le mariage endogarne a pour fonction de âivonser la solidarité collective.

L'autorité de la tradition oriente le comportement de la bru apparentée avec sa belle-famille
et surtout avec sa belle-mère. La bru voudrait vivre en accord avec les coutumes et

traditions.
La pratique matrimoniale qui garde à I'écart les femmes étrangères est un ordre établi qui
trouve sa justification dans la protection de la fille issue du village, du foyer familial et de
la collectivité. Il inwmbe aux hommes de gérer et de conserver cette institution sociale et
aux femmes de protéger le groupe et de maintenir les traditions. Quand l'homme désobéit à

cette loi, il est exclu de la collectivité.
La femme étrangère a introduite a la collectivité de son mari » est nommée « étrangère »,
considérée comme un élément distinct du système et « dérange » par sa différence
(GofIFinan, 1975). Son nouvel entourage

- la belle-f;unille, le voisinage, le village - la

stigmatise. Avant son mariage, eue ne l'était pas. Derrière cet « étiquetage », la
symbolique du sang fait surface : l'étrangère introduit une impureté dans la collectivité et
brime sa reproduction selon la représentation de sa cohérence, de sa sécurité, de son

identité, de ce qu'elle doit être en référence a une tradition millénaire.
De même, la femme

entourage :

((

((

étrangère N, précipitée dans une nouvelle famille, stigmatise son

Ce sont des bem-patents ébangers ». L'information sociale qu'elle

transmet confinne qu'elle n'est pas une nièce et manifeste ce qui la caractérise de façon

durable. La comparaison est continuelle entre la bru étrangère et la nièce. Le fait
d'introduire des a étrangères » ou des individus perçus comme tel menace les structures
sociales.
9.1.13 Les rapports de genre, les rapports de force

La doctrine islamique présentée par un des chefs religieux avance que les hommes et les
femmes sont complémentaires, qu'il y a un sexe majeur et un sexe mineur, un sexe fort et

un sexe faible. Pour démontrer cette assertion, il a comparé la vie organique aux relations
entre les hommes et les femmes : N Cela est prouvé scienh~quemen?.En ce qui a m i r aux

ovules et oux spennrrtozoiites, ce sont ces (iérniers qui viennent à fa rencontre cles
premiers » (3 1). C'est donc l'homme qui doit prendre l'initiative de déclarer son amour à
la femme, de demander sa main.

Les fiancés et le groupe de mères croient le chef religieux quand il afnrme que la femme
doit se soumettre à l'homme. D'après eues, Fhomme doit protéger ta femme parce qu'il a
une personnalité plus forte. Ainsi, si un conflit survient avec le mari, la femme doit
retourner auprès de son père et être protégée par son beau-père si son rmri décède Elles
considèrent aussi que la jeune fille qui veut vivre heureuse doit obéir à son père, puis à son
mari lorsqu'elle devient une épouse.
Virey (Héritier, 1996 : 224) écrit : (( Si la femme est faible par sa constitution même, la
nature a voulu la rendre soumise et dépendante dans l'union sexuelle. Ce serait cette
« faiblesse » naturelle, congénitale des femmes qui légitimerait leur assujettissement
jusque dans leur corps ».

A Chmistar et a Tarayya, la plupart des femmes ne sont pas autonomes financièrement.
Elles sont à la charge du père, de leur mari ou de leurs enfams mâles et soumises à leur
volonté. De I'autorité du a pater N famiiial, elle tombe sous celle de son mari et de son
enfant mâle si elle devient veuve : a Les hommes ont auionté sur lesfemmes, en venu de

la préférence que Dieu a accordée sur elles, et à cause des dépenses qu'ils font pour

asmer lew entretien » (le Coran,sourate IV,verset, 34). En d'autres termes, la femme est
mineure, gardienne des traditions, reproductrice et protectrice des funirs d e s de l'ordre
familial et social.

Les fiancés interviewés partagent le point de vue islamique qui affirme que le rôle premier
de la femme est celui de mère. Une femme stérile est stigmatisée. Elle peut être remplacée

par une autre épouse. La famille de l'époux I'incite à se séparer de sa femme stérile, car
tout homme doit produire des enfants afin d'agrandir le lignage et accomplir son devoir
envers Dieu. Dans la société patrilinéaire, c'est la femme qui subit socialement les

conséquences de la non-fécondité du cwple, la seule qui est reconnue coupable de cate
incapacité. On ne parle d'ailleurs que de la stérilité féminine (Héritier, 1996).
Supposée douce, tendre, patiente, d o d e et paisible, la femme doit se soumettre à l'autorité
masculine et maintenir la stabilité b i l i a l e . Cette idéologie traduit un rapport de forces la

femme a besoin d'être dirigé et contrôlé par un homme. La femme se trouve dans un état
d'infériorité par rapport au sexe opposé. Les pratiques couhunieres et les lois musulmanes

qui sont imbriquées les unes dans les autres contribuent à maintenir l'oppression des
femmes (Collectif Magrii Égaiité7 1995).

Les composantes psychologiques et les aptitudes paniculières qui composent les portraits
de la masculinité a de la féminité selon les sociétés et qui justifient la domination d'un
sexe sur l'autre sont un produit de l'éducation. Pour garantir la paix au sein de la famille, la
femme se doit d'être docile.
L'homme jouit de privilèges historiques que la femme n'a pas, car elle est confinée dans

un rôle domestique qui maintient sa dépendance économique et sa piètre image
sociocultureIle. Ce qui est valorisé en l'homme est sans doute son libre arbitre, sa
possibilité de faire couler le sang, de risquer sa vie, de prendre celle des autres. Le sang est
ici symbole de force et porteur d'honneur; par contre, le sang de la femme, celui qu'elley
voit 1) couler hors de son corps, est le symbole de l'impureté. Comparativement à

l'homme qui peut enlever la vie volontairement, la femme donne la vie sans
nécessairement le vouloir.
De toute manière, le musulman ne doit pas s'opposer aux commandements de sa religion :
Lorsque les lois promulguées par ~'Étorviennent à l'encontre de la croyance religieuse,
chque musulntm doit les refser et suivre sa propre religion. Mais quand ces lois

s'accordnt avec la croyance relzgreuse, alors on est obligé de les suivre et de s>
soumettre » (3 1 ).

L'institution fimiliale est le plus souvent transmetLeuse d'un idéal éducatif collectif lié,
d'une part, à l'organisation d e la société globale, socio-économique ou idéologique et,
d'autre part, a un univers de valem dans lequel elle trouve son sens et sa findité. Nul ne
peut désonnais ignorer le lien qui existe entre l'idéal de vie fiimiiiale, l'éducation et le

cadre global physique et écologique où s'insère I'achialisation de cette vie fimiliale. La
religion oblige au respect et à la préservation de la famille qui est considérée comme
sacrée. L'infhction à cette règle est punie socialement par l'expulsion ou par des pénalités

diverses.

La famille est le Lieu où se transmet de génération en génération Ie flambeau de la vie. Elle
est perçue comme la base de la société et le pivot de la civilisation. Gardienne des

traditions, de l'esprit nationai, du patriotisme. Elle est aussi le lieu de la procréation et de
l'éducation des enfants, basée sur l'unité, la stabilité du lien conjugal et l'intensité de la vie
familiale. Le père assume le rôle de pourvoyeur et de protecteur, alors que la mère est
avant tout ménagère et éducatrice. L'homme cumule l'autorité maritale et l'autorité
parentale, et la femme dépend essentiellement de I'homrne pour subsister. Quant à la
famille élargie, elle est le cadre des échanges sociaux de première instance. Les règles
privilégient non seulement le modèle patrilinéaire7 mais se doublent aussi d'une conception
patriarcale du monde.
Un chef religieux (3 1) considère que l'éducation est importante a qu'enseigner aux filles a

provoqué un certain changement: elles poursuivent leurs études sans toutefois s'intégrer à
la vie professionneile. Auparavant, l'accès à l'éducation leur était refùsé. Ce chef est
convaincu que les écoles mixtes jouent un rôle dans le changement des mentalités en
détruisant, par exemple, l'idée que c'est le cousin qui va protéger sa cousine et que cette
dernière va toujours et nécessairement le comprendre. Ces écoles mixtes permettent aussi
aux filles de rencontrer des garçons autres que ses cousins.

9.1.2 Du k n social ru lien biologique

Dans les villages de Chmistar et de Tarayya, chacun connaît l'existence de Dieu et des
défices, parle de leur puissance et les guérisseurs ont pour fonction de détecter la cause
de la maladie, de la guérir et de la prévenir- Pénétrer dans l'univers de la maladie des
descendants signifie, pour nous, chercher le corps biologique à travers le corps social. Ce
qui nous préoccupe dans le cadre de cette recherche est la façon dont est interprété le
dérègIement de la progéniture relié au mariage endogame.
Le mariage est une institution sacrée et sérieuse pour les parents. Il leur faut trouver la
personne dont le sang convient au Lignage et sauvegarder la cohésion familiale. Au cas où
le partenaire ne serait pas convenable, les parents sont offensés et ia norme sociale qui

règle la succession harmonieuse des générations se trouve transgressée. L'accord des

parents traduit la nécessité de respecter une règle fondamentale : celle de transmettre la vie
seion l'ordre « normal 1) des générations, car on ne peut entremêler ce qui ne doit pas

l'être, opérer des croisements sans précautions. Confondre les sangs par le mariage où
i'union sexuelle est une affaire délicate, voire dangereuse. II y a néanmoins des seuils
sociaux marqués pas des rites, en deçà desquels le rapport sexuel et la conception sont

illégaux parce qu'ils engendrent des malformations et des maladies congénitales chez les
descendants. Le rapport sexuel traduit les difficultés de la vie féminine associées a la
sexualité dans un environnement culturel musulman.
Avoir le sang

K

propre », c'est avoir le sang qui n'a pas été contaminé par un étranger,

c'est conserver la pureté de la lignée et ignorer tous les risques de maladie. Le sang est
donc associé à la pureté, au processus identitaire. il faut ie contaminer le moins possible.

La maladie génétique est comme un corps étranger potentiel qui vient dans le corps faire ce
que la femme étrangère cause dans la collectivité : perturber la cohésion. « Impur »
équivaut donc à it femme étrangère ».

Le M a g e sans l'accord des parents et les grossesses exhamaritales sont pénalisés, tenus

pour des crimes. Le statut des enfants nés hors mariage n'est pas reconnu. Le fils et surtout

la fille n'ont pas le droit d'avoir des rapports sexuels avant qu'aient été accomplis les
rituels et les cérémonies de mariage et même la consécration officielle religieuse. C'est
l'union consacrée qui crée ipso facto leur atnliation a un groupe et légitime leurs
descendants. Ces collectivités consacrent ainsi la primauté du social sur le biologique pur.
L'accomplissement de la personne repose nécessairement sur la procréation. La vie sans

en-

perd son sens. L'enfant est voulu et sera aimé. Il portera un nom I'insc~ivantdans un

groupe où l'identité sociale renvoie à une lignée d'ancêtres. Mariage et procréation sont
des devoirs à l'égard de ceux qui les ont précédés dans l'existence. L'absence de
procréation est un crime contre eux. Ainsi, le désir et le devoir de descendance deviennent
aussi des désirs et des devoirs d'accomplissement.
Le devoir envers ceux qui les ont précédés est donc aussi un devoir envers soi-même, en
tant qu'ancêtre en devenir. Être honoré de son vivant et être honoré après sa mort

supposent d'avoir accompli son devoir de procréation et d'avoir eu une descendance qui,
transmettant la vie reçue' permettra à la lignée de continuer d'exister. Ainsi, l'enfant est
inscrit dans une descendance qui signale un continuum. Ce qui assure son existence à part
entière est l'attribution d'une identité sociale reconnue par tous : le nom qu'il porte. La
filiation n'est donc jamais un simple dérive de l'engendrement.

L a filiation équivaut aux droits de succession, d'héritage, de reconnaissance du groupe
social auquel on appartient. Dans un système patriarcal, la filiation ne repose que sur le
seul sexe masculin, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui transmettent la filiation. Quant

aux filles elles appartiennent bien par naissance au groupe de leur père, mais les garçons
qu'elles mettent au monde appartiennent au groupede leur père et leurs filles au groupe de
filiation de leur éventuel mari. Dans ces croyances et comportements est en jeu le corps

complet des représentations autour de la différence des sexes.

Le père et la mère contribuent différemment à la formation de l'enfant parce que « fa
parenté putemelie est plus forïe que la purenté maternelle )) (38). Dans ce système ou
prime le lien agnatique de filiation, Le père possède l'exclusivité, la mère ne prête que son

corps au développement du f-s.

il s'agit toujoun d'une affaire d'hommes, puisqu'une

femme tient son sang de son propre père. Il est donc possible de mettre en parallèle la
constitution de I ' e W et les régles d'alliance pour comprendre que « 1'examen médical

prémrptui n ksî p nécessaire entre cousins puralleles patrr-linéaires; le sang est pur »
(16,

m.

La société musulmane n'interdit pas les unions consanguines entre cousins germains : « O
toi. le Prophète! Nous avons &clwé licite p

o

loi,
~ les èpuuses ~~~(~qlleZZes
tu 4~ &Inné leur

douaire les captives que Dieu r 'a destinées, lessfies & ton oncle paternei, Iesfiles de tes

ûmtes paternelles. les files de ton onde maternel, les files de tes tantes patemelZe »
QUUUQ 50). Dans cette société, le iien agnatique de filiation prime et il est aussi bien

fondé sur le sang que sur la « parole », c'est-à-dire sur la volonté et la reconnaissance
publique du Lien social (Héritier, 1996). La filiation sociale est fondée sur le sang transmis

et sur la parole, volonté exprimée par le groupe. C'est donc le sang et la parole qui font la
filiation.

