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Introduction : 

Au cours de la dernière décennie, les développements socio-
économiques dans le monde arabe ont engendré des changements 
majeurs dans les relations entre les genres et les générations, 
entraînant ainsi une augmentation très rapide de l’âge moyen du 
premier mariage (Al-Ali et al., 2016 ; Hasso, 2011). La Tunisie, 
avec un âge de mariage moyen situé à la fin de la vingtaine pour les 
femmes et au début de la trentaine pour les hommes, est un exemple 
parlant (Assaad et al., 2017). « Waithood », un terme inventé par 
Singerman (2007) qui fait référence à la période plus longue qui 
sépare la maturité sexuelle de la vie conjugale, est devenu une 
préoccupation généralisée pour divers acteurs tels que les parents, 
les érudits religieux et les représentants de l’État. C’est également 
un problème pour les jeunes eux-mêmes, car l’âge élevé du mariage 
n’a pas été accompagné d’un réexamen de la censure culturelle, 
religieuse et légale des relations sexuelles avant le mariage dans 
leurs sociétés respectives. Néanmoins, certains jeunes essaient de 
développer d’autres façons de gérer leur sexualité en dehors du 
mariage enregistré par l’État (Al-Ali et al., 2016 ; El Feki, 2015). 

                                                
*
 Cet article a déjà été publié en anglais dans Sociology of Islam, 6, 2018, 

pp. 381– 400. 
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Les jeunes qui s’engagent dans des formes non-conventionnelles 
de mariages islamiques tels que les mariages religieux non-
enregistrés par l’État (‘urfi) ou les mariages temporaires sont devenus 
un sujet de débat public considérable et d’intérêt académique (Arabi, 
2001 ; Connolly, 2009 ; Mervin, 2008 ; Moors, 2013 ; Sharhani, 
2010). Dans la Tunisie d’après le soulèvement de 2011, les mariages 
‘urfi sont souvent liés à une présence plus forte de l’islam salafiste, 
que les médias décrivent généralement comme particulièrement 
dommageable pour les femmes concernées (Voorhoeve, 2018). 
Depuis ce soulèvement, « la question des femmes » et les questions 
connexes, relatives aux relations entre les genres et à la sexualité 
féminine, sont redevenues un sujet central de débat entre des partis 
qualifiés de « laïques » et d’autres qualifiés « d’islamistes », au sujet 
de « la véritable » identité nationale de la Tunisie (Marks, 2013 ; 
Voorhoeve, 2015 ; Zeghal, 2013 ; Zemni, 2016). 

Les jeunes qui se sont engagés dans le concubinage ont cependant 
suscité très peu d’attention de la part des médias et des universitaires, 
alors que ce phénomène émergeant remet en question les autorités 
étatiques et les hiérarchies entre générations. Alors que de 
nombreuses recherches ont porté sur les pratiques pieuses de 
musulmans très engagés (Asad, 1986 ; Hirschkind, 2006 ; Mahmood, 
2005), moins d’attention a été portée aux pratiques qui ne sont pas 
motivées par la religion, telles que le concubinage. Plus récemment, 
ce manque d’attention à des acteurs qui s'identifiaient à et / ou 
pouvaient être qualifiés de musulmans culturels ou laïcs, et à des 
pratiques non motivées par la religion, est devenu un sujet de débat 
dans le monde universitaire (Fadil et Fernando, 2015 ; Schielke, 
2010 ; Schielke, 2015). En se focalisant sur le concubinage, cet 
article contribue à une meilleure compréhension des manières 
complexes par lesquelles les jeunes musulmans vivent la normativité 
laïque (Fadil, 2011) dans le domaine de la sexualité et du mariage. 

Le concubinage n’occupe pas de place dans l’imaginaire social 
tunisien, en particulier pour les femmes. Bien que la Tunisie soit 
largement félicitée pour sa position libérale sur les droits des 
femmes, celles-ci sont confrontées à des contraintes considérables 
en matière d’amour et de sexualité en dehors des relations 
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conjugales (Al-Ali et al., 2016 ; Voorhoeve, 2014). Les femmes 
engagées dans une relation sexuelle hors mariage sont sévèrement 
critiquées parce qu’elles dépassent les limites de ce qui est 
considéré comme socialement et culturellement acceptable, mais le 
concubinage est considéré comme encore plus transgressif. Selon 
les propres mots de Rania, une professionnelle du nord-est de la 
Tunisie âgée de presque trente ans: « Une jeune femme qui ne 
couche pas seulement avec un homme mais qui vit aussi avec lui 
sera considérée comme une pute ».1 

De nombreux Tunisiens que j'ai rencontrés ont déclaré que le 
concubinage n'existait pas dans leur pays : « C'est ḥarām, c'est 
illégal et ça ne se passe pas ici. » Néanmoins, au cours de mon 
travail sur le terrain à Tunis, j'ai pris connaissance du fait que les 
femmes cohabitent avec leur partenaire de différentes manières à 
Tunis.2 Il existe, par exemple, des femmes divorcées ou veuves qui 
préfèrent la cohabitation plutôt que le mariage, ou des étudiantes 
non originaires de la capitale qui vivent avec des hommes plus âgés 
qui s’occupent d’elles financièrement. Cependant, je me concentre 
dans cet article sur les étudiants et les jeunes professionnels qui, 
pour diverses raisons, ont décidé de partager une chambre ou un 
appartement avec leur partenaire pendant un certain temps. Les 
étudiants et les jeunes adultes employés dans les zones urbaines ont 

