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L
es sites de rencontres
sur Internet révèlent, au
 grand jour, les résumés

de ces drames de la solitu-
de maritale et amoureuse,
qui pour certains sonnent
comme de véritables cris de
désespoir.
 Ce phénomène n’est évi-
demment pas propre aux
Algériennes. Les Tunisien-
nes et Marocaines le vivent
autant que les femmes oc-
cidentales qui sont entrées,
quant à elles, dans des
phases de souffrance ma-
ladive, de dépression ner-
veuse et de déviances sen-
timentales et sexuelles.
Non seulement, de nom-
breuses Algériennes ne
sont pas mariées, mais el-
les n’entretiennent même
pas de liens amoureux. Une
prise de conscience indivi-
duelle et familiale devient
une urgence pour atténuer
ce phénomène de société
en s’attaquant à ses cau-
ses. Les tabous sociaux et
religieux doivent être levés
par des débats publics dans
les médias pour aider ces
femmes à mieux cerner les
causes de ce handicap et
à lui trouver des solutions.

LE DÉCLIN
DES MARIAGES
ARRANGÉS
ET ENDOGAMIQUES
Il fut un temps, pas si
lointain, où dès qu’une
fille arrivait à l’âge pu-

bère, les parents se pres-
saient de la marier et les
prétendants se pressaient
de la demander. Et c’était
gare à celui ou celle qui
laissait passer sa chance.
Les filles, la plupart de
temps mineures, accep-
taient naturellement le
choix de leur «destinée».
De nos jours, les parents,
dont l’autorité s’est effilo-
chée, n’imposent plus de
mariage arrangé à leurs
filles et leur concède le pou-
voir de choisir leur mari.
Souvent, la fille oppose un
refus de principe à tout ar-
rangement familial, au nom
de la «modernité», sans
même chercher à savoir de
qui il peut bien s’agir. Le fait
que ce soit la fille qui pré-
sente à ses parents celui
qu’elle veut épouser est
devenu une règle. Cela est
dû au recul de l’âge du
mariage des filles et à leur
émancipation. Les parents
concèdent plus facilement
aux filles de terminer leurs
études, trouver un travail et
ensuite seulement d’envi-
sager le mariage avec qui
elles veulent. Cependant
cette nouvelle liberté accor-
dée aux filles de choisir leur
mari n’implique pas d’être
dispensée de faire entéri-
ner leur choix et l’officiali-
ser par les parents. Si le
mariage arrangé a décliné,
le parcours rituel que doi-
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vent accomplir les futurs
conjoints et leurs familles
reste cependant obligatoi-
re. Les négociations ma-
trimoniales et l’organisa-
tion des festivités revien-
nent aux parents. Si le pro-
jet n’aboutit pas, la crise
personnelle et familiale
peut aboutir  à  l’annula-
tion du mariage et trauma-
tiser la fille au point d’hé-
siter à recommencer cet-
te mésaventure.
   Si la norme du mariage
arrangé s’est progressive-
ment délitée, celle de l’en-
dogamie est devenue une
pratique résiduelle. L’idéal
du mariage maghrébin a
longtemps été l’union entre
cousins patrilinéaires. Cet-
te pratique, que l’on peut
qualifier de «mariage pré-
férentiel» avait le triple
avantage pour le clan pa-
ternel de lui éviter de per-
dre une de ses femmes qui
continuera à travailler pour
lui, de ne pas provoquer la
dispersion de l’héritage de
la terre et d’empêcher la
corruption de son sang.
Cette dilution de la coutu-
me endogamique s’expli-
que par l’urbanisation rapi-
de, l’exode rural massif,
l’abandon de la terre et son
remplacement par d’autres
formes de richesses.