En définitive, le système patriarcal de Chmistar et de Tarayya réussit à combiner de façon
fort cohérente la résidence, la filiation et le principe d'autoritéy et la transmission des
propriétés. En effet, les terrains seraient préservés et non fragmentés. Le groupe de
résidences forme presque inévitablement une unité patrilocale, de sorte que les hommes du

patrilignage se trouvent réunis pour exercer conjointement l'autorité (Fox, 1972). Si les
cousins peuvent s'épouser, le groupe n'aura aucun besoin de chercher des conjoints a
l'extérieur : « Chanceux est celui qui a une cousine convendle p

r se mmier avec elle N

(19, H). Dans un autre sens, celui qui commet une faute entraîne toute sa descendance

patrilinéaire à porter cette nuite. « Un seul g m h @tele nom & tour son patronyme » dit

un proverbe libanais. Ainsi, un fait individuel a des conséquences coiiectives.
9.13 La procréation entre les coûts et les bénéfices du mariage endogame

Si la santé devient la valeur suprême, ne pas ê e en bonne santé deviendra une lourde faute

d'où naîea un sentiment de culpabilité. Chaque parent souhaite avoir une progéniture
« parfate », en « excellente santé ». La naissance d'un enfaot ayant une pathologie

congénitale est un choc pour les paremts. Par conséquent, le désir de domer la vie se
transforme en un souhait de mort quand un enfant est atteint d'un grand handicap.

Cependant, il existe selon le savoir populaire plusieurs systèmes explicanfs de l'échec d'un
couple endogame à procréer un enfant en bonne saté. Les explications «anciennes »
tiennent compte de la volonté divine, des maléfices naturels @ersonne envieuse) et
surnaturels et enfin de la relation sexuelle conjugale durant les menstruations (sang impur).
Cette théorie ignore le mécanisme biologique de la findation.

D'autres idées a moins anciennes » ont trait aux phénomènes organiques tels que la tare
héréditaire, l'incompatibilité des sangs la f~blesse
de la semence (sperme et ovule). Quant
aux idées modernes, elles se rapportent a Ia liberté sexuelle, aux médicaments

wntraceptifs, à la poilution. Mais ces idées (les anciennes, les moins anciennes et les
modernes) sont inévitablement associées à une idée surnaturelie qui détermine ultimement
I'issue de l'acte procréateur : c'est la puissance et la volonté de Dieu.

Radi (in dir. Benoist, 1996) condate que le surnaturel intervient pour domer du sens ou

une explication à des maladies considérées comme naturelles, et préserver l'espérance
quand les maladies ne peuvent être guéries. Quant à la maladie d'origine surnaturelle, elle

appartient au monde subjectif de la cultureyexprime une conception des relations sociales
et ajoute de sens quand les explications naturelles font défaut.
Comment résulte maimenant la conception? C'est ici que le discours est axé air le rapport
entre deux sangs, puisque dans le mariage et dans l'acte de procréation il y a l'union de
deux sangs ('entier, 1996 : 103). Le fait que le mélange du sang soit toléré, i condition
d'être officialisé, montre que le mariage vise le maintien de l'organisation sociale et
I'identite du groupe d'appartenance. Le sentiment d'intégrité collective peut être préservé
grâce au mariage endogame.
L'enfant qui naît procède d'un rapprochement au cours duquel passe du corps masculin au
corps féminin une substance nécessaire à la création du nouvel ê e vivant, mais qui n'est

semence », le sperme (Héritier, 1996 : 133). Et au coeur des

pas du sang : c'est la

représentations populaires occidentales antérieures le sang paternel est porté par le
sperme.
La religion pose des interdits sexuels parce que la malformation de la progéniture est aussi
liée à la s e d i t é . Des craintes d'ordre saaiel existent dans les rituels conjugaux, car la
sexuaiité est associée au sang.

La rencontre semelle doit avoir lieu a un moment favorable, soit en dehors de la période
des menstruations selon les indications musuimanes. Ii est dors impossible pour le sperme
et le sang menstruel (qualifié d'impur) de coexister : Selon notre religron, c 'est interdit à
une

femme de faire le rapport sexuel avec son inmi en étant h

s lu période des

rnertstruatibm. Si cela mrive, le bébé sera maIfonné. Ce ne sont pas des i ~ o m t a t r o ~ ~ ~

médicales. N m évitons cela puisque c'est interdit. La religron collslllSl&re que la fmme

impure ne dma p faire le rapport sexuel mec son m m 'puisque cela aboutira à m

~~ cher le bébé :

dhs

la vire, l'ouïe. .. N (38, F). Si l'interdit est enfiint, l'enfant

éventuel sera immédiatement condamné. Une femme nouvellement accouchée redoute la
visite de la femme « impure », car le bébé pourra être pris par la démone féminine. Le
champ d'application des maléfices s'élargit jusqu'a la maladie et la mort de I'enfant. La
femme est donc porteuse de deux valeurs antinomiques dont l'une est bénéfique et l'autre
malefique : la fëcondité et la sorcellerie (Héritier, 1996).
À propos de ce

(<

représentation une

démon » féminin, Héritier (1996) repère dans le guide collectif de la
malveillance de la féminité à l'égard de la transmission de la vie ».

Elle insiste sur le fait que la ftkondite est une flaire des femmes transmise par voie

utérine. Ainsi la femme apparaît comme éminemment ambivalente, à la fois mère et
femme, donnant la vie, mais pouvant aussi nuire à la fonction biologique de procréation et
de nourrissage. L'oppression qui amive par la femme ne serait-elle pas ce qui souligne la
dichotomie dans la femme ?

Concernant les représentations des maléfices, selon Chamoun (1973), la fonction naturelle

de la femme, sa fécondité, son enfantement, la lie à la terre et c'est cette fkondité même,

dont elle a la garde, qui la pousse à se protéger par le recours aux puissances maléfiques.
Par contre, l'homme moins lié organiquement au processus de l'e~fàntement, serait de ce
fait, à l'abri de certaines formes de ces représentations. Également, la femme serait plus
croyante en les maléfices que l'homme, puisqu'elle est plus dévote, plus pratiquante, moins
instruite, centrée sur son univers intime et enfin, moins en relation avec le monde extérieur.
Dépendante a soumise, elle recourt plus facilement aux représemations maléfiques dans la
conduite de leur vie.
Des représentations peuvent conduire à des interprétations culpabilistes des phénomènes.

Par exemple une fille dont les fréres cadets meurent quelque temps après leur naissance
peut être responsable de la catastrophe qui frappe la famille et mal jugée par ses parents
(El-Husseini, 1980). Par contre, un garçon n'est pas du tout responsable de la mort de ses
cadettes. Durant le cycIe menstruel, la femme est souillée et porteuse de malheur. Elle doit
6tre d'une grande discrétion

a d'une grande humilité, car toute attitude flatteuse provoque

dangereusement le mauvais œil. L'épouse est responsable du mal dom s o e e son mari.
Ainsi, ces représentations transmises de génération en génération préconisent la supériorité
masculine.
Le produit tt mal formé », le monstre, est une sanction de Dieu. II se peut qu'un nouveau-né
ne soit pas conforme à la nature de son espèce puisque Dieu peut mêler les espèces. Ce
modèle interpréta. privilégié par les sociétés traditio~melIes a fait ressortir la
prépondérance du rôle de Dieu dans la genèse de la pathologie congeaitale. Cette
pathologie est l'accident qui sunrient par hasard, la fatalité contre laquelle on ne peut rien.
Toutefois, l'attitude prescrite aux parents est celle de la résignation, à savoir éviter toute
révolte et toute perturbation de l'ordre social et se conformer à la volonté de Dieu. Une
réaction caractéristique de l'entourage est de déresponsabiliser les parents : tc c 'est comme

ça qa 'il est né »; le groupe ne culpabilise pas l'individu.

Toutes les représentations imposent aux gens des modèles de conduite. En f
a ils
recourent à des solutions telles les amulettes qui ont, semble-t-il, beaucoup de vertus, car
elles contiement la plupart du temps une écriture sainte qui protège contre le danger. Ils

recourent aussi à des techniques verbales ou encore au f& de toucher du bois qui exorcise
le mauvais œil. Par exemple, une femme parlant de ses enfants et voulant les protéger dira :
«Min g h r chm D (Sans mal aucun) et cherchera à toucher du bois. Il y a des rituels
folkloriques dont il est souvent dinicile de dire s'ils sont d'ordre religieux ou maléfique.
Cependant, les représentations associées aux rituels, wmme d'ailleurs certaines données
des discours, nous obligent à considérer l'aspect collectif des choses.
L7insmictioo,prise au sens strict de l'apprentissage intellectuel transmis par les canaux de
la scolarisation, est, avec d'autres médias, l'axe central d'une transformation des
mentalités. Cependant, le niveau de scolarisation acwmpli joue, lui aussi, un rôle
déterminant. L'apport d'une scolarité primaire n'est en rien comparable avec le contenu
scientifique d'une formation universitaire. Nous constatom également wmme Chamoun
(1973) que les représentations maiéfiques ne disparaissent jamais totalement avec

l'accroissement du niveau de formation intellectuelle tel qu'exprimé par une étudiante
universitaire ( I 'écriture maligne, que Dieu soit luué, peur être me question vraie, petit être

me question fausse [...]. L 'écriture esi c o n v a i h ~ m t eq u d on vars raconte des cas
d'enfants guéris...) (J?, 27). Par contre, l'instruction diminue sensiblement le taux de ces

représentations chez la personne. La tendance à wmaÎtre les choses par leurs causes
réelles, normalement contenue dans la formation intellectuelle acquise à l'école ou dans le

cadre de I'unversité, facilite le dépassement de ces représentations, mais leur disparition
n'est jamais totale.

Il est apparu avec évidence à Chamoun (1973) que toutes les représentations, ayant trait à
la vie et à la mort, résistaient fortement à I'information intellectuelle de l'esprit, parce que
leur impact sur la psyché relevait moins de la sphère rationnelle que de la sphère
proprement affective. Dans ce sens, c'est la situation de l'ensemble de la vie affective,
fortement conditionne par les cadres sociaux de l'existence quotidienne qui sera pour la
personne, la condition de base de ses représentations maléfiques. Certains aspects de la

personnalité- exclusivement appréhendes dans les zones les plus inconscientes de la
psyché- paraissent c o n d i t i o ~ e rl'existence. Également, les propos de la répondante
universitaire : i(if f~ qu 'ily oit (a? lafoi. Ceci repose I ' d e et le cœur M (27) rejoignent la

constation de cet auteur que le mauvais œil n'est opérant que pour celui qui y croit.
Notons que les médecins et les biologistes sont bien conscients des conséquences
biologiques du mariage endogame sur la santé des descendants. Malgré cela, un médecin,
l'expert du

savoir savant », capable d'établir un lien Logique entre la connaissance et le

comportement, a exprimé ouvertement et clairement sa a sympathie N a l'égard du mariage
endogame qui est ancrée en lui et chez les gens de son d i e u . De là décodent une
ambivalence et une contradiction entre le savoir et I'attitude. Le comportement qu'il
adopte est à l'encontre de sa connaissance.
La plupart des fiancés savent ou entendent dire que l'atteinte d'un enfant par une maladie
congénitale ou une malformaiion pourrait être causée par la consanguinité quand la parenté
est a double », c'est-à-dire qu'elle est à la fois du côte paternel et du côté maternel. Ils se
basent sur la similitude de sang. D'ailleurs, l'image du sang se situe entre deux pôles
opposés : la similitude et la dissemblance.
En f i t , une maladie génétique serait le produit de la rencontre de deux personnes qui
créent une association de chromosomes introduisant de l'impureté, de la maladie. Par le
biais de l'examen médical prénuptial, considéré comme du a nouveau » et comme le
symbole de la modernité, la médecine intervient pour tenter de freiner cette pratique
matrimoniale millénaire. Paradoxalement, il semble que cet examen I' encourage
aussi : a S 'il n 'y avair p eu I 'W,
fe mariqge d o g a n t e auraif hissé
L'examen médical prénuptial s'assimile

N

(27,

F).

l'épouse étrangère : il est un élément étranger au

système, extérieur à la tradition alors qu'il devrait en faire partie. Certains fiancés sont
même prêts à adopter des solutions (traitements médicaux, bigamie' fdsification des
résultats) afin de se marier si I'examen ne s'avère pas bon. Toutefois, la collectivité semble

aussi &re parvenue à l'intégrer de façon a ce qu'il ne perturbe pas les traditions et qu'au
contraire, il en fàvorise la permanence.
Ainsi, paradoxalement, les fiancés accordent une très grande importance à I'EMP. Ils lui
amibuent une fonction de réassurance pour garantir le maintien de leur pratique millénaire.
À l'origine, cet examen avait un mandat de « dissuasion » et non de persuasion : « L 'Eh@
a été inposé o f n d'eâiayer les gens cAr mmkge endogme. Au conmire, cet examen
encomage cettefonne rie mariage » (27,F).

Les « bons » résultats de 17EMPtransforment la peur des fiancés en paix et en espoir en
leur avenir conjugal et parental, mais les « mauvais » résultats ne détournent pas les fiancés
de leur projet. Ils ne veulent pas rompre leurs fiançailles pour une double raison: leur
attachement à leur partenaire et leur croyance en la volonté de Dieu.

Les chefs religieux, les médecins, les biologistes, les travailleurses sociales, les fiancés et
le groupe de mères savent à des degrés divers que la consanguinité a des répercussions sur
la santé des descendants. Or, la préservation de l'intégrité de la collectivité occupe une
place très importante dans ce milieu. De plus, la volonté de Dieu prend le dessus par
rapport aux phénomènes de la vie en général et à la maladie en particulier.