                                                
1 Tout au long de cet article, j’ai utilisé des pseudonymes pour protéger la 
vie privée des individus enquêtés. Les conversations avec mes interlocuteurs 
ont eu lieu à Tunis en 2015 (septembre–décembre) et 2016 (mars–mai), 
principalement dans des cafés ou des restaurants et parfois à leur domicile. 
2 En l'absence de données anciennes ou actuelles sur le concubinage en 
Tunisie, il est impossible de définir à quel point ce phénomène est 
marginal ou répandu. Sur la base de mon travail de terrain, il m’est 
possible d’affirmer que le concubinage n’est pas un phénomène nouveau, 
en particulier dans les zones urbaines. De plus, il y a probablement plus de 
jeunes qui cohabitent qu'on ne le suppose généralement, car la plupart de 
mes interlocuteurs ont souligné que, même si cela n'est pas accepté par le 
grand public, il s'agit d'une pratique relationnelle normale dans leurs 
cercles sociaux respectifs. Comme l’a expliqué l’un de mes amis : « C’est 
tabou d’en parler, mais c’est normal de le faire. » 
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généralement plus d'espace, au sens propre comme au sens figuré, 
pour nouer des relations amoureuses en dehors du contexte familial 
(Adely, 2016 ; Al-Ali et al., 2016 ; Kreil, 2016). 

Mis à part de nombreuses conversations informelles, cet article 
est basé sur les histoires de vie de 13 femmes qui vivaient ou vivent 
encore en concubinage. De leurs récits, il devient évident que « le 
concubinage » est un concept fluide, sans frontières nettes. Malgré 
la grande diversité des formes, des durées et des motivations, elles 
ont toutes décrit leur mode de vie passé ou présent comme étant de 
« vivre ensemble. » Au moment des entretiens, six d'entre elles 
étudiaient (et avaient environ vingt ans) et sept travaillaient (et 
avaient environ trente ans). Trois sont originaires de Tunis ; les 
autres s'y sont installées à des fins éducatives ou professionnelles. 
Toutes ces femmes faisaient ou avaient fait des études universitaires 
et la plupart d’entre elles vivaient dans des quartiers de « classe 
moyenne » ou de « classe moyenne supérieure. » Toutes celles qui 
travaillent étaient plutôt indépendantes économiquement, tandis que 
les étudiantes dépendaient en grande partie du soutien financier de 
leurs parents. Certaines avaient vécu en concubinage pendant 
quelques mois et d'autres pendant quelques années avant qu’elles 
rompent ou que leur relation ne se transforme en autre chose. Parmi 
les étudiantes, quatre vivaient toujours en concubinage ; les autres 
n'étaient plus en couple. Parmi celles qui travaillaient, trois étaient 
mariées à leur ancien concubin, deux étaient fiancées aux personnes 
avec lesquelles elles vivaient et deux étaient célibataires. 

Cet article rend compte des points de vue des étudiantes et des 
jeunes professionnelles d'origine musulmane sur leur pratique du 
concubinage à Tunis. Avant de parler de mes interlocutrices et de 
leur entourage, je présenterai rapidement les règles juridiques et les 
normes en Tunisie en matière de sexualité et de mariage. Plutôt 
qu’avec la loi, le concubinage entre en conflit avec les normes 
sociales informelles. Ensuite, je passerai à la manière dont mes 
interlocutrices ont plaidé en faveur du concubinage. En exprimant 
leurs doutes sur la valeur des mariages conventionnels, elles 
manifestent des désirs différents. Dans la section suivante, je vais 
explorer plus amplement leurs réflexions sur l’identité individuelle 
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et la dimension éthique de leurs visions du monde. Alors qu’elles se 
considèrent comme « ouvertes d’esprit » et souvent agnostiques, 
elles ont conscience que beaucoup considèrent le concubinage 
comme une activité illicite. Cela pose ensuite la question de savoir 
quelles ressources et quelles stratégies leur permettent d’entretenir 
et de maintenir ce type de relation. Je conclus avec une discussion 
sur leurs attitudes ambivalentes à l’égard du mariage et sur leur 
rejet des mariages ‘urfi. 

Note sur la sexualité, le mariage et la loi 

La Tunisie est connue pour ses premières réformes très 
modernistes de la loi sur le statut personnel, ainsi que pour sa 
position relativement progressiste sur les droits des femmes 
(Charrad, 2007 ; Welchman, 2007). La décision du Premier 
Ministre en 2017 de supprimer le décret de 1973 interdisant aux 
femmes tunisiennes d'épouser des non-musulmans – une restriction 
au droit de se marier commune dans le reste du Moyen-Orient et de 
l'Afrique du Nord – en est un exemple récent typique (BBC, 2017). 
Afin de bien comprendre le contexte sociopolitique actuel, il est 
important de noter que la réforme du Code de la famille tunisien 
n'était pas une réponse au militantisme des femmes mais plutôt une 
décision prise par les dirigeants politiques et les réformistes urbains 
dans le cadre de la formation d'un État-nation moderne, comme 
ailleurs au Moyen-Orient (Moors, 1999). En d’autres termes, le 
Code progressif du statut personnel de 1956 n’a pas reflété – et ne 
reflète pas – les notions normatives modifiées au sein de la 
population, mais tente plutôt de produire des types particuliers de 
relations familiales. Il en résulte un fossé entre le cadre juridique 
d’une part et la réalité vécue et les ordres normatifs de l’autre 
(Grami, 2008 ; Murphy, 2003 ;Tchaïcha et Arfaoui, 2012). 