LES RESTRICTIONS
DE L’HOMOGAMIE
CULTURELLE
Alors que paradoxale-
ment, les formes tradi-
tionnelles de mariage

arrangé et endogamique
ont décliné, le principe de
l’homogamie culturelle per-
siste, aussi bien chez les
femmes, que leurs parents.
Les unes et les autres s’en-
têtent à trouver le meilleur
parti au sein de leur com-
munauté et région. L’exi-
gence de la même origine
régionale pour les deux
époux rétrécit d’autant
l’éventail des maris possi-
bles. Se marier avec quel-
qu’un d’une autre région ou
d’un autre pays arabe, im-
pliquant généralement un
«déracinement», constitue
encore une exception. La
femme algérienne a du mal
à quitter le giron familial et
régional et les parents ne
l’encouragent pas à envisa-
ger cette éventualité. Cela

devient d’autant plus criti-
que que les hommes, étant
moins soumis à cette con-
trainte, peuvent se marier
avec des femmes d’autres
origines créant ainsi face
aux jeunes femmes de leur
communauté une sorte de
dépression de l’offre, un
déficit de maris potentiels.
   A cette contrainte de res-
ter dans la proximité fami-
liale et régionale, s’ajoute
l’interdit religieux du maria-
ge mixte. Si le Coran auto-
rise l’union d’un musulman
avec une femme non mu-
sulmane, la musulmane
doit en revanche impérati-
vement épouser un musul-
man. Le mariage d’une Al-
gérienne avec un non mu-
sulman est refusé par sa
famille et entraîne presque
systématiquement une rup-
ture de relations. La famille
ne supportant pas le poids
du regard critique de la
communauté et les sarcas-
mes du voisinage. C’est ce
qui explique que, malgré
leur désir d’indépendance,
leur volonté de travailler,
leur aspiration à la moder-
nité, les femmes algérien-
nes maintiennent leur vo-
lonté d’épouser un homme
possédant la même religion
et de préférence culturelle-
ment proche. Ce syndro-
me de l’homogamie cultu-
relle est tellement impré-
gné dans le subconscient
des Algér iennes que,
même vivant à l’autre bout
du monde, dans des so-
ciétés ultra-libérales (Ca-
nada, USA, etc...) elles
mentionnent dans leurs
annonces de rencontres
sur Internet qu’elles cher-
chent un homme de

«même origine» souvent en
précisant la région.

L’AUTONOMIE
FINANCIÈRE
DES FEMMES
Plus une femme a fait
des études longues et
atteint un statut pro-

fessionnel élevé, plus elle
a des chances de demeu-
rer célibataire. La première
raison de ce phénomène
est de type utilitariste et met
en avant le fait que les fem-
mes les mieux dotées en
capital scolaire sont moins
contraintes que les autres
de se marier pour acquérir
un statut social. De ce fait,
elles sont naturellement
amenées à «surestimer»
les inconvénients que le
mariage peut représenter
pour la femme: tâches mé-
nagères, obligation de quit-
ter son emploi pour suivre
son mari, etc. Ainsi, certai-
nes femmes choisissent de
se retirer du marché matri-
monial au profit de leur car-
rière professionnelle. La
deuxième raison à ce céli-
bat plus fréquent chez les
femmes instruites est cultu-
relle: elle tient au fait que
les hommes n’aiment pas
être dominés intellectuelle-
ment par leurs épouses.
Une femme qui possède un
fort capital scolaire est ju-
gée par l’homme comme
potentiellement dangereu-
se pour sa suprématie au
sein du couple, et donc peu
recherchée pour le maria-
ge. Cet aspect, qui explique
d’ailleurs l’hypergamie des
femmes dans les sociétés
occidentales, semble enco-
re plus vrai pour le marché
matrimonial algérien. Les

garçons (enfants-rois) sont
socialisés dans un contex-
te familial où tout est fait
pour qu’ils se sentent supé-
rieurs aux filles (enfants-
servantes) et sont, de ce
fait, mal préparés à subir
une domination, ne serait-
ce qu’intellectuelle, de la
part de leur épouse.
   A cette peur du garçon
d’épouser une femme trop
libre répond celle, symétri-
que, des filles de se marier
avec un homme pas suffi-
samment instruit pour par-
tager leur vie intellectuelle,
pas suffisamment moderne
pour accepter de partager
les tâches domestiques et
le poids de l’éducation des
enfants. La jeune fille refu-
se de reproduire le schéma
antérieur: moins instruite,
éduquée à être dominée
par l’homme, confinée à
son foyer et ayant pour
mission essentielle d’éle-
ver les enfants et d’être la
«gardienne» de la maison.
Elle ne désire pas endos-
ser les habits de la femme
traditionnelle qui n’existe
que comme «objet de
jouissance et génitrice».
Elle refuse d’être une sim-
ple femme au foyer et re-
vendique un rôle d’épouse-
compagne d’un homme ins-
truit et moderne.
   Le piège matrimonial se
referme inexorablement: en
allant le plus loin possible
dans leurs études, les fem-
mes réussissent et attei-
gnent une position sociale
correcte... Mais ne trouvent
pas l’homme idéal pour se
marier. Comme l’homme
se marie, en général avec
une femme plus jeune que
lui, les femmes qui sortent
tardivement du système
scolaire se retrouvent face
à un «désert matrimonial»
puisque les hommes aussi
bien dotés qu’elles en ca-
pital scolaire sont déjà ma-
riés. Et la femme instruite
se refuse à être une «se-
conde épouse».