Une dualité s'impose : celle de la reproduction sociale et de la reproduction biologique
sans faille. Les règles physiologiques régissant la circulation des gènes invitent a la
diversité des unions alors que les règles sociales concernant les alliances invitent au refus
de ce qui est étranger. Par contre, la représentation sociale telle qu'elle a été élaborée

applique aux gênes les règles régissant les alliances. Autrement dit, les mêmes logiques

sont attribuées aux gènes et à i'alliance : il ne faut pas créer d'impuretés en introduisant les
gènes étrangers; et c'est créer de l'impureté en laissant entrer des étrangers.
Entre les bénéfices du mariage endogame et ses coûts (les conséquences biologiques chez
les descendants), il existe un parallélisme : l'un et l'autre dictent des conduites, imposent
des règles et des exigences. Mais au bout du compte, le mariage endogame demeure une

pratique vaiorisie puisque chacun des acteurs participe à son maintien. Comment expiiquer
que les médecins ignorent le conseil génétique qui est nécessaire aux fiancés eadogarnes et

qui figure dans le certificat médical? Les fiancés endogames sont laissés à eux-mêmes et
les chefs religieux, les médecins, les biologistes et les travaüleuses sociales finissent par
douter de l'efficacité de L'EMP.
Le mariage endogame offie aux couples endogames, à leurs parents et a la coliectivité
d'importants bénéfices : la sémite, la cohésion au sein du clan, la préservation de la
coiiectivité, de son identité, de sa représentation, de ce qu'elle est et de ce qu'eue doit être.
Étant domé que l'instabilité politique au Liban, est aussi chronique que son histoire,
l'identité communautaire et régionale prime.
Quant au revers de la médaille, le son de l'edmt atteint par une maladie génétique liée au

mariage eadogame est de lui souhaiter la mort (la mort est preyérable à lu smflance. vaut

mi-

p*ilmeurre). Une question se pose si nous avons le droit de choisir à un être

humain sa s o u ~ c et
e de souhaiter sa mort Ce côut ne sera41 pas un aspect central

pour contrebalancer les bénéfices du mariage endogame! En fait, la stratégie du ministère
de la Santé consiste à prévenir la naissance de sujets déficitaires, dont l'existence
largement dépendante des soins médicaux constiturait un lourd Eirdeau pour l'État, la
société et la famille.
L'évolution de la génétique conduit le médecin à engager son pronostic pour un être qui
n'existe pas puisqu'il s'agit généralement de se prononcer sur l'issue d'une éventuelle
grossesse à venir. Nous espérons que la génétique permettra au médecin de guérir et de
traiter. Des auteurs avancent simplement qu'il serait plus logique de sélectionner les

embryons sains, plutôt que de s'acharner à traiter ceux qui sont atteints (Mélançon, 1994).

Parier de génétique, c'est atteindre la personne dans ses origines, sa vie et son devenir.
Chacun de nous est un être original, unique, qui n'a pas son pareil au monde, résultant de
la combinaison aléatoire de gènes au terme de brassage méiotique paternel et maternel.

Cependant, l'intégration des femmes à l'enseignement supérieur et au marché du tra-

de

même que l'amélioration de la qualité de vie et l'augmentation des côuts qui s'y rattache
vont modiner le projet d'enfantement. Les femmes enfbteront à un âge plus tardif et le
couple ne projetera plus avoir beaucoup d'enfams (que
coqle se +se

In prméattun

soit linrilée, que le

& &ux ou bwïs en$mts. C'est bon pour phsieurs rai'som; surtotit sur le

plan économzque). Dans ce contexte, la venue d'un enfant handicapé ou atteint de maladie
génétique devienàrait encore plus lourde à la famille étant petite de taille qu'à la fimille
grande en regard de l'investissement aEectif des parents.

Le respect de la personne et de son autonomie, par conséquent, son droit au consentement
libre et éclairé devrait êae un des principes fondamentaux de la bio-éthique. Pour les
fiancés, la médecine est à la fois source d'insécurité avant I'examen médical prénuptial et
source de sécurité après cet examen.

Il semble que les autorités sanitaires tentent de s'imposer progressivement comme les
détenteurs de la a vénté 1). Elles sont supportées en cela par la science, notamment
l'épidémiologie médicale et la génétique. Par ailleurs, ces autorités s'inscrivent dans une
relation complexe et compétitive avec les autorités religieuses qui sont a d l e m e n t les
détenteurs de la a vérité 1) et supportés en cela par une longue tradition religieuse peu
perméable a la modernité. La morale médicale selon Laplantine (1992) est vécue comme
une entreprise de socialisation imposant à l'être humain des règles de conduite a ses
propres valeurs. Étant responsablesy l'individu et le médecin prennent la place qui était
traditionnellement assignée à la divinité elle-même. L a prédestination théologique nous
apprend d'ailleurs que le destin déresponsabilise l'individu.
En définitive, il p m n t que les fiancés endogames n'éprouvent pas le désir de partager le
même patrimoine génétique, mais plutôt le désir de rester dans la continuation de la lignée

et d'appartenir à cette lignée qui est pour eux source de sécurité e$ facteur essentiel a la
réussite de leur mariage. La pratique de l'endogamie vue comme un idéal est destinée à
préserver la sphère wlective

sacrée 1). Elle permet la reproduction des rapports de genre

et assure la cohésion sociale dans un pays souvent déstabilisé par des codits ethno-

religieux. Toutefois, certaines croyances, valeurs et amtudes des fiancés endogames
présentent aussi des dissemblances qui peuvent être des indices d'éventuels changements.

Nous sommes conûontés à un discours interprétatif qui présente l'origine de l'événementmaladie. Le médecin &/ou le guérisseur déterminent la cause de la maladie ou la mort. Si
le guérissair juge qu'il s'agit de mauvais œil, jamais la coiiectivité ne culpabilisera les

parents de I'enfht malade ou décédé. Dans ce système, la cause du mal n'est donc jamais
l'edant mais a l'autre

))

: Dieu, les maléfices, les parents, les aïeux, l'environnement, etc.

Cette idée signifie que la notion de culpabilité n'est pas exclue pour les parents

endogames. Eue n'évacue pas la notion de la fàute comme celle de la responsabilité.
Toutefois, le sang joue un rôle déterminant dans la représentation de la maladie liée au
mariage endogame. D'oii viennent ces représentations, comment et pourquoi elles
apparaissent et s'organisent telles que nous les avons découvertes?

9.2 La const~ctionsocioculturelledes représentations socides du mariage endogame
et ses conséquences biologiques

Les discours des fiancés endogames et du groupe des mères nous permettent d'observer

comment se produisent et fonctionnent des représentations dans un espace social donné.
Cette distance entretenue face au savoir scientifiquement établi et reconnu favorise la

constmction originale d'une pensée destinée à maîtriser les données de l'expérience
objective, du vécu et des Mormations reçues. Ceci rend compte du fat que certains aspects
des représentations sociales sont explicitement véhiculés dans les discours et d'autres

inscrits dans les pratiques.

La communication sociale revêt une particularité importante. En divers moments de cette
étude, l'échange entre les fiancés effrayés par le sang a été une nécessite pour surmonter
les craintes reliées à I'EMP. Égaiement, le dialogue entre les fiancés et les aînés a été utile
pour obtenir des réponses à des questions telles que la cause d'une atteinte d'un enfant par
une maladie congénitale.

Les infomatious que les fiancés ont partagées sur le mariage endogame, sur le cousin, sur
l'étrangère sont interprétées comme étant un signe de leur intégration dans l'univers du
village. Ii y avait une suite, une cohérence dans le discours social, au point que durant les
entrevues nous avons souvent eu le sentiment d'entendre la même personne parler,
poursuivant de l'un à l'autre un dialogue continu où une question soulevée par une
remarque faite ici, trouvait réponse dans une déclaration faite là. Comme si la description
de la représentation du mariage endogame, de la maladie Liée au surnaturel, au biologique
se déplaçait dans une matière discursive, homogène.

Le mariage endogame s'organise autour des distinctions exprimées entre la cousine et la
femme étrangère. La réticence manifestée par la collectivité à l'égard des étrangères laisse
à penser qu'il existe une dinérence radicale entre elles et la cousine. Cela dit, les

représentations sociales sont en rapport avec les conduites et servent donc de guide
d'action. Les modèles du mariage endogame que nous avons nommé le mariage sécwitaire

et le mariage risqué donnent une vue fidèle de la façon dont représentations et
comportements sont liés, illustranty par ses aspects structuraux et instnimentaw, les
processus d'objectivation et d'ancrage dégagés dans la théorie des représentations sociales.

Une autre particularité découle de la connaissance développée par la collectivité. Cette
wmaissance se fonde sur les expériences et les observations et s'oriente vers la pratique
dont les règies et les recettes se transmettent d'une génération à l'autre : par exemple' la
relation de la bru parente avec ses beaux-parents, le traitement a la prévention des atteintes
chez l'enfant. C'est aussi une connaissance construite à partir d'éléments divers et qui
s'apparente au « bricolage » dont parle Lévi-Strauss à propos de la pensée sauvage
(Jodelet, 1989).
Relativement à l'incomu que constitue l'étiologie de la maladie génétique, la collectivité
recourt à l'explication surnaturelle et aux manières de traiter et de prévenir la maladie. Les
contenus de représentations qui sont forgés de la sorte forment des assemblages de divers
constituants de la représentation et de leurs relations qu'il est aisé d'identifier dans les
discours.

Grâce aux connaissances transmises par les aïeux, les parents, le voisinage, les médecins,

les enseignements religieux, les observations, les expériences et les informations
médiatiques, les représentations sociales du mariage endogame et de ses conséquences
biologiques se sont constituées et se sont maintenues. Les images se construisent et se
codifient selon des conduites obligées, des nomes sociales établies et exercent une
pression à laquelle même les plus Uisuuits de la collectivité finissent par se conformer.
Ce processus de consolidation des manières, du passage de la recette à la règle est accentué
par leur transmission d'une génération à l'autre. L'obéissance aux modèles imposés par les
aînés, en vertu du principe d'autorité, est commandée et renforcée par la réussite
d'expériences confirmées depuis longtemps. Les fiancés emploient un langage normatif:
ils parlent de « règles », de « principes B. C'est tout un protocole de savoir, de savoir-vivre,
de savoir-êtrequi se transmet. En fait, partager une idée, un langage, c'est aussi afEmer un
lien social et une identité collective.

Par le biais de la communication se d a s e n t et s'ancrent les modèles de la bru ou du beaufils. Les proassus par lesquels s'opère la transmission des recettes et leur transformation

en système normatif mettent en évidence l'autonomie du contrôle social a sa prévalence
sur la contrainte sociale en matière d'adaptation a la vie quotidienne avec les beauxparents. En même temps qu'elle donne corps par ses barrières concrètes ou symboliques à

la différenciation de l'étiquette « étrangère », la règle de l'écart pose les limites de
l'intégration qu'autorise le bon accomplissement du rôle de «cousin».
Les représentations sociales sur le mariage endogame sont élaborées au cours d'un

processus d'échange et d'interaction. Ce sont ces représentations qui guident les fiancés
dans la façon de nommer et de dé-

les diffërents aspects de leur quotidien et de les

interpréter. Ces représentations circulent dans le discours, sont portées par les mots,
transmises par les messages et les images médiatiques, cristallisées dans les conduites.

Comment en effet effacer les traces que les échanges avec les médecins ont pu laisser dans

la mémoire collective? Bien sûr, l'élaboration du savoir populaire en réponse a la diffusion

des connaissances par les médecins indique que la colIectivité ne retient que ce qui est en
concordance avec ses attentes et préconceptions.
Dans un autre ordre d'idées, la journée

marathon N sur la thalassémie qui s'est déroulée

au Liban en juin 1994 et les efforts médiatiques qui l'ont accompagnée a contribué à créer
une pensée sociale sur cette maladie génétique n sur sa prévention ainsi que sur les
maladies héréditaires. Nous croyons qu'il existe un lien entre ces efforts et la prise de
conscience de la population sur la problématique de la thalassémie. Également7la diffusion
des connaissances sur le VlH et l'application des mesures préventives dans les cercles des
professionnels de la santé a concouru à sensibiliser les gens sur cette maladie.
La formation insuffisante parfois des esperts médicaux et leur mécoLlllSUssance de
l'étiologie de la maladie ont parfois favorisé le recours à 17explicationsurnatureile et le
maintien de la croyance religieuse transmise par le Coran. Ces systèmes interprétatifs
offiaient alors plus de cohérence.

Le discours des médecins semble avou éveillé un peu la conscience du groupe des mères.
Leur discours a pénétré dans le discours populaire et par conséquent ce dernier n'est plus
totalement parallèle au premier:

Quand nous menons noire enfmt m a l d e chez le

mé&cin. il nous &mQnde si nous (lesparents) sommes des endogames. Nous mom appris
que la puenté a des répercuss~~ons
sur les enfans, mais nous n 'avonspar étudié les causes

(de la maladie) ni les symptômes N (38). Mais cet éveil est-il suffisant pour que la conduite
sociale qu'est le mariage endogme change?
Voici, en résumé, les éléments constitutifs des représentations sociales du mariage
endogame et des conséquences bioiogiques de la consanguinité. La première série
d'éléments constitutifs est en rapport direct avec la pratique. II s'agit des informations que
fournit l'expérience immédiate des couples endogames et des parents d'enfants atteints.
Ces constituants proviennent de l'observation quotidienne et se rapportent à des traits

symptomatiques d'une maladie. Une deuxième série d'élémenîs constitutifis réfère aux
croyances et aux valeurs de la collectivite~à son style de vie. Enfin, une dernière série
d'éléments constitutifs concerne la culture locale : l'appartenance islamique de la
collectivité.

La situaîion familiale, le degré d'instruction, le niveau socio-économique influencent peu
l'orientation des attitudes à l'égard du mariage endogame. Quant aux connaissances en

matière de génétique' les fiancés étudiants ont un meilleur savoir et les médecins travaillant
dans les deux laboratoires de génétique, leur savoir est apparu plus consistant.
Les trois dimensions

-

information, image ou champ de représentation, attitude

- des

représentations sociales du mariage endogarne et de ses conséquences biologiques nous
donnent un aperçu de leur contenu et de leur sens. Il nous semble que cette étude sur les
représentations sociales nous a permis de dégager des contenus susceptibles d'être mis en

rapport, de démontrer que ces contenus sont cohérents, structurés et partagés. Autrement
dit, leur construction ne se fait pas dans le désordre et l'adhésion collective a ces
représentations est un moyen de s'aEmer dans son unité et son identité.