De nombreux Tunisiens, y compris la plupart de mes 
interlocutrices, estiment que le concubinage est illégal et 
connaissent au moins l’histoire d’un couple arrêté pour avoir vécu 
ensemble. Cette croyance est liée au fait que les relations entre 
hommes et femmes en Tunisie ne sont pas régies par la loi, mais par 
les normes informelles sur le sexe qui « sont conformes à la façon 
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dont la majorité de gens, ou du moins à la façon dont certaines 
personnes, estiment que les choses devraient être faites ; il existe 
une relation directe entre les normes informelles et la moralité » 
(Voorhoeve, 2014 : 15). Par conséquent, « il y a une différence 
entre ce que les gens considèrent comme interdit et ce qui est 
réellement interdit par la loi » (Voorhoeve, 2014 : 13). En outre, au 
fil des années, différents tribunaux ont surinterprété la loi sur 
l'enregistrement du mariage du Code de l'état civil de 1957 « pour 
confirmer ou reproduire une norme conservatrice allant à l'encontre 
de la législation : l'interdiction des rapports sexuels hors mariage » 
(Voorhoeve 2018 : 19). Cette surinterprétation a eu pour 
conséquence « la pratique moralisante de punir le concubinage » 
(Voorhoeve, 2018 : 19). Ainsi, bien qu’il n’existe pas de loi 
spécifique contre le concubinage, ni contre les rapports sexuels 
extraconjugaux, il existe néanmoins des lois qui peuvent être 
utilisées contre cette pratique relationnelle transgressive. En termes 
plus simples, le concubinage remet en cause l’ordre normatif 
tunisien dans la mesure où il transforme une pratique 
techniquement légale en un acte légalement suspect. 

En réponse à ma question de savoir si les mœurs sexuelles 
avaient changé après le soulèvement, mes interlocutrices m'ont 
souvent dit qu'elles craignaient que la Tunisie ne prenne un tournant 
plus conservateur, alors que leur pays est historiquement connu 
comme étant progressiste à cet égard. Elles ont observé que 
l'éviction de Ben Ali a brisé certains tabous sexuels, tels que 
l'homosexualité, mais les jeunes sont toujours obligés de se 
conformer aux attentes sociales et beaucoup, surtout les femmes, 
ont peur d'admettre qu'elles n'attendent pas le mariage pour devenir 
sexuellement actives (voir aussi El-Feki, 2015). Certaines ont noté 
que parler des tabous pouvait limiter la liberté sexuelle, car une 
visibilité plus grande ne correspond pas nécessairement à une 
acceptation plus grande. En Tunisie, ont-elles souligné, les gens ont 
généralement plus de marge de manœuvre lorsque tout le monde 
prétend que la pratique (sexuelle) n'existe pas, comme cela semble 
être le cas pour le concubinage. 



AU DELA DU MARIAGE: 
DES FEMMES QUI CHOISISSENT LE CONCUBINAGE A TUNIS 

115 

Ceux qui reconnaissent que le concubinage existe en Tunisie ont 
tendance à supposer que les personnes qui vivent ensemble en 
dehors du mariage n'ont pas les moyens financiers pour se marier 
ou, au contraire, que seuls les Tunisiens de « la classe supérieure » 
peuvent se permettre socialement et financièrement ce « style de vie 
européen. » Ceci étant basé sur la croyance générale que toutes les 
femmes tunisiennes veulent se marier, même si elles prétendent le 
contraire. Les femmes impliquées sont considérées soit comme des 
victimes d'hommes malhonnêtes, soit comme des femmes qui 
piègent des hommes naïfs. Pourtant, mes interlocuteurs présentent 
une image assez différente. 

Se prononcer en faveur du concubinage : 
pas besoin d'un mariage conventionnel 

Il y a quelques mois, Nour – une étudiante du sud de la 

Tunisie âgée d'une vingtaine d'années – est tombée 

éperdument amoureuse de Yassine. Elle a pratiquement 

emménagé avec lui au moment où ils se sont rencontrés : 

« J’ai réalisé que j’avais déménagé, que j'avais amené mes 

vêtements, que j'avais tout déménagé. Je ne suis jamais 

rentré chez moi. » Ils n'ont pas discuté ni planifié, « c’est 

juste arrivé. » Yassine et elle sont pleinement dévoués l'un à 

l'autre, même s’ils ne sont pas mariés : « C'est l'histoire 

d’amour de notre vie et c'est tout. » Elle ne comprend pas 

pourquoi le mariage est « quelque chose de si important, » 

si elle vivait en dehors de la Tunisie, elle ne se marierait 

probablement pas du tout : « Je n'ai pas besoin d'un bout de 

papier pour prouver que je peux passer le restant de ma vie 

avec quelqu'un. » 

Comme l'ont souligné mes interlocutrices, le concubinage ne va pas 
de soi à Tunis, surtout pour les femmes. La chose « normale » ou 
socialement acceptée est de vivre avec les parents jusqu'au mariage, à 
moins de quitter sa ville natale afin de poursuivre sa formation ou de 
travailler. Dans ce cas, il y a une excuse valable pour vivre seule – en 
résidence universitaire, en colocation, ou dans un studio ou un 
appartement – jusqu’au mariage et à l’emménagement avec le conjoint. 
Avant cela, la femme n'est pas censée avoir des relations sexuelles et 
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encore moins vivre en concubinage. En général, les femmes doivent 
terminer leurs études avant de se marier, mais une fois diplômées et, du 
moins dans une certaine mesure, économiquement indépendantes, elles 
devraient se marier dès que possible. Une fois mariées, avoir des 
enfants, plutôt que de voyager ou de faire carrière, est l’étape logique 
suivante aux yeux de la société. 