D’ENFANT-
SERVANTE À
FEMME-SERVANTE
Du fait de la résistan-
ce des femmes et
leurs parents à un

mariage exogamique, de la
difficulté de trouver un mari
idéal, du cloisonnement
sexuel, on aboutit à une
nouvelle situation sociale:
la jeune fille reste durable-
ment chez ses parents.
Cette situation est devenue
plus troublante pour les
femmes que pour leurs pa-
rents. Pour ces derniers,
c’est souvent un moindre
mal: la norme du départ
précoce de la fille pour le
foyer de l’époux n’est pas
respectée, mais au moins
celle, plus importante, de
l’endogamie ethnico-reli-
gieuse n’est pas transgres-
sée. En outre, le prestige
social des femmes, qui ont

fait des études et exercent
une profession intéressan-
te donne aux parents une
fierté compensatoire. Ce-
pendant, dans cet arrange-
ment qui voit la femme
s’installer durablement
chez les parents, une autre
norme est transgressée.
Les jeunes femmes instrui-
tes sont devenues une
source de revenus non né-
gligeable pour le foyer pa-
ternel. C’est surtout pour
cela que les parents se ré-
signent assez facilement à
voir leur fille rester céliba-
taire. La mère joue ainsi un
rôle de plus en plus ambi-
gu. Ne pouvant plus se ser-
vir à sa guise de sa belle-
fille comme servante et
dame de compagnie, elle
n’hésite pas à utiliser sa pro-
pre fille comme ménagère
et/ou source de revenus.
Les exemples de tentatives
de mariage «sabordés» par
la mère sont légion. La fem-
me trouve, quant à elle, un
certain avantage à cette si-
tuation. Son travail à l’exté-
rieur la fait bénéficier d’une
«seconde vie» en dehors du
foyer familial et lui permet
ainsi de concilier piété
filiale, sécurité du foyer fa-
milial et «liberté» de se
mouvoir à l’extérieur.
   En conclusion, autant
l’homme n’a pas peur du
«mariage à l’essai» autant
la femme idéalise trop le
mariage et craint le divorce.
Outre les nombreuses con-
ditions posées par la fem-
me et ses parents à la réali-
sation d’un mariage réussi,
la femme célibataire bute
sur deux problèmes fonda-
mentaux: la sacralisation
surannée de la virginité et
le refus de la polygamie.
Alors que l’homme célibatai-
re ou divorcé n’est jamais
perdu pour le marché ma-
trimonial, tout autre est la
situation de la femme. Lors-
qu’elle divorce, elle est con-
sidérée comme «périmée»
face aux jeunes vierges.
Lorsqu’elle est célibataire, la
jeune femme est le plus
souvent sans relation amou-
reuse du moins visible et
avouée. Si elle transgresse
cet interdit, elle sort de ma-
nière notoire du marché
matrimonial local, et ses
chances d’y entrer un jour
sont alors faibles, voire
inexistantes. Et c’est-là que
réside tout le drame des
femmes célibataires: com-
ment et pourquoi rester vier-
ge à un âge avancé en at-
tendant pendant des an-
nées un mari hypothétique?
D’autre part, le recours à la
polygamie est encore mar-
ginal. C’est à ces questions
contemporaines que doi-
vent répondre les médecins,
psychologues, sociologues
et oulémas.
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