L'étude de la genhe de la représentation sociale du mariage endogame et de ses
conséquences biologiques sur les descendants doit aborder cet objet comme un phénomène
ayant une structure et un dynamisme propres et répondre au problème que nous avons
formulé en exposant une esquisse des systèmes étiologiques de la maladie génétique liée à
la consanguinité.
Le mariage endogame et ses conséquences sur la santé des descendants doivent être saisis

comme un tout. Socialement parlant, il acquiert l'unité de signification décrite même s'il
s'est diversifié sur le plan du contenu. D'après Durkheim, ce qui distingue la
représentation sociale de toute autre représentation (Moscovoci, 1965) est justement son
caractère collectif. Elle est sociale en raison de son extension dans une collectivité.
Qualifier une représentation de sociale revient à opter pour l'hypothèse qu'elle est
collective, produite, engendrée, car la personne qui pense le fait avec son bagage social. La

source de sa pensée émerge du milieu social dans lequel elle vit, d e l'atmosphère sociale
qu'elle respire, et elle ne peut penser autrement que selon ce qui découle nécessairement
des influences.
Or, une représentation sociale ou collective est nécessairement soumise a un contrôle

indéfiniment répété : les personnes qui y adhèrent la vérifient par l'expérience propre.
Inversement, même si certaines idées sont élaborées en suivant toutes les règles de la
science, elles détiement alors une autorité fondée de leur valeur objective. Mais il ne suffit

pas qu'elles soient vraies pour être crues. Si elles ne sont pas en harmonie avec les
systèmes de croyances inscrits culturellement dans la coliectivité, c'est-à-dire avec
l'ensemble des représentations collectives, elles seront rejetées. Le contrôle social et le
développement scientifique obéissent à des lois qui leur sont spécifiques.
L'instniction qui est un instrument de formation et une base de la différenciation inter et
intragénératiomelle porte un éclairage complémentaire sur le biologique Elle contribue
néanmoins à modifier les représentations sociales, a la fois la vision de la wllectivité et son
approche du réel : « M-tenmt,

la personne lit, éîudie, enîenzi que c 'est à cause de la

lignée. Les choses ont changé » (1 1, H).Les pratiques comme les valeurs courantes ne

peuvent indéfiniment faire obstacle à certaines évidences scientifiques (Moscovoci, 1965).
Lorsque les fiancés associent le mariage entre cousins bilatéraux à des conséquences
biologiques chez les descendants, ce groupe est en même temps défavorable à cette forme
de mariage.

La formation d'une représentation sociaie des conséquences biologiques de la
consanguinité et le système préventif semblent avoir eu pour effet d'encourager les gens à
contracter le mariage endogame. Autrement dit, grâce à I'exarnen médical prénuptial, le

mariage endogame se fait maintenant sans crainte au regard de ses conséquences
biologiques. Cet examen s'est intégré dans la collectivité comme un guide d'interprétation,
comme une préoccupation de la société. Nous nous permettons de dire que la
représentation sociale des conséquences biologiques est la conséquence d'une
représentation du mariage endogame qui est en voie de transformation.

Une représentation sociale n'exprime pas la situation de la société uniquement telie qu'elle
est, mais telle qu'elle est (c en train de se f&e B. Elle est l'aboutissement de la réflexion et
de I'interaction d'une collectivité diversifiée, guide une conduite et fait circuler des
messages dans un milieu très large. Par sa diffusion, la représentation sociale est devenue

un des fimeurs constitutifs de la réalité et des rapports sociaux.
Nous ne pouvoas ignorer dans l'analyse des représentations sociales l'importance de
l'histoire individuelle avec ses liens et ses réactions aux contraintes sociales. Le sujet
retient d'une manière sélective une partie de l'information circulant dans la société.
Ajoutons que la part de 1 '((individuel » ou du

social » dans ces processus est

probablement inégale et dépend à la fois de la nature du système cognitif et de la structure
de la société. Nous constatons que l'objectivation a pour point de départ un agencement
particulier de connaissances concernant l'objet de la représentation sociale.
Les lignes de force du contenu de la représentation sociale se dessinent clairement lorsque
nous demandons aux fiancés de décrire leur expérience de fiançailles endogames. Une
description s'est distinguée des autres, a savoir celle par laquelle les fiancés ont placé le
mariage endogame dans un cadre préférentiel. L'examen médical prénuptial apaise la
crainte des conséquences biologiques de la consanguinité, mais la volonté de Dieu reste audessus de tout Le recours à la fois à la religion et à la science dans le discours démontre la
complexité du phénomène.
Le sang peut être compris, interprété ou communiqué en termes de
a

même sang » et de

sang différent )) parce que ces notions sont répandues, admises. Bien entendu, cette

pénétration verbale est variable. Par exemple, le niveau d'instruction peut être un facteur
diffërenciateur. À plusieurs reprises (voir le chapitre VIL), nous avons mentionné la
présence simultanée de I'ElW? et de la volonté de Dieu dans le langage courant.
L'imprégnation du vocabulaire

((

sang incompatible »,

transmission du diabète, WEI,

thaiassémie » sont des symptômes de l'expansion des idées médicales. Chaque terme se

consolide au cours de son emploi, de sa compréhension dans une collectivité qui l'admet à
ce titre.

En analysant le processus au

cours duquel les fiancés s'appuient sur des ùifomations

sélectionnées, les extériorisent et les ordonnent en système cohérent, autonome, nous nous
rendons compte partiellement de la façon dont se forme une représentation sociale. Les
catégories et les entités socialement engendrées marquent I'objectivation Si celle-ci

srplique comment les éléments représentés d'une thémie s'intègrent en tant que termes de

la réalité sociale, l'ancrage permet de comprendre la façon dont ils contribuent à exprimer
et à constituer des rapports sociaux Un autre aspect de l'ancrage est de nature

psychomciologique : les fiancés de la présente chde expriment en leur nom et au nom de

leurs parents et des gens du milieu, leur appréciation du mariage endogame, de la sécurité
des conjoints et de la cohésion de la collectivité.
En tant que système d'interprétation, la représentation sociale du mariage endogame a de
ses conséquences biologiques sur les descendants devient une médiatrice entre les
membres des deux collectivités de Chmistar et de Tarayya : une médiatrice générale par
l'étendue de son horizon et collective par sa puissance et son origine (Moscovici, 1965).
Après tout, cette représentation sociale est déîefminée par la structure de la société
libanaise villageoise.

Chapitre X

Des perspectives de stratégies d'action pour
le développement de Chmistar et de Tarayya et pour l'intervention
sociale

À cette étape de l'analyse, nous ressortons brièvement les éléments socio-éconornico-

politiques et législatifs qui favorisent le maintien du mariage endogame, avant de proposer

des recommandations en ce qui a trait à l'application de l'examen médical prénuptial et à
l'intervention sociale. Nous avançons ensuite les limites de la présente étude. En dernier
lieu, nous suggérons des pistes de recherches ultérieures.
10.1 Un survol sur le contexte socioiconomico-politiqueet législatif au Liban

L'analyse des propos des fiancés mus a permis de constater que la question de la sécurité
est très importante et que sa quête constitue un élément explicatif du recours au mariage
endogame. Un chef religieux nous confirme cette constatation par sa conviction que le
maintien de la vie au Liban est la question majeure :

Ce qui nous préoccupe pour le

moment, ce sont des questions encore plils imporfantes (que le mariage endogame) : nous
ne m o m p si nous allons demeurer vivants &as ce pays étant donné les menaces qui
font face au Moyen-Orient n (3 1).

Les images des millénaires mouvementés et secoués par de graves crises restent dans la
conscience des Libanais : c'est pourquoi la notion de a sécurité n est omniprésente dans
leur imaginaire collectif. Également, la formation du peuple libanais s'est produite sous des

régimes d'occupation de type colonial ainsi un problème d'identité s'est posé et se pose à

ce peuple.
Sur l'instabilité politique se greffe une instabilité psychologique et économique qui
handicape la vie personnelle et collective du Libanais. Par conséquent, la quête de la

sécurité s'accentue de plus en plus et se traduit par le recours au mariage endogame
considéré socialement wmme une source de sécurité. Pour mieux comprendre le contexte

socio-économico-politique et législatif actuel qui fivorise la pratique du mariage
endogame, nous jetterons uo bref regard sur les changements qu'a subi ce contexte au
cours de l'histoire moderne du Liban

Avant 1975, les différentes communautés vivaient ensemble dans un pays gouverné par un
État à caractère démocratique. Le Liban profitait d'un climat de toiéraace qui permettait à
des communautés de cultures différentes de vivre ensemble sans se confondre et sans se

nier. Il a joui d'une prospérité et d'une croissance économique reliées relativement à la
stabilité politique.
La ville de Beyrouth était l'une des capitales les plus occidentalisées et les plus

modernisées

du

Moyen-Orient.

Le

développement

remarquable

du

système

éducatif (établissements scolaires et d'enseignement supérieur) est un des principaux
témoins de la modemité. En outre' la création littéraire et aristique, et l'industrie du livre
w b a i t cette ville dans sa place de capitale culturelle et de laboratoire d'idées des

Arabes, et l'imposait comme une métropole culturelle à l'avant-garde de la crbtivité. En
plus, le Liban devenait le seul espace libre d'échanges d'opinions avec la généralisation
des régimes autoritaires au froche-Orient.

Beyrouth écrasait par son poids non seulement les autres villes du pays mais également
toutes celles de la région ou elle était sans rivale. Son réseau de communications, son port,
son aéropoq ses routes internationales la reliaient jusqu7aw pays du Golfe. Les grandes
agences internationales des Nations Unies s'y étaient installées. Le cadre législatif

économique libéral (à l'inverse des pays environnants) est propice à l'initiative
individuelle et privée des Libanais exploitant au maximum les opportunités politicoéconomiques et les possibilités financières et économiques sans limites engendrées par le
pétrole du Golf

Bref, Beyrouth était devenue le centre culturel et nnancier de la région L'économie
libanaise dépendait excessivement de l'extérieur. Le voisinage du Liban ne constituait pas

un espace politiquement homogène. De plus, il fbt souvent le théatre de bouleversements
violents, tant politiques qu'économiques.

La forte disparité régionale caractérisait l'espace économique libanais. La majorité
écrasante de l'activite économique se concentrait, en effet, dans une partie minuscule du
territoire libanais : l'agglomération b e y r o u ~ e .Dans cette dernière, on'trouvait la quasi
totalité de l'activité tertiaire toumée vers l'extérieur (activité bancaire, commerce extérieur,

tourisme) ainsi que vers l'intérieur (administration, établissements d'enseignement
supérieur, services sociaux et de santé). Enfin, 70 % des établissements industriels se
concentrent dans cette agglomération (Issa, in dû. Kiwan, 1993).

La concentration de l'activité économique et sociale fut à son tour à l'origine de l'exode

rural. Les inégalités sociales et régionales prenaient des dimensions particulières, car elles
refiétaient les couleurs communautaires. Les régions les plus défavorisées étaient à
majorité chiite. De plus, les chiites constituaient la majorité de la population des
bidonvilles autour de Beyrouth. Donc, le Liban a connu une croissance rapide, extravertie
et donc fiagile, une croissance qui a connu de grands déséquilibres sectoriels, régionaux et
sociaux.

Malgré I'encadrement du social par les communautés et les civils de la société libanaise,
on peut repérer l'éveil d'une sensibilité au sein de l'État. C'est la période allant de la fin
des années cinquante jusquyaux premières années soixante qui correspond au mandat du
président Chéhab, qui va voir apparaître un engagement de l'État pour le social. Cette
orientation du régime Chéhab était la volonté de construire un État moderne orienté vers

I'élaboration d'une politique publique cohérente et stable, et le développement social. Le
développement social des régions était un des principaux objectifs. Plusieurs organismes et
offices furent mis en place tel que l'Office du développement social.

-

Suite au déclenchement de la guerre en 1975, un phénomène très grave qui a touché la
poluiation libanaise a été le déplacement massif de centaines de milliers de Libanais
arrachés à leurs villages et villes, quand ils n'étaient pas massacrés. Les survivants ont vu
leurs régions ravagées ou occupées. Leurs habitations, leun terres, leurs écoles, les
entreprises agricoles, industrielles ou de services ont été détruites, pillées ou occupées. D u
jour au lendemain, ces populations ont perdu leurs ressources. Eiles se sont trouvées sans
revenus, sans logement, sans écoles, sans couverture sociale et sanitaire. Elles ont tout
redémarré à zéro. Ce sont près de 800 000 Libanais, soit plus de 30 % de la ppulation qui
ont ainsi été déplacés et wnfrontés à des problèmes dramatiques.

Un autre phénomène qui est celui de l'émigration est apparu. Plus du tiers de la polulation
du pays ont quitté le Liban depuis 1975 (Labaki in dir. Kiwan, 1993). Ces émigrés ont été

en majorité des hommes jeunes, actifs et qualifiés. Le rôle économique régional du Liban a
été largement atteint par I'hémorragie de son potentiel humain et la destruction de ses

infiastrucnires. Il a pratiquement perdu sa fonction de relais économique entre les pays

industrialisés et les pays de l'Orient.
Au niveau macroéconomique, tous les facteurs conjugués provoquant la dégradation du

potentiel productic ont entraîné une baisse de la production et des revenus dans tous les
secteurs, ainsi qu'une détenoration des paiements extérieurs et des finances publiques.
D'où un chômage et un sous-emploi important, ainsi qu'une dégradation de la valeur
intérieure et extrieurs de la monnaie menant à l'hyperinflation. Les conséquences ont été
une baisse énorme des salaires réels et de la qualité de la vie, ainsi qu'une augmentation de
la dette publique et une fonte des réserves en devises.
L'après-guerre se caractérise par des problèmes sociaux accnis et par des problèmes
spécifiques supplémentaires : I'augmentation évidente du taux de chômage, de la
paupérisation massive, de la détérioration des semices de l'éducation et de la santé,
auxquels il faut ajouter les problèmes liés à la situation des déplacés et la réinsertion
sociale et professionnelle de la jeunesse qui a subi la guerre.

La dette publique globale interne et externe a triplé entre la f
k de l'année 1994 et le mois

de mars 1998 et les investissements sont absents (Marom, in dir. Ssimaha-Kahi, 1998 : 60).

Des usines fenwnt l e m portes et licencient les employés. De jeunes universitaires
détenteurs de hauts diplômes émigrent à la recherche d'une sécurité et d'un travail. Les
produits libanais agricoles et industriels ne trouvent pas de marchés a l'exportation. De
plus, l'État n'assure aucune protection face à l'importation des produits étrangers, et tout
particulièrement aux produits syriens.
De même, la main-d'œuvre libanaise est remplacée spécialement par la main-d'œuvre

syrienne qui se contente d'une rémunération modeste en raison du décalage du pouvoir
d'achat entre les deux pays. Voici ce que des personnes de Chmistar et de Tarayya ont
exprimé : « Que I gtat intervienne pour protéger notre proàùction ugrïde contre

I 'importafionrie Iapr&ction

despays uvoisimts ».

Au sein de l'État, les deux conceptions de l'État coexistent : les partisans d'un État néo-

libéral et les partisans de l'État Providence. Les institutions religieuses s'affirment
toujours, pparfois à travers d'imposantes innastnictures et renforcées par leur capacité
d'autonomie par rapport à l'État. Ces institutions assurent des services sociaux, surtout au
sein de leurs communautés respectives et elles adoptent parfois une politique sociale,
étendant leur intervention aux domaines de I'éducatioo, de la santé et du logement.
Jusqu'à la veille de la guerre, la plupart des institutions d'enseignement sont à caractère
religieux qui reproduisent, en tant qu'appareil d'encadrement communautaire, non
seulement la socialisation différenciée, mais aussi la séparation religieuse des Libanais.