L’argument souvent avancé est que les coûts croissants du 
mariage et de la vie en général affectent la possibilité pour les 
jeunes adultes d’en arriver à cette étape (Honwana, 2012 ; 
Singerman, 2007). En effet, il est vrai que la plupart de mes 
interlocutrices, à l’époque, n’avaient pas les moyens financiers 
d’organiser un mariage avec tout ce que cela implique comme 
dépenses, et de s’installer par la suite dans un appartement 
entièrement meublé et équipé. Elles ne possédaient pas non plus la 
stabilité matérielle nécessaire pour fonder une famille et vivre une 
vie de couple marié, conformément aux normes sociales 
dominantes. Cela a peut-être affecté leur point de vue sur les 
avantages et les inconvénients du mariage. Parallèlement, il ne faut 
pas exagérer l’influence des facteurs économiques sur les 
subjectivités et les désirs émergeants qui remettent en cause les 
normes sexuelles et de genre hégémoniques (Hasso 2011).1 

Lorsque mes interlocutrices ont commencé à vivre en 
concubinage, la plupart d'entre elles n'étaient pas à une étape de leur 
vie et / ou de leur relation où elles envisageaient le mariage. Les 
attentes sociales, généralement déterminées par le stade de vie et le 
statut matrimonial d’une personne, ont clairement influencé les 
considérations de mes interlocutrices. Rima, une étudiante d'une 
vingtaine d'années du nord-est de la Tunisie, par exemple, a été 
plutôt surprise lorsque je lui ai demandé si elle et son petit-ami 
envisageaient de se marier à l’époque : 

                                                
1 Fortier et al. (2016) ont récemment souligné que, outre les contraintes 
économiques, les modèles d'amour et les schémas de sentiments 
disponibles dans le monde arabe sont influencés par les régimes politiques, 
les régimes culturels et kinshiplogics. 
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« Bien sûr que non ! Je n’ai même pas fini mes études, 

comment allons-nous vivre ? Comment allons-nous avoir un 

bébé et l’élever ? Je veux dire... Je veux finir mes études, 

avoir un travail, être autonome, de sorte que si j’ai un 

enfant, je ne le laisse pas dans la rue. » 

Tout en discutant de la raison pour laquelle elles ont opté pour le 
concubinage, mes interlocutrices ont souvent exprimé le souhait de 
tirer davantage de leur vie (de femme mariée) que ce qui est, à leurs 
yeux, le standard tunisien. Elles n'aspirent pas à une vie dans 
laquelle le mari sort gagner sa vie et la femme reste à la maison 
pour s'occuper du foyer (une image basée, pour certaines, 
principalement sur l'expérience personnelle de leurs familles 
respectives). Au contraire, elles souhaitent être des femmes 
indépendantes avec une vie bien remplie et passionnante et elles se 
considèrent très différentes de toutes ces « femmes tunisiennes 
typiques » qui, selon elles, ne pensent qu’à trouver un homme, à se 
marier, à acheter une maison et à élever des enfants. En outre, elles 
aspirent à obtenir plus de leur relation qu'une bague de mariage. 
Yasmine, une étudiante du sud de la Tunisie âgée d’une vingtaine 
d’années, a déclaré : « Selon la mentalité tunisienne, être marié 
signifie simplement partager une maison, cela ne signifie pas pour 
autant que vous partagez votre vie. » 

Pour Yasmine et la plupart des autres, vivre avec quelqu'un 
devrait être une façon de « tout partager » avec votre partenaire dans 
un sens pratique, émotionnel et physique. Elles croient que c'est 
seulement en étant intime et en partageant tout que vous pouvez 
vraiment apprendre à vous connaître et à connaître votre partenaire, 
ce qui est la base d’une « relation saine. » Comme l'explique Cyrine, 
une professionnelle d'une trentaine d'années du nord de la Tunisie : 
« Il faut être un couple solide pour bien s’organiser et faire en sorte 
que ça fonctionne, ce n’est pas que pour le sexe, vous devez tout 
partager si vous voulez être bien ensemble. Et vous devez réfléchir à 
votre avenir, à vos enfants et à vous-même. » 

Ils voient dans le concubinage une étape essentielle sur la voie 
qui mène à un mariage équitable et honnête dans lequel vous 
pourrez réaliser vos aspirations personnelles. Beaucoup ont 
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souligné qu'elles n'épouseraient jamais un homme sans avoir 
d'abord vécu avec lui, mais quelques-unes seulement ont décidé de 
cohabiter et d’en faire un chemin conduisant au mariage. C'était 
généralement le besoin d’avoir un espace d'intimité (sexuelle) qui 
les a initialement poussés vers ce style de vie. Yasmine précise 
qu’il est difficile de trouver un endroit où partager des moments 
intimes en couple : « Où peut-on faire cela à Tunis, où ?! » Dans 
son foyer d’étudiant, c’est absolument impossible. Même si elle 
trouvait un appartement à partager avec une autre fille, « [cette 
fille] n’accepterait jamais que mon copain vienne me voir, encore 
moins passer la nuit. » 

Lorsqu'elles ont discuté de comment elles se sont retrouvées en 
concubinage elles l’ont décrit comme une évolution régulière et 
naturelle de leur relation. Rima précise : « Quand tu aimes 
tellement quelqu'un, c’est spontané, normal et logique d’éprouver le 
désir de vivre ensemble (…). Je veux dire, vous ne pouvez même 
pas vous imaginer sans lui pendant une heure, vous comprenez ? » 
Certaines ont simplement saisi l’opportunité quand elle s’est 
présentée et ont ensuite apprécié l’expérience ; les autres ont 
d'abord pesé le pour et le contre avant d'emménager ensemble. Pour 
les étudiantes, « l’amour » et le désir « de passer le plus de temps 
possible ensemble » étaient souvent la principale motivation pour 
vivre ensemble. Certaines professionnelles ont plus explicitement 
discuté des avantages du concubinage avant de s'engager 
légalement l'un envers l'autre par le mariage. Selon Lilia, une 
professionnelle d’une trentaine d’années du nord de la Tunisie, « on 
ne peut pas cerner la personnalité de loin et après avoir vécu une 
relation strictement à distance. C’est pour ça que le mariage, même 
par amour, peut aboutir à un divorce. » 

