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renvoyant simultanément à des conceptions d’ordre juridique,
religieux et culturel, l’étude de la nuptialité s’avère éminemment délicate, mais aussi
remarquablement révélatrice des mutations que connaissent les sociétés. En Afrique
comme ailleurs, différentes formes d’union sont reconnues, de l’union dite libre,
c’est-à-dire sans cérémonie, à des formes de mariage largement codiﬁées, que ce soit
les mariages dits coutumiers, religieux ou civils.
Traitant de six pays d’Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Kenya, Madagascar, Mali,
Sénégal et Togo) et de trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), les textes et les
études de cas rassemblés dans cet ouvrage apportent un nouveau regard sur les questions liées au mariage et permettent de mieux en appréhender certains aspects. Les
auteurs, démographes, sociologues ou anthropologues, se sont focalisés sur les relations
prénuptiales, les modalités d’entrée en union, le choix du conjoint, les mariages interethniques, les rapports au sein du couple, l’activité des femmes, le divorce, la polygamie
et le remariage.
Ensemble, ils dressent le portrait d’une Afrique plurielle, mettant en lumière des
mutations dans les modèles matrimoniaux au sein des sociétés africaines, mutations
qui révèlent une véritable révolution silencieuse, annonciatrice de profondes transformations des sociétés, et tout particulièrement des rapports hommes-femmes.
RICHARD MARCOUX est professeur titulaire au Département de sociologie de l’Université
Laval (Québec, Canada). Ses travaux portent notamment sur les transformations sociodémographiques en Afrique subsaharienne. Il est directeur de l’Observatoire démographique et
statistique de l’espace francophone (ODSEF) et coordonnateur du Groupe interuniversitaire
d’études et de recherches sur les sociétés africaines (GIERSA).
PHILIPPE ANTOINE est directeur de recherche émérite à l’Institut de recherche pour le
développement (IRD, France) et travaille au Centre Population et Développemen (CAED) à
l’Université Paris Descartes. Depuis plusieurs années, il conduit des recherches sur les transformations de la famille et les relations intergénérationnelles dans différentes capitales
d’Afrique (Dakar, Abidjan, Bamako, Lomé, Yaoundé, Antananarivo, etc.).
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