Les écoles privées transmettent des valeurs politiques divergentes. Les manuels d'histoire
au cycle primaire ressortent les formes de cette divergence entre les écoles musulmanes et
les h i e s chrétiennes. Chaque communauté transmet sa propre

histoire », alors que

l'enseignement. Nous constatons que les programmes scolaires manquent un domaine
capital qui est I'imégration nationale. La majorité des élèves, soit 60 % (Salam, in Kiwan,
1993), au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, était toujours scolarisée dans

des institutions privées. Durant la guerre, le système d'enseignement a été profondément

ébranlé par les pertes humaines et matérielles subies, ainsi que les arrêts forcés de
fonctionnement de ses institutions. Des bibliothèques publiques et pricées ont été détniites

ou pillées.

Actuellement, les effectifs des élèves diminuent dans les écoles privées, car leurs parents
n'arriveut pas à régler les fiais de scolarité. Quant aux écoles publiques, le gouvernement a
récemment pris la décision d'exempter les parents des enfants qui fréquentent les écoles
publiques de la totalité des frais d'inscription pour alléger leurs responsabilités financières

(Orient-le jour, 21 septembre 2000). Il reste à voir la quaiité de l'enseignement dans ces
écoles, car d'après les propos que nous avons obtenus elle laisse à désirer. Il faut aussi
noter que les contenus des programmes d'enseignement insistent peu sur l'éducation à la
paix, les droits et les devoirs du citoyen.

Sur le plan législatif, la loi du 2 a d 1951 qui porte sur l'organisation des relations
intercommunautaires autorise les communautés religieuses reconnues par l'État à déposer
leurs lois en vue d'être approuvées par les autorités compétentes. Par conséquent, une

dichotomie législative et pratique s'instaura : d'une part, des lois civiles, administratives et
pénales ont établi que les citoyens sont égawr; d'autre part, des lois concernant le mariage,
le divorce, la filiation n la succession, ont institué que des personnes, dans des situations

identiques, ont des droits différents n parfois pas de droit du tout (Méouchi in dir. Samaha-

Kahi, 1998 : 67).
Un droit de genre nouveau s'infiltre en ce moment dans le système en place au Liban et

vise à éliminer la discrimination à l'égard des femmes. Des rectifications inspirées de la
Déclaration des droits de l'homme ont été adoptées : le projet de loi préparé par le
ministère de la Justice visant à abroger l'article du code pénal qui fait profiter celui qui
commet un crime d'honneur de l'excuse absoiutoûe; la promulgation de la loi 572
autorisant le gouvernement à ratifier la convention relative à toutes les formes de
discrimination contre les femmes (Méouchi, in dir. Srnaha-Kahi, 1998).

Concernant le projet de loi sur le mariage civil ficuitatif en 1998 qui permettrait I'union de
personnes de communautés religieuses différentes, une bataille a été surtout soulevée de la

part des chefs religieux libanais sachant que, selon un chef religieux (32), le mariage civil
n'est pas différent du mariage islamique. Un médecin (34) considère que l'opposition
catégorique de ces chefs au projet de loi consacre les traditions du mariage endogarne.

Sur le plan de l'identité libanaise, eue semble susciter l'esquisse d'une déchirure dans les
consciences dès qu'elle est évoquée. Cet état dure depuis la crétion du Liban actuel en
1920 (Baydoun in du. Kiwan, 1993). Le système politique tout entier est basé sur un
équilibre interco~nmunautaire,dû à la présence de 17 communautés religieuses comme

nous avons déjà souligné. Mais ces communautés n'occupent pas des places identiques
dans cet équilibre. Les études effectuées par Kahi (in direction Samaha-Kahi, 1998) au
Liban entre 1970 et 1997 permettent de relever ce qui suit :
Avant la guerre, la capitale Beyrouth a contribué à la formation d'une identité nationale en
ofnant aux Libanais des espaces de mixité au travail, au marché, à l'école. Elle est devenue
la ville de tous les Libanais en imposant à chacun d'entre eux un cachet de Iibanité par delà
la diversité de leurs origines régionales et wrnmunautaires. C'est en tant que Libanais

qu'on avait accès à la ville, qu'on s'y installait sans devoir demander l'autorisation. Les
communautés arrivaient à dialoguer ensemble sans pouvoir se prolonger dans un projet
culturel commun qui les réunissait. Toutefois, l'identité nationale n'est pas parvenue à
transcender l'identité communautaire qui est, selon les historiens, victorieuse au Liban plus
que partout au monde.
En 1975, la guerre éclata entre les Libanais eux-mêmes et entre ces derniers et les
Palestiniens. Cette guerre a été provoquée par la menace de formation d'un État palestinien

au Liban, et nourrie par la montée en puissance des peurs publiques qui ont conduit au
renforcement des liens intracornunautaires et la crispation des liens intercornmunautaires.
Elle a été accentuée par le sentiment d'inégalité éprouvé au sein de certaines communautés
(la communauté chiite plus particulièrement).

En 1987, les Libanais se réveillèrent sur un élan nationaliste nouveau, mais le lien
patriotique fort recherche n'a pas pu évacuer le besoin de faire appel à la sécurité dans des
liens c o m m e e s sûrs. Le Liban tombe de nouveau dans une guerre qui s'est
transformée graduellement en combats nanicides. Ces combats ont réduit le projet de
renouveau nationaiiste a la recherche d'un compromis communautaire jugé acceptable et
viable par les forces politiques en présence. Ce compromis a été coummé par l'accord de
Taêf en automne 1989 et a conduit à une solution à la crise libanaise dans ses aspects
internes avec l'intervention de l'armée syrienne au Liban.

En revanche, cette solution laisse en suspens les aspects régionaux et internationaux de la
crise. Une grande partie du territoire libanais est encore contrôlé par les forces militaires
non Libanaises : syriennes, palestiniennes, iraniennes. Depuis plus d'un quart de siècle, une
série de codits régionaux et internationaux se règlent ainsi sur le temtoire libanais. On les
appelle wmmodémeut iiguerre civile » du fiiit de la participation de milices libanaises plus
ou moins liées aux acteurs régionaux et internationaux de ces conflits.
Malgré l'accord de Taêfqui a mis une fin à la guerre, le contexte politique régional et local

ne fat qu'accentuer le sentiment d'insécurité et de contribuer a la ségrégation régionale et

communautaire au Liban. Ce pays n'a pas encore repris sa totale souveraineté et sa liberté.

Les Libanais sortent de la guerre plus attachés au Liban, plus conscients de l'importance
d'une expérience commune et d'un certain mode de vie nés de leur histoire contemporaine.
Depuis 1990, Beyrouth, la capitale unifiée tente de redevenir la ville de tous les Libanais

en proposant à chacun, par delà la diversité de leurs origines régionales et communautaires,
un cachet de libanité ». Les Libanais, et surtout les jeunes, tentent de retrouver leur
espoir dans la recherche d'un État régulateur, une sorte

d'État-Providence » construit

avec des liens souples qui respectent les liens communautaires établis. Ils aspirent à la
souveraineté, à la consmiaion d'une identité et à la reconnaissance de cultures multipies.
En 1995, les Libanais ressentent de l'amertume et de la déception qui ne cessent de
s'accentuer, quant à l'espoir d'un État régulateur, souple, juste et facilitant la reprise de la

citoyenneté active dans le pays. C'est ainsi que le chaos s'instaiie de nouveau et que les

peurs publiques reviennent, mais cette fois-ci plus que la méfiance entre les communautés,
ces peurs traduisent les craintes d'un avenir incertain, ressenties par toutes les
communautés confondues. À l'heure actuelle, les Libanais se réftgient de nouveau dans
leurs communautés dans l'espoir de jours meilleurs. Ils sentent cependant un malaise
profond dans leur refiige piégé, car ils se rendent compte, en se réveillant chaque jour
qu'ils ont à afnonter un monde en pleine mutation qui avance sans les attendre. La
technologie et l'urbanité sont de plus en plus là. N e s envahissent les lieu et les temps,
l'esprit et la mémoire (Kahi in dir. Samaha-Kahi, 1998).

En somme, la société libanaise est complexe, puisque le religieux et le politique sont
imbriqués l'un dans l'autre. Tout Libanais est soumis à deux autorités: l'une
commu~utairereligieuse et l'autre étatique. Nous ne perdons pas de vue les leçons de
l'approche

écologique fondée sur la rencontre des facteurs socioculturels et

environnementaux. Les fiancés de Chmistar et de Tarayya sont au

c~ur
d'un

système

complexe d'influences. Leur choix du partenaire endogame s'explique par leur savoir et
l'organisation socide du milieu dans lequel ils vivent, et est aussi conditionne par le
contexte politique, économique, éducatif et législatif Ces fiancés sont également
conditiomés par l'accessibilité des seNices, ta disponibilité des ressources et l'attitude des
professionnels de la santé. En réalité, le rapport entre mariage endogame, environnement et

culture ne peut donc être compris que dans un cadre écologique.

Le contexte est, ici, d'une importance fondamentale. Le mariage endogame et ses
conséquences biologiques sur la santé des descendants ne prennent tout leur sens que s'ils
sont resitués dans un contexte particulier, à la fois extérieur (contexte f h l i a l , wllectif:
culturel, économique, politique, juridique) et intérieur (histoire de vie, personnalité) à
l'individu. Par conséquent, le phénomène de ce mariage et ses conséquences ne peut être
analysé qu'à travers les interrelations entre les divers ordres de fàcteun (sociaux,
politiques, culturels, économiques, éducatifs et législatifs). Grosso modo, la rédité .est
complexe et pleine d'incertitudes: l'avenir politique du pays et de la région, I'avenir
économique du pays, l'absence de politiques sociales.

Selon Kiwan (in dir. Samaha-Kahi, 1998)' le redressement du pays se réalisera par des
potitiques dont la politique sociale est une composante essentielle et il reviendra aux
minorités agissantes, aux médiateurs de l'opinion publique et aux militants en faveur des
droits de la personne et du règne de la paix sociale, de concentrer leurs efforts pour
décommunautariser le débat public en vue de l'intérêt général et de la paix sociale. Il
faudrait recourir à tout uo ensemble de stratégies intégrées de manière pour accroître le
sentiment de sécurité et assurer une meilleure qualité de vie. Ces stratégies sont à la fois
globales pour le pays et particulières aux deux villages de Chmistar et de Tarayya Elles
Concernent les plans politiques, sociaux, sanitaires, économiques, législatifs telles que la
formation d'une identité nationale, l'instauration de politiques sociales, économiques et
sanitaires, le rehaussement de la scolarisation des jeunes filles, l'amélioration des seMces
de santé, I'implantation des services sociaux, le renforcement du potentiel des personnes et
de l'action collective. Il faudrait également que les actions de l'État soient cohérentes et

son approche globale. L'ensemble de ces stratégies est susceptible de créer une force
d'impact multipliée par l'effet synergétique les unes et des autres.
10.2 Les recommandations reiarives à I'examen médical prénuptial et à l'intervention
sociale

Sur le plan médical, le déroulement de l'examen prénuptial manque de rigueur, selon les
informateurs-clés et les fiancés. Il est essentiel que cet examen soit bien effectué par les
médecins et les laboratoires médicaux et que le conseil génétique soit assuré aux fiancés

endogames tel qu'indiqué dans le certificat médical prénuptial. Les médecins et les
biologistes interviewés ont formulé différentes suggestions. Les uns proposent soit son

abandon, car il coûte cher, soit sa gratuité puisque c'est l'État qui oblige les fiancés à fàire
cet examen. Un médecin suggère de composer un comité de médecins dans chaque tribunal

religieux ou bien de confier la responsabilité de I'EMP aux médecins légistes. D'autres
e e n t que tous les examens doivent être obiigatoires et qu'il n'y ait plus d'examens
facultatifs, et demandent l'ajout de l'examen tissulaire et du diabète. Quant a un biologiste,
il suggère que les fiancés aillent ensemble consulter un médecin, que le médecin demande

les examens qu'il juge nécessaires et que les antécédeuts fàmiliaux soient étudiés.

Également, les médecins doivent être informés de l 7 e ~ s t e n cdes
e laboratoires génétiques à
l'Université Saint-Joseph et a l'Hôpital américain de Beyrouth. En ce moment, ii leur est
possible de satisfaire la demande du certificat médical en référant les fiancés endogmes a

un conseil génétique. Quant aux fiancés, il leur appartient de prendre les décisions qui leur
conviement, mais à condition qu'ils soient bien éclairés du risque qu'ils encourent en se

mariant avec un endogame. D'ailleurs, les médecins, biologistes et travailleurses sociales
sont catégoriques sur la question de la liberté décisionnelle des fiancés, mais à la condition

que leu. décision soit éclairée. Dans ce sens, les médecins, les biologistes et les
travaiileurses sociales proposent la conscientisation des professionnels de la santé et de la
population sur l'importance de la problématique des conséquences biologiques de la
consanguinité sur la santé des descendants. Nous soulignons qu'un musulman dest bien
ouvert et a pleinement confiance en les institutions susmentionnées.
Selon nous, en tant que travailleuse sociale, pour contribuer au développement de la

personne et de la collectivité et pour lutter contre le a communautarisme )) en générai,
l'action sociale et Sanit8iTeyet la formation en travail social devraient :
Promouvoir le travail pluridisciplinaire et global- Le travail social s'insère dans une
entreprise de partenariat avec d'autres disciplines et professions qui partagent les
mêmes objectifs. Tous les professionnels de la santé tentent ensemble de résoudre les
problèmes, d'utiliser des méthodes de recherche diversifiées non seulement pour mieux
connaître la réalité des situations dans Lesquelles ils doivent intervenir, mais aussi pour
planifier leur propre action, pour la réaliser sur le terrain et l'évaluer. L'important, ce

sont les orientations qu'ils donnent a leur action sur le terrain. La prévention et
l'éducation occupent aussi une place de choix pour faire de l'action sanitaire une action
plus ouverte et giobale;

Porter une attention aux particularités sociocultureiies des individus et des groupes
dans leur action et aux spécificités géographiques du milieu. N'oublions pas que les

représemations reliées à la santé a a la maladie sont très difficiles à changer. Voilà le
propos d'une travailleuse sociale (39) :

Dam une f d i l e ires pauvre, il y a trois enjiants h a n d i e s . Le couple
n 'clcceptepar les moyens contracepti$i et il continue à procréer [..J. Je ne
sais pas comment pmfw avec les clients, comment agir. Tu ne peux p
i n t e m i r . L 'intervention a peu d'emprise, elle poumzit être eflcuce à long
tenne. EIIe exige I'inpl&ion de plusieurs disciplines- Que le nombre cdes
inîemenants soit plus grmd Pm/ois, je me sens imtile [. .-1.A n o m sortie de
I'tnuversife, noas étions très encou~agespour @maiIIet et parr farie &s
changements. 3 'avaiscli~erents
projets de travdi0

Dkelopper les connaissances et les compétences des personnes, particulièrement les

femmes et des coliectivités de Chmistar et de Tarayya pou. les aider à a5onter les
problèmes divers qui les accablent et à prendre du pouvoir sur leur vie;
Développer tes connaissances des médecins en matière de génétique, car un médecin
(33) a a€Erxné que : a la génétique est m e science nouvelle qui nous échappe ».