Mes interlocutrices ne cherchaient pas avant tout à se marier – 
« nous n'avions pas vraiment de projet à long terme, nous n'avons 
pas dit « nous nous marions, » bien au contraire » (Rania) – 
puisqu’elles étaient convaincues qu’il est possible d’être amoureux 
d'une personne en dehors d'un tel contexte institutionnel. Elles 
accordent plus d'importance à l'engagement moral avec leur 
partenaire qu'à l'engagement officiel devant l'État. Pour reprendre 
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les mots de Jalila, une professionnelle du gouvernorat de Tunis de 
presque trente ans : « Quand vous vous engagez avec quelqu'un et 
que vous voulez vraiment être avec lui, ce n'est pas un bout de 
papier qui va changer quoi que ce soit, et si ça ne marche pas ce 
n’est pas un bout de papier qui va changer quelque chose. » Quels 
que soient leurs souhaits ou leurs attentes du concubinage, toutes 
mes interlocutrices le considèrent comme une expérience agréable 
en soi, grâce à laquelle vous en apprenez beaucoup sur vous-même, 
votre partenaire et votre relation. Donner trop d’importance aux 
cérémonies et au mariage est typique de « la mentalité tunisienne 
ordinaire » de laquelle elles souhaitent se démarquer. 

Réflexion sur l’identité individuelle et les considérations éthiques 

Après avoir vécu à Tunis pendant un certain temps, Nour 

a du mal à croire qu’elle a grandi dans « le sud de la 

Tunisie, qui est plus conservateur. « Elle est beaucoup plus 

à l’aise dans la capitale où il est possible » d’être invisible » 

même quand on se comporte différemment des autres. Au fil 

des années, elle a rencontré tant de gens partageant les 

mêmes idées qu’elle se met parfois à croire que la Tunisie 

est un « pays libéral. » Néanmoins, elle est très consciente 

que son style de vie n’est pas accepté en dehors de sa 

« bulle sociale » et elle souligne que son état d’esprit n’est 

pas représentatif de « la mentalité tunisienne en général. » 

Il lui est difficile de retracer comment elle a commencé à 

agir et à penser comme elle le fait. Beaucoup de personnes 

de son « cercle social » ont « une mentalité similaire, » mais 

elle a aussi des amis « assez libéraux » avec « une mentalité 

différente. » Certains de ses amis aux « mentalités 

similaires » sont musulmans, d’autres athées, certains sont 

issus de familles progressistes, d’autres plus conservatrices, 

certains sont riches, d’autres sont pauvres, « ce n’est donc 

pas l’origine sociale qui compte vraiment. »Elle conclut en 

riant qu’elle ne sait vraiment pas ce qui compte : « Les gens 

deviennent probablement ouverts d’esprit par hasard. » 

Mes interlocutrices voient le concubinage comme un 
développement positif dans leur relation et « la chose normale à 
faire. » En même temps, elles soulignent que ce mode de vie n’est 
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pas « normal » pour la plupart de leurs concitoyens. Par conséquent, 
elles se considèrent généralement comme appartenant à une minorité 
caractérisée par « l’ouverture d’esprit » ou « la mentalité ouverte » 
dans une société majoritairement « conservatrice », « traditionnelle » 
et « religieuse. » « La mentalité » fait référence à une façon de penser 
qui se rapporte à une certaine manière de voir et d’être dans le 
monde. L'esprit ouvert est utilisé comme un terme positif pour 
décrire les personnes qui adoptent des comportements que la majorité 
critiquerait, tels que fumer, boire et sortir. Être impliqué dans des 
relations intimes et assumer sa sexualité sont des marqueurs forts de 
cette « ouverture d’esprit, » en particulier pour les femmes. Les 
hommes, à leur tour, sont considérés comme « réellement ouverts 
d’esprit » s’ils acceptent les femmes ayant des « antécédents 
sexuels. » Ils peuvent également considérer les personnes qui ne se 
livrent pas à ce type de comportement comme étant « ouvertes 
d’esprit, » pour autant qu’elles ne portent pas de jugement. 

Ainsi seulement une minorité au sein du cercle déjà restreint de 
« gens ouverts » vivant en Tunisie vit en concubinage, selon mes 
interlocutrices, comment en sont-elles venues à faire partie de cette 
« minorité au sein d’une minorité » ? Certaines d’entre elles ont 
souligné que la famille proche – les parents en particulier – ont joué 
un rôle important dans leur trajectoire personnelle. Elles 
considèrent leur éducation comme la base de leur « mentalité ». 
D’autres, au contraire, considèrent le moment où elles se sont 
éloignées de leur maison d’enfance comme un élément décisif dans 
le processus de devenir la personne qu'elles voulaient être. 
Certaines ont été inspirées par des professeurs ou des amis pour 
repenser de manière critique leur morale et leurs principes ; d'autres 
ont été principalement influencées par les livres qu'elles ont lus ou 
par leurs voyages. Certaines pensent être nées « différentes », 
d'autres insistent sur l'importance de l'expérience dans la formation 
de « la mentalité ». Yasmine, par exemple, est convaincue que « les 
hommes, les êtres humains, ne sont que le fruit de leurs 
expériences. Chaque expérience aura une influence sur vous. Vous 
n’avez que ces impacts qui construisent votre personnalité. » 
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Dans leurs récits sur la manière dont elles sont devenues 
« ouvertes d’esprit, » mes interlocutrices ont également évoqué leur 
position à l’égard de l’islam.1 Toutes sont nées dans des familles 
musulmanes – certaines plus engagées sur le plan religieux que 
d'autres – et toutes sauf une ont été élevées dans un environnement à 
prédominance musulmane. La majorité se définit actuellement 
comme « agnostique », ce qui signifie généralement qu’elle « ne croit 
plus en la religion » et qu’elles sont indécises quant à l’existence de 
Dieu. D’autres ont été identifiées comme « musulmanes », même si 
aucune d’entre elles ne se considère comme musulmane pratiquante. 
Indépendamment de leur auto-identification comme « agnostiques » 
ou « musulmanes », la plupart de mes interlocutrices se sentent 
toujours attachées culturellement aux traditions islamiques, certaines 
se considérant elles-mêmes comme des « musulmanes culturelles. » 
Quelle que soit leur position, elles considèrent toutes que leur (non) 
croyance est une affaire personnelle plutôt que publique. 

Le sens d’être, ou de ne plus être, musulmane diffère d’une 
personne à l’autre et varie souvent au cours de son parcours de vie. 
Certaines n'ont jamais vraiment mis en doute leur relation à l’islam ; 
d'autres ont traversé une période d'introspection approfondie. Certaines 
considèrent leur rupture avec l’islam comme le chemin de la 
« libération » ; d'autres ne se sont jamais senties contraintes par leur 
religion. Beaucoup soulignent qu’elles ne sont pas contre l’islam en soi 
– « Je ne souhaite pas promouvoir l’islamophobie » (Nour) – mais 
qu'elles s'opposent à la manière dont il est pratiqué en Tunisie. À leur 
avis, les Tunisiens ont tendance à juger les autres en fonction des 
principes islamiques qu’ils professent mais qu’ils ne vivent pas eux-
mêmes. Mes interlocutrices critiquent vivement cette « hypocrisie » 
qui, à leurs yeux, est exemplaire de la société tunisienne. 

                                                
1 Dans son article sur les trajectoires des «  non-croyants » en Égypte, 
Schielke (2012 : 305) note : « Il est frappant (…) que beaucoup de 
personnes des deux sexes ont vécu avec une personne sans être mariées, ce 
qui est généralement considéré comme totalement hors limites en Égypte. » 
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Leurs réflexions quant à savoir si elles se sont déjà senties 
coupables de vivre en concubinage montrent qu’elles sont 
particulièrement critiques sur la manière dont les principes religieux 
sont utilisés à mauvais escient pour renforcer les normes de genre 
inégales, principalement en ce qui concerne l’évaluation de la 
virginité masculine et féminine. Selon elles, les Tunisiens sont 
socialement éduqués – par la famille, la société ou les deux – pour 
croire que les désirs sexuels et les relations intimes hors mariage 
sont ḥarām (interdits sur le plan religieux), socialement 
inacceptables et malsaines, en particulier pour les femmes. Pour 
cette raison, soit avant, soit après leur première expérience sexuelle, 
elles ont traversé une période de réflexion éthique critique pour 
déterminer s'il est moralement sain d'être sexuellement actif en 
dehors du mariage. Après ces réflexions, toutes sauf une ont conclu 
que, pour elles, il n'y avait pas de tension normative entre leur 
éthique (religieuse) et leur intimité sexuelle en dehors du contexte 
du mariage. Hormis le sporadique « mon Dieu ne me jugerait pas 
d’aimer quelqu’un, » aucune d’entre elles n’a présenté d’arguments 
religieux pour justifier ou légitimer le concubinage. 

Alors, quelles lignes d'argumentation ont-elles présenté ? Elles 
considèrent le plaisir sexuel comme un aspect « naturel » et « sain » 
de la vie, en particulier lorsque l’on est amoureux, et également en 
dehors du mariage. L'intimité sexuelle est quelque chose de 
personnel qui, lorsqu'elle est appréciée discrètement, ne fait de mal 
à personne. En tant que telle, la liberté sexuelle est l’une des 
libertés sociales dont tout le monde devrait pouvoir jouir s’il le 
souhaite. Certaines ont insisté sur le fait qu’il était essentiel de 
connaître leur corps, leurs désirs sexuels et leurs besoins physiques 
était un aspect essentiel pour devenir leur « vrai soi. » Il est de la 
plus haute importance pour toutes d’être honnêtes quant à leur 
sexualité et d’assumer la responsabilité de leurs choix. Bien qu'il ne 
soit pas toujours facile d'aller à l'encontre des codes dominants en 
matière de relations intimes, elles sont convaincues de ce qu'elles 
font et assument donc toujours leur comportement. Elles insistent 
sur le fait que cela les distingue des hypocrites qui les jugent 
immorales : ce sont en fait les personnes les plus morales dans cette 
société où tout le monde suppose simplement que la bonne chose à 
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faire est ce que tout le monde fait. Selon Chaima, une 
professionnelle d’environ trente-cinq ans du centre-est de la 
Tunisie : « L’important est de croire en soi. » 

Elles se vantent d'être des femmes libérales autonomes, dotées 
d'un esprit critique et moralement saines, qui, sur la base de leurs 
propres principes, sont convaincues de la vie (sexuelle) qu'elles 
vivent. Choisir de vivre en concubinage est pour elles un aspect 
important de leur self-fashioning en tant que femmes libérales « à 
l’esprit ouvert. »1Cela est également souligné par leur position à 
l’égard des mariages ’urfi, qu’elles rejettent fermement comme 
faisant partie d’une vision du monde contraire à l’État civil, qui porte 
atteinte aux droits des femmes et des enfants et qui n’est pas motivée 
par la religion, mais qu’elle instrumentalise. En fait, beaucoup 
considèrent les mariages ’urfi comme un exemple de l'hypocrisie 
religieuse qui, selon eux, imprègne la société tunisienne. Selon 
Nour : « Ce n’est pas une chose religieuse, ce n’est pas une chose 
progressive, c’est juste une chose lâche à faire. » 