D'ailleurs, l'étude de Gelier et Holtzman (1995) sur la perception des médecins aux
États-Unis à l'égard de l'éthique et du test génétique a mis en évidence le besoin
qu'éprouvent les médecins d'approfondir leur connaissance de la génétique (traduction
libre);
Utiliser la médiation, une fonction essentielle du travail social. La médiation ne se
limite pas a la gestion étroite des conflits entre individus, groupes et collectivités : elle
s'inscrit dans la promotion des rapports sociaux, dans la recomposition de ces rapports

et dans une politique d'intégration qui va à l'encontre de la dislocation sociale minant
la société libanaise. D'ailleurs, les démarches de médiation sont fréquemment utilisées
dans l'accompagnement fait par le travailleur social. Durant la guerre, ce dernier était
l'un des professionneis qui appliquaient les règles déontologiques de sa profession liées

au secret professionnel et à l'acceptation de l'autre sans aucune distinction de religion;

Former des travailleurs sociaux qui respectent le client au-delà des différences et qui
sont porteurs de valeurs de justice sociale quelle que soit I'appartenance religieuse de

l'université où ils étudient. Autrement dit, que les étudiants soient formés pour être
réeiiement des agents de paix, de réinsertion et de changement. Ii faudrait également
ajouter à la formation le savoiraûe aux trois savoirs traditionnels (le savoir, le savoir-

faire et le savoir-être) pour que les travailleurs sociaux sachent prendre position dans
les enjeux socio-politiques et a>mmunautakeset il faudrait aussi revaloriser une qualité
fondamentale souvent oubliée dans l'intervention : le savoir-écouter (Panet-Raymond,
1991);

Mettre en œuvre une stratégie de développement local en collaboration avec les
instances existantes pour implanter de nouveaux services et mettre sur pied des
entreprises d'économie sociale, etc. Pour y arriver, il s'agirait de mobiliser l'ensemble
des forces des deux collectivités de Chmistar et de Tarayya autour de leurs priorités
sociales, éducatives, sanitaires. Nombreux sont aujourd'hui les chercheurs, les
intervenants sociaux, certains gouvernements (Québec, France, Belgique) et même
maines instances internationales qui confirment l'importance de la décentralisation
du service public, du développement local et de l'économie sociale dam le processus

conduisant au développement. D'où la notion de a gouvernance locale D qui détermine
le développement local avec les collectivités et non pas dans les coilectivités.

Nous notons que, dans ce contexte, les résultats escomptés paraissent à long terme et
exigent ie labeur de chacun- Les particularités culturelles des communautés libanaises
s'avèrent assez minces et restent loin de pouvoir fonder des personnalités ethnonilturelles
distinctes (Sicking, 1984). Les différences qui persistent sont surtout l'expression de
disparités du développement régional dont l'influence communautaire est partielle et
secondaire (Baydoun, in du. Kiwan, 1993; Sicking, 1984). Dans ce sens, l'État peut

contribuer à la promotion de la culture nationale, action qui doit se faire dans le respect des
libertés fondamentalesÉgalement, l'État doit s'engager dans une politique de développement économique et

social et établir un équilibre entre les grands secteurs d'activités économiques en mettant
l'accent sur le développement de 17agrïcultureet de l'industrie. En fait, le Liban est moins

apte qu'auparavant à jouer son rôle d'intermédiaire, à cause des progrès réalisés entretemps par les pays de la région arabe, sur le plan de la modernisation économique en

général et du tertiaire en particulier.

état doit aussi douner la priorité au développement

économique et social régional et réduire les inégalités entre les différentes couches sociales

par la mise en place de mécanismes politiques et sociaux destinés à répartir équitablement
les charges et prestations sociales.
Concernant l'enseignement aux jeunes filles, ii est indéniable que leur scolarisation et leur
accès au marché du travail seront certainement des facteurs qui amélioreront leur statut et

la dynamique de la société. A Chmistar, la présence d'un lycée officiel facilite à la fille qui

a réussi son cycle complémentaire la poursuite de ses études secondaires. En e f f i la
moitié des fiancées qui étudient sont inscrites à I'école de leur village. L'éducation non
sexiste a une fonction primordiale pour promouvoir les droits de la femme et la rnaitnse de
son destin, modifier les préjugés et par conséquent changer les comportements.

Le Liban devrait être un payx souverain, pluraliste et démocratique, acteur à part entière.
On ne peut valablement interroger le présent d'un peuple sur son avenir, si ce peuple n'est

entièrement maître de son territoire, car le contrôle du temtoire est la condition
indispensable à la maîtrise du devenir national. M s , sur ce point, il vaut peut-être mieux
questionner les nouveaux maîtres du monde, écrit Kiwan (1993).
La description noire dressée précédemment ne doit pas faire oublier la détermination
tenace avec laquelle le Liban a résisté aux a guerre des autres D, la résistance de ses

habitants, la vivacité de sa vie intellectuelle, culturelle et politique, la reconstruction
inlassable, aussitôt qu'elle est possible, de ce qui est détruit, l'effort quotidien du peuple
pour vivre normalement en dépit de tout. Cette détermination, ces efforts constamment
repris, la solidarité entre les Libanais et les amis de leur pays sont sans doute le gage le
plus sérieux pour l'avanir. Le peuple libanais qui a survécu aux guerres qui l'ont assailli et
vaincu des occupants finira par consîruire son appartenance à une nation libre où chacun
sera respecté dans ses différences. Les Libanais ne s'entretueront pas même si des
implications étrangères vont semer la discorde entre eux. Ne powons-nous pas vivre

ensemble égaux et différents? Le débat dans la société deMait porter sur les valeurs
communes aux diffaentes communautés et sur le respect des convictions de l'autre et faire

en sorte qu'aucune position ou doctrine fondamentalistes ne s'impose à toute la société.
10.3 Les limites de la recbercbe

L'étude se limite à la réalité d'un territoire habité par les deux colfectivités a l'étude et la

généralisation des résultats ara autres régions du Liban requiert une grande prudence. Une
limite concerne la population à I'étude, nous n'avons étudié que les fiancés endogames. Les
fiancés exogames étaient exclus ainsi que les couples endogames ayant ou n'ayant pas
d'enfants atteints par une malformation congénitale. Nous précisons que le nombre des
fiancés endogames et de la prévalence du mariage endogame dans le territoire libanais en
général, et dans le milieu rival en particulier, n'est pas établi. Il est très difficile d'établir

des statistiques à partir des registres existants.
Une autre limite à I'analyse, c'est la catégorisation du contenu manifeste et le peu de
regards accordé au contenu latent. L'analyse de contenu, comme toute autre technique,
comporte des limites évidentes : il s'agit d'une mise en discours de l'expérience des sujets
qui ne ne restituera jamais la totalité des significations possibles. Elle implique
nécessairement un chou et I ' h m e n t d'analyse adopté ne fat que traduire ce choix.
Selon Kelly (Mayer et OueUet, 1991), Vanalyse du contenu porte en elle-même une certaine
part de subjectivité en ce qui concerne le développement des mesures choisies et les

infërences.
10.4 Des pistes de recherche

Recueillies à Chmistar et a Tarayya, les données de la présente recherche reflètent dans une

certaine mesure le savoir populaire des habitants des villages musulmans du Liban et des
pays musulmans arabes sur les wuséquences biologiques du mariage endogame. il est
maintenant possible de réaliser une teile étude avec une autre catégorie de fiancés et dans
d'autres milieux pour connaître la portée de l'examen médical prénuptial. Sur le plan

théorique, les représentations sociales des conséqyences biologiques de la consanguinité sur
les descendants et ses systèmes préventifs oflient une assise conceptuelle valable.

Il est fortement recommandé de poursuivre les études pour éMuer l'impact des
programmes de promotion de la santé et de prévention Nous rappelons qu'une loi
obligeant les fiancés à subir un examen médical prénuptial a été appliquée le 13 août 1956

en Tunisie et que le taux de maladies génétiques est demeuré élevé, surtout en milieu rural.

Les cas de maladies congénitales et d'handicaps fonctionnels que nous avons relevés à
partir des discours des fiancés, du groupe des mères et des informateurs-clés mentent
d'être des objets d'études épidémiologiques et psychosociales dans le milieu à 17éhide

grâce à un échantillon plus large. Ii serait très intéressant d'effectuer dans des étapes
ultérieures, des études auprès des fiancés exogames, des parents d'enfants atteints par une
maladie génétique liée à la consanguinité, ainsi qu'auprès des couples endogames.
Également, nous proposons de consacrer autant d'énergie à la recherche qualitative qu'à la
recherche quantitative visant à valider des hypothèses, des modèles et à construire un savou
savant recherchant l'accumulation des connaissances.
Nous croyons aux deux paradigmes de recherche qui pourraient être conciliables : celui des

sciences de la santé, fondé sur la rationalité et le souci de mettre à jour les données
objectives et les lois naturelles qui régissent la santé, et celui des sciences sociales
wnstmctivistes postulant que toute connaissance, que tout savoir est une construction
socioculturelle dont la signification s'enracine dans le contexte d'une société et d'une
culture domiées, à un stade déterminé de leur évolution historique. D'ailleurs, nous ne

visons pas la supériorité d'une approche sur une autre? mais recherchons la
complémentarité des approches pour élargir les modèles étiologiques et préventifs
dominants en santé publique et metae la culture et le contexte socio-économique au cœur

des préoccupations de la recherche. Le contexte est ici d'une importance fondamentale. Le
défi qui attend la recherche est principalement de a contexhialiser » l'analyse.

CONCLUSION

La présente recherche s'est proposée explorer le savoir populaire des jeunes fiancés sur le
mariage endogame et ses conséquences biologiques sur la santé des descendants. EUe a
étudié de façon plus particulière l'expérience de fiancés endogames libanais demeurant les
villages de Chmistar et de Tarayya, deux cotlectivités rurales libanaises à l'ouest de

Baalbeck. Pour atteindre ce but, nous avons tenté de répondre aux questions spécifiques de
cette recherche.
Premièrement, il s'agissait de décrire ce que savent les fiancés endogames du mariage
endogame, de ses bénéfices et de ses coûts, de dépeindre les images qu'ils ont de la parenté

et du cousin, et de découvrir leurs attitudes à l'égard de cette forme de mariage et du choix

matrimonial. Nous avons relaté aussi la façon dont le partenaire a été choisi. Deuxièment,
nous avons cherché à identifier les systèmes étiologico-thérapeutiques et préventifs de ces
fiancés sur les conséquences biologiques du mariage endogame, à retracer l'image de
l'enfam atteint par une malformation congénitale et à saisir leurs attitudes à l'égard de la
maladie congénitale et de l'examen médical prénuptial.

La méthode qualitative suivie nous a permis d'aller « au delà des apparences »,

R

au

dedans D pour comprendre, de l'intérieur, l'univers des fianc5s endogames, et ce, pour
rendre compte des aspects de leurs expériences de fiançailles. En réaiité, le fait d'avoir eu
la chance de s'approcher de leur

jardin semet 1) nous a aidée à mieux comprendre le

phénomène du mariage endogame. L'analyse a révélé que le choix du cousin n'est pas une
expérience strictement individuelle, intérieure, mais un phénomène sociai qui engage à la
fois la famille, le jeune à marier xt la collectivité.

Nous uidiquons, d'abord, les principaux r é d t a t s de la présente recherche et puis la portée

de ses résultats en indiquant les principales contxibutions de cette étude à l'avancement des

connaissances çur le sujet et à la compréhension des limites du modèle de la promotion de
la santé qui est axé sur la modificatioa du comportement.
1. Les principaux résultats de la recherche

Même si tous les fiancés sont défavorables à l'égard d'un choix matrimonial imposé par les
parents, la plupart le subisse. Par contre, nous avons observé l'apparition d'une tendance
chez les jeunes d'aujourd'hui qui diffère de celle des générations précédentes. Tous les

fiancés réclament à ce que les parents laissent leurs enf's, et en particulier leurs filles
choisir Librement leur conjoint. A notre avis l'attitude des fiancés pour que le choix
matrimonial soit libre plutôt qu'imposé par les parents est une variable importante dans la
détermination du type d'individu que la famille poumi produire ultérieurement : une

personne davantage autonome et maitresse de son propre destin. Nous avons aussi
remarqué que les jeunes s'affirment et s'imposent de plus en plus en tant qu'individus
aptes à assumer leurs responsabilités et choix,

Le mariage endogame est pré-islamique et trouve ses racines avant la venue de l'islam qui

n'a fait que l'enraciner. Ses bénéfices sont appris et construits par le biais de la
socialisation et de la cornnunication, à savoir la famille, la parenté et le voisinage. Cette
forme de mariage ofne aux couples et à leurs parents plus d'avantages que d'inconvénients

sur les plans individuel familial et collectif Ii assure la sécurité affective et matérielle des
conjoints la stabilité du mariage, l'acceptation du partenaire et de ses parents dans leur être

et leur avoir, le renforcement des liens inteflamiliaux, la libération des parents du fardeau
de leur enfant, la cohésion et la solidarité collective.

Également, il est vraisemblable d'envisager qu'une meilleure dynamique familiale puisse
avoir, en elle-même, des conséquences favorables sur la santé des enfants (Zurayk in
Khlat, 1989). Par contre, le revers de la médaille est un repli de la communauté sur elle-

même et parfois une aggravation des problèmes interpersonnels a interfamiliaux et une
répercussion sur la santé des descendants.
Compte tenu de l'expérience des fiançailles de la population à l'étude, la présente
recherche établit deux modèles de représentations sociales du mariage endogame soit : la
représentation positive que nous avons appelé le mariage « sécuritaire » et la représentation
négative que nous avons appelé le mariage i.risqué M.
Les fiancés partagent avec leur famille et leur entourage une représentation sociale positive
du mariage endogame lorsqu'il s'agit d'un wusin croisé patrilinéaire ou matrilinéaire, car
selon les observations, les expériences et les idées circulées, les conséquences de la
consanguinité seraient peu présentes dans ce type de mariage comparativement au mariage

entre cousins bilatéraux, De plus, 17examenmédical prénuptial semble appaisé le doute
quant aux conséquences biologiques possibles. En fait, ce mariage serait le mariage
ii

idéal n, ii préféré »,

ic

souhaité )) par les parents et par les jeunes gens. Son expansion à

travers l'histoire est amibuée aussi bien aux circonstances politiques qu'aux conditions
socioculturelles du pays.
Le mariage endogame est généralement i<imposé r à la jeune fille habitant le milieu rural,

car les portes d'accès à l'éducation, à l'emploi et à la fréquentation des jeunes gens sont
plutôt fermées et parce que ses parents tentent de la protéger en la maintenant dans le clan
familial. D'ailleurs7 en milieu rural la fille vit dans un isolat géographique, social et

culhtrel.

La majorité des fiancés se sont positionnés favorablement à l'égard du mariage entre
cousins croisés patrilinéaires ou matrilinéaires. Selon eux, I'institution du mariage, jugé

fondamental dans I'organisation sociale, a besoin d'être protégé et le choix du cousin
favorise sa réussite. Également, les fiancés qui ont une représentation positive du mariage

endogame croient que les normes, les valeurs, les modèles aaditio~elspartagés par la
collectivité sont essentiels pour préserver l'ordre existant.

Dans le

ii

mariage risqué », les fiancés craignent le mariage entre cousins bilatéraux en

raison du risque plus élevé des conséquences biologiques néfastes pour les descendams. Ils
ont une aîiitude défavorable à l'égard de cette forme de mariage. La représentation
négative du mariage entre cousuis bilatéraux est particulièrement influencée par le d i e u

médical.
Ceux qui partagent égaiement la représentation sociale négative du mariage endogarne sont
les unions où les jeunes fiancées ont été obligées de cesser tôt Ieurs études. La demande en
mariage par le cousin est une désagréable surprise pour la cousine : elle lui impose un
projet indésirable, car son désir de pounuivre ses études et de choisir elle-même, plus tard,

son partenaire, est réprimé.

Les chefs religieux reconnaissent l'expertise médicale et prennent en considération ses
directives. Les médecins s'expriment formellement contre le mariage endogame;
paradoxalement ils interviennent peu pour dissuader les jeunes en projet d'union.

Les représentations sociales sont enracinées dans les systèmes socioculturel, religieux et
médical de Chmistar a de Tarayya. C'est ainsi que le mariage endogame, qui est une
conduite maritale privilégiée dans les deux villages, ne peut être compris qu'à la lumière
de ta culture et du contexte socio-éconornico-politiquede ces deux collectivités.
Concernant les résultats liés aux systèmes étiologiques des conséquences biologiques du
mariage endogame sur la santé des descendants, six
regroupées:

la

cause

surnaturelle,

biologique,

catégories de causes ont été
socio-comportementale,

mixte,

environnementale et le non-savoir. Par le biais de ces catégories, nous avons essayé
d'élaborer une théorie populaire de ces conséquences chez les fiancés endogames de

Chmistar et de Tarayya. II s'agit donc de construits socioculturels définis par les fiancés
endogames en interaction avec les membres de leur entourage et les thérapeutes consultés.
La signification de ces construits s'enracine dans le contexte des deux collectivités, d'une
culture donnée et à un stade donné de leur évolution historique :

Les causes d'ordre suiiatwei, telies que la volonté de Dieu et les maléfices qui
déresponsibilisent l'individu et I'enviromement, selon notre point de vue, occupent la
première place. En référence au Coran, l'idée du destin, qui a été exprimée à plusieurs
reprises, présume que la maladie est un don de Dieu. Ceci peut expliquer que même les
personnes instruites peuvent croire que la volonté divine provoque la maladie et
accepter l'existence des maléfices, car la représentation du mauvais œil est également

admise par le Coran.

Les causes d'ordre biologique, telles que l'hérédité et la consanguinité, occupent la
deuxième position À notre avis, ces c a w s culpabilisent directement ou indirectement
les parents. La pénétration des causes biologiques pourrait être un signe de
changement.
Les causes socio-comportementales telles que le comportement sexuel du père ou de la

mixe et l'usage des médicaments peuvent engendrer une maladie. Encore une fois, les
discours des fiancés et du groupe des mères se réfèrent aux enseignements religieux
qui, selon eux, posent des règies à la vie sexuelle. Ceci signifie que l'individu est
pénalisé dans sa progéniture s'ü ne respecte pas les règles émises par la religion.
Les causes mixtes, biologique et surnaturelle, occupent une position considérable. Dans
un milieu où la religion est prééminente, la coexistence de cette dernière avec la

science rend complexe et ambigu le phénomène des conséquences biologiques de la

consanguinité. Cette ambivalence montre égaiement l'existence d'une tension entre le
monde religieux et le monde scientifique. Cependant, il n'est pas facile pour le croyant
musulman de ne recourir qu'a la science et d'oblitérer les enseignements religieux pour
expliquer la cause de la maladie.
La cause environnementale relève de l'évolution du monde moderne et concerne la
pollution, les produits chimiques, etc.
Le non-savoir qui démontre plutôt le non-dit explicitement.

Ainsi, les systèmes étiologiques dégagent des représentations divines, maléfiques,
biologiques, génétiques, sociales, environnementales des conséquences biologiques de la
consanguinité chez les descendants. Par conséquent, la compréhension des causes de la
maladie n'était pas seulement individuelle, elle était reliée au social et a la culture (Adam

& Herzlich, 1992). N'oublions pas également que ce qui est écrit dans le Coran est absolu.
Ces systèmes étiologiques foumis par un échantillon de fiancés endogames et du groupe

des mères &ce aux conséquences biologiques de la consanguinité permettent de
comprendre le rôle des déterminants socioculturels et du savoir populaire dans l'analyse du

mariage endogame, considéré comme un comportement à risque par la communauté
scientifique et de leurs réactions face au programme de prévention et de promotion
De ces systèmes étiologiques des conséquences biologiques de la consanguinité sur les
descendants découlent le recours simultané aux thérapies savantes et populaires.
Égalemenk des rituels religieux et maléfiques se combinent avec les enseignements des
médecins pour traiter la maladie génétique ou la prévenir. Le groupe des mères souligne
l'influence du savoir savant dans la modification du savoir populaire, mais ce pouvoir agit,
à notre avis, uniquement quand les informations médicales ne sont pas en contradiction

avec ce qui est écrit dans le Coran. Mais n'empêche que des rituels thérapeutiques
populaires sont faits.

Quant à la prévention des conséquences biologiques de la consanguinité, l'examen médical
prénuptial est fort apprécié par les chefs religieux et par la majorité des fiancés malgré les

failles dans son application. Pour leur part, les médecins et les biologistes partagent une
vision critique de cette mesure.

Il existe dans I'imaginaire des fiancés endogames une relation entre Leur santé et celle de
leurs descendants. Ces fiancés croient que l'examen du sang permet de détecter le risque
de toutes les maladies. Par conséquent, ils donnent beaucoup d'importance à cet examen et
à ses conclusions.

L'examen médical prénuptial semble procurer une fausse sécurité chez les personnes
concernées et contribue, malgré sa justification initiale, à assurer le maintien de la pratique

du mariage endogame. Précisément, I'obtention des résultats a bons n les laisse croire au
t
leurs enfànts. Les causes d'ordre
fatalisme et au déterminisme si la maladie s u ~ e nchez

biologique seront de plus en plus écartées dans l'explication des conséquences biologiques
de la wnsanguinité.

Jusqu'à présent, tous les fiances ont obtenu des résultats

bons ». Et même, si nous

envisagions le cas inverse, ces fiancés renonceraient-ils à leur projet de mariage endogame
dont les bénéfices anticipés et les croyances religieuses sont ancrés en eux? À notre avis, il

est difficile pour les fiancés endogames de rompre, car en plus de leur attachement
éventuei, il existe un ensemble d'éléments de croyances religieuses (la maladie est un don
de Dieu, l'islam n'interdit pas le mariage entre cousins germains ), de connaissances

transmises (les bénéfices importants), de conditions de vie (les wntacts restreints à la

parenté et au voisinage, l'accès difficile aux hautes études, la préfërence du mariage
précoce de la fille).

Les éléments susmentionnés font que le mariage endogame entre cousins croisés
patrilinéaires ou matrilinéaires reste un mariage a idéal)) et a recherché ». Des oppositions
conceptueiles opposent l'identique au différent, le masculin au féminin, I'endogame a
I'exogame, la santé à la maladie et que nous trouvons dans un système de représentations
sociales.
2. Les principales contributions de In recherche

En anaiysant comment cet ensemble de connaissances, de valeurs, d'images, d'attitudes, a
été exprimé, vécu, pensé par les fiancés, nous constatons que les représentations sociales

du mariage endogame et de ses conséquences biologiques s'élaborent, se structurent et se
transforment sous I'infiuence de processus socioculturels et médicaux. A la lumière de
cette analyse, le mariage endogame nous apparaît un comportement diicile a changer et
les conséquences biologiques de la consanguinité sur les descendants se révèlent un
phénomène médico-social très complexe.
Selon Guimelli (1999), les choses sont simples en apparence : d'un wté, il y a la science
avec son cortège de procédés logiques et techniques ainsi que ses principes rationnels
incontournables qui traitent les informations disponibles de la manière la plus objective

possible; d'un autre, il y a les croyances les pratiques magiques expliquant la réalité à
partir de prémisses différentes qui, sans doute, risque d'apparaître d'un point de vue

scientifique traditionnel.

Cependant, le comportement

à

risque

qu'est

le

mariage endogame traduit

fondamentalement une logique qui tire ses prémisses d'un savoir populaire permettant à
l'individu de construire des systèmes explicatifs des causes, des traitemats et des

préventions de la maladie. Ce comportement ne peut être compris que dans un système

culturel, un contexte et une histoire déterminés. C'est pourquoi l'approche biomédicale
traditionnefie s'ouvre progressivement aux déterminants psychosociaux et cuitureis de la
santé. L'influence de la cuiture est à considérer dans la mise au point des mesures

préventives, car elle constitue une barrière a la prévention et à la promotion de celles-ci.

Des ponts devront donc être constniits entre le savoir savant et les savous populaires,

tant

pour ce qui est de la définition des besoins en services préventifs que pour le contenu des
programmes de prévention et I'évaluation de leurs retombées.
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ANNEXE1

La loi 334

ANNEXE 2

Le certificat médical prénuptial

ANNEXE 3
La carte de la méditerranée

ANNEXE 4

La carte du Liban

Annexe 5

La carte de la Békaa

Annexe 6
Guide d'entrevue pour les huicb
1. Le mariage est un bel événement dans la vie. Qu'aimeriez-vous me raconter du fhit que

vous êtes fianMe) à votre cousin (e) ?
2. Comment a été fhit le choix de votre fiancé (e) ?

3. Qu'est-ce qui d i n i c i e le mariage avec un (e) cousin (e) du mariage avec un (e)

étranger (ère) ?
4. Que disent les gens du mariage endogme ?

S. Quelie est la position de l'islam sur le mariage eadogame ?
6. Depuis l'année 1994, les fiancés sont obligés de subir un examen médical prénuptial-

Que savez-vous de cet examen?
7. A votre avis, pourquoi les autorités ontelles obligé cet examen?

8. Avez-vous déjà subi l'examen médical?

Si oui, comment avez-vous vécu L'étape qui l'a précéda? Comment vous semiez-vous

après?
Si non, comment vous sentez-vous face à cet examen?
9. Que pensez-vous de l'examen médical prénuptial?
10. Pouvez-vous me raconter des cas d'enfams atteints d'une maladie congénitale et

incurable ou d'un handicap fonctionnel que vous connaissez ou avez entendu parler
dom les parents sont endogames?
11. À quoi les parents de ces enfants lient-ils l'atteinte de leur(s) dant(s)? A quoi les gens

lient-ils ces atteintes?
12. Comment ces atteintes ontelles été diagnostiquées a traitées?
13. Et vous à quoi Liez-vous l'atteinte de ces edhts? Comment devrait-eue être

diagnostiquée et traitée?
14. Comment vous sentez-vous face à un d a n t atteint d'une maladie congénitale et

inairable ou d'un handicap fonctionnel?

15. Ava-vous des c o d s à donner aux jeunes qui veulent se marier?
16. Aimeriez-vous aborder des événements, des situations ou d'autres thèmes importants

qui sont en lien avec a que VOUS pensez ou ce que vous ressentez fhce à la maladie

congénitale?
17. Avez-vous des questions à me poser en lien avec l'entrevue ou la recherche ?

Guide de l'entrevue de groupe pour Ies mères
Est-ceque chacune de vous peut me raconter des cas d'enfants atteints par une maladie
congénitale a incurable ou un handicap f o n c t i o ~ edont
l
les parents mm cndogarnes?
À quoi les parents de ces d h t s tient-üs l'atîeime de leur(s) enfant(s)?
À quoi vos parents et les génératons précédantes la lient-ils?
Chacune de vous, à quoi la Liez-vous?
Comment ces atteintes ont-ellesété diagnostiquées a traitées?
Quels sont les précautions que le couple devrait prendre pour que le bébé naisse et soit
en bonne santé?
Depuis l'année 1994, les fiancés sont obligés de subir un examen médical prénuptial.
Que savez-vous de cet examen?
À votre avis, pourquoi les autorités ont-eiies obligé cet examen?
Que pensez-vous de cet examen?
Comment trouvez-vous l'attitude des fiancés à l'égard de I'examen médical prénuptial?
11. Comment trouvez-vous ies seMces sociaux et sanitaires offerts à la population de la
région de l'ouest de Baalbeck?
12. Qu'est-ce que vous proposez pour d o r e r la situation sociosanitaire dans la région?
13. Avez-vous des conseils à donner aux jeunes gui veulent se marier?
14. Avez-vous des question a poser en lien avec I'entrevue ou la recherche?