En résumé, mes interlocutrices ont souligné différentes manières 
d’être et de devenir – par l’éducation (sociale), l’expérience et le 
self-fashioning – pour expliquer comment, pour elles, le 
concubinage est devenu acceptable et même souhaitable. Comme 
l’a remarqué Cyrine, toutes les femmes qui vivent en concubinage 
ont au moins un point commun : « Elles ont osé le faire. » 

Considérations pratiques et dilemmes  

Nour passe le plus clair de son temps dans 

l’appartement de son petit-ami au centre-ville de Tunis, 

mais elle continue de payer le loyer de sa propre chambre 

afin de sauver les apparences auprès de sa famille. Elle ne 

sait pas si le concubinage est officiellement illégal, mais 

sous le dicton de « mieux vaut prévenir que guérir, » ils 

                                                
1 Fadil (2011 : 102) s'appuie sur les récits de femmes musulmanes laïques 
maghrébines de deuxième génération en Belgique pour expliquer comment 
la pratique du dévoilement « peut être considérée comme une pratique 
corporelle intimement liée au processus de ethical self-fashioning. » 
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vivent leur relation en toute discrétion. Elle n'a pas peur de 

se faire arrêter ou de se faire chasser de l'appartement, 

mais elle a peur de faire souffrir ses parents et de les 

blesser. Elle est issue d’une « famille bourgeoise et 

conservatrice » et cela leur ferait beaucoup de mal de 

découvrir que leur fille vit en concubinage. Seuls ses amis à 

Tunis, qui ont « une vie, des idées et des mentalités 

similaires, » peuvent comprendre sa situation : « La plupart 

des membres de mon entourage le savent. Ils vivent avec un 

copain ou sont sexuellement actifs, donc je n’aurais pas 

peur qu’ils le sachent, ils ne me jugeront pas et ne me 

menaceront pas. » Bien sûr, être discrète peut parfois être 

stressant, mais elle aime aussi l’aventure : « C’est un mode 

de vie très amusant ! » 

En général, mes interlocutrices disaient ne pas se soucier de ce 
qu’elles représentent aux yeux de « la société » et la plupart n’ont 
pas estimé très probable qu’elles soient arrêtées pour concubinage. 
Selon le contexte, « la société » peut faire référence à différentes 
catégories : tous les Tunisiens, tous les Tunisiens qui ne partagent 
pas leur « mentalité », les voisins, les camarades de classe, les 
collègues, leur famille élargie et leurs parents. C'est par amour, par 
souci et par considération pour ces derniers que, malgré leur 
indifférence à l'égard de la société, elles veillent à ne pas provoquer 
de scandale social. Même si elles considèrent leurs parents comme 
« ouverts d’esprit, » ils s’attendent toujours à ce qu’elles aient des 
normes et des attentes différentes en matière de sexualité et de 
mariage et du coup elles ne veulent pas heurter leurs sentiments. 
Lilia précise : « Je ne veux pas faire de mal à ma famille qui 
m’aime, m’adore, me respecte. Pour eux, c’est un manque de 
respect. (…) Je dois respecter la mentalité, ce sont les parents. » 

Même si certaines de mes interlocutrices souhaiteraient 
bouleverser les structures normatives dominantes de leur société, 
notamment en ce qui concerne la sexualité et le mariage, elles ne 
veulent pas le faire au détriment de (la relation avec) leurs parents. 
Elles choisissent généralement de laisser leurs parents dans 
l'ignorance à propos du concubinage et d'autres aspects de leur 
mode de vie, tels que le tabagisme, la consommation d'alcool, les 
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sorties et leur (absence de) croyance. Elles naviguent discrètement 
entre leurs différents cercles sociaux pour les empêcher de 
découvrir indirectement les aspects qu’elles cachent. La discrétion 
et la possibilité d'ajuster votre comportement en fonction du 
contexte dans lequel vous vous trouvez sont essentielles pour garder 
votre style de vie caché de la famille proche et de la société en 
général. Comme on me l’a répété à maintes reprises : « Tout est 
possible en Tunisie, à condition de le faire en secret. » En d’autres 
termes, le bien-être émotionnel de leurs proches est plus important 
pour elles que l’honnêteté à toute épreuve. Quand même, rester 
discrètes ne les empêche jamais d'être honnêtes envers elles-mêmes 
et leur partenaire, ce qui est d'une importance primordiale. 

Les réflexions et les questions que mes interlocutrices se posent 
à elles-mêmes, à cet égard, ainsi que leur interprétation des 
exigences normatives contradictoires (Schielke, 2010), est 
exemplaire de « l’interaction complexe des différents registres 
moraux autour de l’amour, de la sexualité et du mariage » 
(Schielke, 2009 : 2016). Des recherches récentes sur l'amour et le 
mariage dans le monde arabe montrent que l'une des exigences les 
plus contradictoires des jeunes est de satisfaire leurs désirs 
individuels sans nuire à leurs parents (Adely, 2016 ; Fortier et al., 
2016 ; Kreil, 2016). Les femmes, en particulier, se sentent limitées 
dans leur liberté (sexuelle) par des parents proches, alors que leur 
famille est souvent une source essentielle de soutien social et 
émotionnel. Elles apprécient ce soutien et reconnaissent 
l’importance de ne pas déranger complètement leur environnement 
social, dans l’intérêt de leurs parents comme dans leur propre 
intérêt (Al-Ali et al., 2016 ; Cheikh, 2011). 