Annexe 8

Guide d'entrevue p o ~ les
r chefs religieux
Votre bienveillance, le cheikh, comment expliquez-vous le phénomène du mariage
endogame a son expansion chez les musulrmuis de la région de la Békaa?
Powez-vous nous parier de la position de l'islam sur le mariage endogame?
Que savez-vous de I'exameu médical prénuptial ?

Que pensez-vous de cet examen?
Comment trouvez-vous l'anitude des fiancés à l'égard de cet examen?

Quelle est votre position sur l'avortement au cas ou le médecin détecte une anomalie
chez le h s ?
À quoi les gens lient-ils la maladie congénitale et incurable ou l'handicap physique

chez I'enfânt dont les pareats sont endogames?
Que pensez-vous du mauvais œil?

Quelie est l'importance du problème de la maladie @étique liée a la consanguinité par
rapport à l'ensemble des problèmes de santé dam la région?
10. Comment trouvez-vous les SeMces sociaux et sanitaires daos la région?

11. Selon vous, quelles sont les stratégies d'intervention pour que la population prenne sa

santé en main?
12. Que faites-vous pour infomer les fiancés musulmans sur les conséquences biologiques

de la consanguinité?
13. Avez-vous entendu parler du conseii génétique?

Si oui, que savez-vous de ce conseil?
14. Avez-vous des conseils à donner aux jeunes de la région qui veulent se marier?
15. Avez-vous des questions à me poser en iien avec l'estrevue ou la recherche?

Annexe 9
Guide d'entrevue pour les méàecins des deux viilages
Qu'aimeriez-vous nous parier du problème de la maladie génétique liée à la
musanguinité dans la région?
Quel est l'importance de ce problème par rapport à l'ensemble des problèmes de santé?
À quoi les parents d'enfhnts aüeints d'une maladie génétique lient-ils l'atteinte de

leur(@enfm(s)?
À quoi les gens k lient-ils?
Qu'est-ce que l'examen médical prénuptial? Queue est sa valeur prédictive?

Que pensez-vous de cet examen?

Les résultats de I'examen médical prénuptial ont-ils un impact sur le proja de mariage?
Comment trouvez-vous l'attitude des fiancés à L'égard de L'ewnen médical pr6nuptiai?
Comment trouvez-vous les services sociaux et sanitaires dans la région de I'ouest de
Baabeck?
10. Pouvez-vous nous parler des problèmes que vous rencontrez dans l'exercice de votre
professon avec les patients de cette région?
11. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la situation sanitaire dans cette région?

12. Avez-vous des questions à me poser en lien avec l'entrevue ou la recherche?

Annexe 10

Guide d'entrevue pour le g6néticien et les biologistes
Pouvez-vous me parler brievernent du travail que vous Wes au laboratoire de
cytogénétique de l'université Saint-Joseph ou de l'hôpital américain de Beyrouth?

Pour quels genres de problèmes médicaux les patients s'adressent-ils a vous?
De quelle région les patients proviement-ils principalement dont le problème est lié à la
consanguinité?

Quel est l'ampleur du problème de la maladie génétique liée à la consanguinité par
rapport à l'ensemble des problèmes de santé?
Queiles sont les maladies associées au mariage endopme qui peuvent être prédites?
Quels types de d a d i e s génétiques liés à la consanguinité avez-vous diagnostiqué?
Queiie est la valeur prédictive de I'exawn médical prénuptial?
Que pensez-vous de cet examen?
Qu'est-ce que vous proposez?

10. Que pensez-vous de la proposition du conseil génétique aux fiancés endogames?
11. Aimeriez-vous parler des difncuités

a des problèmes que vous rencontrez avec les

patients et les confrères?
12. Quelles sont les stratégies d'action que vous proposez pour que les jeunes prennent leur
santé en main?
13. Comment trouvez-vous l'attitude des fiancés à l'égard de l'examen médical prénuptial?

14. Avez-vous des questions à me poser en lien avec I'entrevue ou la recherche?

Annexe 11
Guide d'entrevue pour les travailleiuses socides

1. Aimeriez-vous

nous parier brievernent de votre expérience en tant que travailleuse
sociale dans la région de Baabeck?
2. Queiles sont les difncultés qw vous rencontrez dans vos intewentions auprès de la
clientèle?
3. Quels sont les principaux probl6mes socioSaDitaires auxquels la population de Baalbeck
est affioatée?
4. Quel est l'ampleur du problème de la maladie génétique liée à la consanguinité par

rapport à l'ensemble des problèmes de santé?
5. Comment expiiquez-vous l'extension du phénomène du mariage endogame dans la

région?
6. À quoi les parents endogames lient-ils l'atteinte de lem@) dant(s) par une maladie

congénitale et incurable ou un handicap fonctionnel?
7. Les gens du milieu à quoi la Iient-ils?
8. Que pensez-vous de l'examen médical prénuptial?

9. Les résultats positifs de cet examen ont-ils un impact négatif sur le projet de mariage?
10. Comment trouvez-vous l'attitude des fiancés à l'égard de l'examen médical prénuptial?
11.OfEez-vous des programmes spécifiques aux jeunes qui veulent se marier?
12. Comment trouvez-vous les services sociaux et sanitaires dans la région de l'ouest de

Baabeck?
13. Queiles sont les stratégies d'action que vous proposer pour améliorer la situation

socioSBaitaire dans la région?
14. Avez-vous des questions à nous poser en lien avec l'entrevue ou la recherche?

Annexe 12
Questionnaire pour les fiancés
Informations situationneIles

Ne rien
écrire sur
cet

1-

Le sexe

Homme u

Femme u
2-

Quel est votre âge?

3-

Quel est le lien de parenté avec votre fiancé (e)?

y

-

4)

1 Cousin(e) parallèle pamf inéaùe

u

2- Cousin(e) patrilinéaire croisé (e)

w

3- Cousin(e) matrilinéaire croisé (e)

u

4- Cousin(e) parallèle matrilinéaire

u

5- Cousin(e) patrilinéaire et matdinéaire

u

Quelle est votre occupation?
1- Étudbt(e)

2- Femme au foyer

-

3 Travaiileur(se)

4- En chômage

5-

Quel est votre niveau d'études ?
1-Ne &pas lireet écrire
2- Primaire
3- Complémentaire (technique incluse)
4- Secondaire (technique incluse)
5- Technique supérieure
6- Universitaire

6)

Si vous êtes étudiant, où fites-vous vos études?

-

1 Au village même

2- Dans un village périphérique
3- Dam la ville de la région
4- Hors de la région

7)

Si vous êtes travailleur, quelle est votre

occupation ?
1- Cultivateur

2- Petit patmn

3- Employé
4- Ouvrier

5- Autres (travail et étude )

8) Quel est votre revenu mensuel en L.L.?
1- Moins de 400 milie
2- Entre 400 et 700 mille

3- Entre 700 mille et 1 million
4- Entre 1 miUion et 1 million 300

mille

5- Entre 1 miilion 300 mille et
1 million 60 mille

6- Pius de 1 d l i o n 600 milie

9)

Êtes-vousdécides pour votre fiiture résidence?
u oui

O

u non

Si oui, quel est son statut?
1- Location

2-Propriétaire
3- Avec les parents ou les beawr-parents

Informations situationneIles sur les parents
10)

Quel est le niveau d'études de votre père et de
votre mère.
1- Ne sait pas Lire et écrire

2- Primaire

3- Complémentaire (technique incluse)
4- Secondaire (technique incluse)

5- Technique supérieure

6- Universitaire

11)

L'année de leur mariage

12) Y-a-t-ii un lien de parenté entre ew
Oui u
Non u

- Si oui, quel est ce lien?
1- Cousins de premier degré

2- Parenté éloignte
13) Avez-vous un fi&

Oui u

ou une saur qui a fiiit un mariage endome?

Non u

- Si oui, quel est ce lien?
1- Cousins de premier degré

2- Parenté éloignée

ANNEXE 13
Carnet de codage

Regroupement des codes par theme

1. (CN) Champ normatif :Les règies qui déterminent l'environnement de l'informateur.
(CNF) Micmcosme : L'ensemble des élémenîs concernant l'iaformattair a sa fsmille
(CNV) Micmcosme du viïiage :L'ensemble des éléments concernant I'enviromement

de l'informateur.
(CNV-NS) Environnement sociolculturel :Les éléments relevant de la vie
sociale et culturelie.
(CNV-NI) Environnement reiigieux : Les enseignements coraniques, les
pratiques a les croyances musulmanes concernant le mariage et la maladie.
(CNV-NA) Environnement sanitaire :Les éléments relevant de la situation
sanitaire.
(CNV-NÉ) Environnement économique : Les conditions de travail dans le
village
(CNV-ND) Environnement éducatif: L'accès aux écoles, lear niveau et
leur besoin
(CNV-NT) Environnement technologique : l'accès et l'utilisation des
médias d'information
2. (ME) Mariage endogme :C'est le mariage qui est entre cousins germains.

(MED) Priocessus de décision : L'ensemble des étapes qui aboutissent à k
réalisation du mariage.
(MED-H) Histoire des f m c b : Les récits de faits, de Liens concemant le
fiancé lui-même, le f i a d avec son partenaire et les beaux-parents.
(MJZD-HI) Mations interpersonnelles : Les relations existantes entre les
fiancés avant les fiançailles.
(MED-HF)Relrtions inttrtamiüalcs: Les relations existaates entre les
parents des fiancés avant et après les fiançailles.

(MED..EC) Image du cousin :L'image antériam et actuelle du cousin.
(MED-HA) Image de I
.parenté: L'image de la p-é
patrilinéaire a
matdinéaire.
0Chois maaimonid : Le modèle suivi dans le choix du partenaire.
Chou impooL :Le choix combine et approwé par les parents
(MED-CO) Chois orient6 :Le choix suggéré et approwé par les parents
(MIDCL) Choa ü b n :La décision prise par l'informateur avant
I 'approbation des parents.
(MED-CD) Déroulement des fmncpilles : La démarche suivie dans le choix et
les fiançaiiles.
(MEDA) Attitudes i Pégard du mariage endogamett du chou
matrimonial: La position de l'idormateur~de ses parents, des beaux-parents à
l'égarâ du mariage endogame. La position de l'informateur au choix souhaité du
conjourt.
F A )
Avintagcs du mariage endogamme :Les points positifs du mariage
endogame aux niveaux persomel, parental et collectif
(MED-AD) DCuviatagts du mariage endoeiape: Les points négatifs du
mariage endogame aux niveaux personnei, parental a collectif.

(MED-AR) Resscmbl.nce entre le mariage endogame et exogamique : Les
points communs entre ces deux formes de mariage.
(MEP) Conservation, trrinsmission et modifîcaüon du savoir sur Je mariage

endogune et du choir matrimoniai: La conservation est la sauvegarde du
savoir et de la pratique du mariage endogame par les générations fitures. La
transmission est la passation du savoir par les aiileux aux descendants. La
modification est le changement du savoir et du choix matrimonial chez les
fûtures générations.
3. (MG) Maladie génétique (termes utilisés avec les médecins, biologistes et
travaiileuses sociales): Toute maladie Liée à la consanguinité.
(MGE)Étiologie :La cause de la maladie génétique.
(MGE-B) Biologique : La cause qui a rapport avec la consanguinité et

l'hérédité

(MGE-BC) Consanguinité : La transmission du gêne défect~ieuxrécessif par
les parents.
(MGE-BEL) Hérédité : La transmission du gêne défectueux dominant par l'un
des deux parents.
(MGE-S) Sumatudle :La cause qui ne s'explique pas par les lois naturelles
connues.
(MG-SD) Dieu :La cause liée au tout-puissant, au créateur.
-SM)
Maléfices :La cause liée à l'intervention des forces surhumaines.
(MGESO) %cioeoanportemenW : La cause liée au comportement sexuel des
parents et aux médicaments.
Environnementil: La cause liée à la pollution, aux produits
(MGCE)
chimiques.

Miste :L'explication est liée à l'être humain et aux forces
(MGE-M)
swnatureiies.
WGE-NON ) M & o n n ~ c :eL'absence d'une explication des causes.
(MGT) Systhes thérapeutiques :L'ensemble des pratiques qui sont destinées
a traiter la d a d i e chronique et incurable ou i'handicap fonctionnel.
(MGT-O) TLCmpk oficidt : Les pratiques redevant de la médecine savante;
ses moyens, ses acteurs, ses effets.
(MGT-T) ThCripie tmditioandk : Les pratiques relevant de la médecine
populaire : ses rituels, ses acteurs7ses &S.
(MGT-hl) Cohabitation de l'officiel et du traditionnd : Le recours aux deux
systèmes thérapeutiques en même temps ou alternativement.
(MGP) Sy&rnes préventifs :L'ensemble des pratiques destinées à prévenir la
maladie génétique.
(MGP-E)Eumen m c d i d pirçauptiil: C'est une condition requise pour
contracter le mariage, son contenu, son déroulement, sa pertinence.

-

(MGP-ER) Répercussions de t'examen médical prénuptial : Les efféts de
l'examen sur la pratique du mariage endogame, sur le projet de mariage, les
alternatives du couple.
(MGP-ES) Image du sang :Les résultats attendus de l'examen de sang
(MGP-EV) Vécu des funcés : L'expérience vécue avant et après avoir subi
l'examen m é d i d prenuptial- (MGP-C) Conseii g6nCtique : Le conseil donné par le généticien sur la
probabilité du risque encouru par le couple endogame, son contenu,

(MGA)Attitudes I I'égad :
(MGA-S) D a systèmes Ctiologiques, thérapeutiques et prhrentifs: La
position de l'informateur à I'égard de ces diffQems systèmes.
(MGA-G) De ia maïadie génétique : La position de l'informateur à l'égard de
la maladie génétique
(MGA-P) Dm parents d'enfiatr atteints : La position de l'informateur à
l'égard des parents endogames qui ont un e n f i atteint par une maladie génétique.
(MGA-I) Image de ia maladie génCtique et de I'enfmt atteint p u cette maiadk :
L'image que se font les fiancés et les gens du milieu de la maladie génétique et de
l'enfânt atteint par cette d a d i e .