À quel point les personnes estiment qu’elles doivent être 
prudentes dépend dans une large mesure de leur emplacement. En 
général, les gens expérimentent moins de contrôle social dans les 
grandes villes (capitales) (Al-Ali et al., 2016). À travers et autour 
de Tunis, vous trouverez des espaces (culturels) tels que des cafés, 
des bars et des théâtres où « la minorité à l’esprit ouvert » peut se 
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comporter sans être jugée.1 Yasmine a décrit l’un de ces cafés 
comme « un autre monde, un monde ouvert, un monde plein 
d’harmonie, d’acceptation, de coexistence. » Celles qui avaient 
emménagé à Tunis disposaient automatiquement de plus de marge 
de manœuvre que si elles étaient restées dans leur ville natale, et 
celles qui ont été élevées à Tunis doivent faire preuve de plus de 
prudence que celles qui y ont emménagé. La situation de vie du 
couple et les stratégies à disposition pour vivre discrètement leur 
relation dépendent également du moment dans lequel ils ont décidé 
de vivre en concubinage et des ressources – capital économique et 
culturel – dans lesquelles ils peuvent puiser. D'autres aspects tels 
que l'âge, le genre et le milieu social jouent également un rôle, car 
ils déterminent la capacité de mes interlocutrices à naviguer dans 
les différents mondes sociaux auxquels elles appartiennent (Vigh, 
2009). Bien sûr, le capital économique peut être un facteur 
habilitant – l'argent facilite l'adoption d'un style de vie non 
conformiste – et / ou un facteur de motivation – économiser de 
l'argent en vivant ensemble et / ou ne pas avoir assez d'argent pour 
se marier. Vos ressources financières déterminent également 
naturellement le type de logement et le type de quartier dans lequel 
vous pouvez vous permettre de vivre. 

Les étudiantes parmi mes interlocutrices avaient peu de temps 
pour travailler et dépendaient donc souvent de leurs parents pour 
obtenir de l'argent. Certaines vivaient ensemble dans leur 
appartement ou leur studio dans un quartier de classe moyenne ; 
d’autres passaient le plus clair de leur temps dans l’appartement 
partagé avec leur petit ami au centre-ville de Tunis. Pour rester en 
contact avec leurs parents, elles passaient également quelques 
temps dans leur propre dortoir ou appartement. Pour les étudiantes 
originaires de Tunis, il est beaucoup plus difficile de vivre en 
concubinage 24h/24 et 7j/7 car elles doivent marquer 

                                                
1 Mon amie proche Eya m'a demandé un jour si je voulais dire « l’Étoile du 
Nord normale » ou de « la Tunisienne normale. » L'Étoile du Nord est un 
espace culturel bien connu du centre-ville de Tunis qui est réputé pour être 
fréquenté par les jeunes qui se démarquent par leur apparence et / ou leur 
comportement ; « à L’Étoile du Nord, chacun est libre d’être ce qu’il veut. » 
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suffisamment leur présence pour ne pas éveiller les soupçons de 
leurs parents. Khouloud, étudiante au début de la vingtaine, et son 
copain ont même « covécu »1 avec un autre couple dans la même 
pièce d’un même appartement, car ils vivaient officiellement tous 
les deux à Tunis avec leurs parents. La plupart des étudiants 
évitent d'entrer ou de sortir de la maison ensemble et font profil 
bas afin de ne pas attirer l'attention négative du propriétaire de la 
maison ou des voisins, car ils sont connus pour avoir signalé un 
concubinage à la police. 

Les professionnelles étaient économiquement indépendantes, du 
moins dans une large mesure, la plupart d'entre elles ont loué un 
appartement dans un quartier de classe moyenne, où leur partenaire 
restait avec elles pendant la semaine et rentrait chez ses parents le 
week-end. D'autres ont emménagé ensemble dans un quartier plus 
chic. Elles se contentaient de réorganiser les choses lorsque leurs 
parents étaient en visite afin de faire semblant de vivre seules. 
Mariam, une professionnelle de presque trente ans du centre-est de 
la Tunisie, a vécu avec son petit-ami quelques mois dans la maison 
de sa mère alors que cette dernière était partie en voyage. Pour 
cacher la nature de leur relation, les femmes qui travaillaient ont 
également fait profil bas dans le quartier. Certaines faisaient entrer 
et sortir de chez elles leur partenaire discrètement, mais la plupart 
décidaient simplement « d’agir normalement » comme s’ils étaient 
un couple marié. Au cours des années où elle a vécu avec son mari, 
Jihane, une professionnelle d'une trentaine d'années qui a grandi en 
Europe occidentale, a appris que « si vous faites des choses qui ne 
sont généralement pas acceptées, vous devez agir comme si c'était 
normal, car les gens l'accepteraient plus vite, agissez comme si vous 
étiez marié et tout ira bien. » 

Le mari de Jihane a noté que le concubinage était facile pour eux 
car ils appartenaient à un « certain milieu de personnes. » Il est 
intéressant de noter que si la plupart de mes interlocutrices ont 

                                                
1 Khouloud et son petit ami ont utilisé la chambre pendant la journée et 
l'autre couple l'a utilisée pendant la nuit. De cette façon, ils pouvaient 
partager les avantages et le loyer. 
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reconnu que les ressources économiques permettent aux gens de 
vivre à leur guise, aucune d’entre elles n’a mentionné le milieu 
social ou la richesse comme contribuant à leur « ouverture 
d’esprit. » Cependant, quand on leur a demandé directement, 
beaucoup d’entre elles considéraient le concubinage comme un 
style de vie de classe moyenne ou supérieure, le terme de « classe » 
faisant à la fois référence au capital économique et culturel 
(Bourdieu, 1977). De leur point de vue, les « personnes cultivées » 
sont plus susceptibles d’adhérer à, ou du moins d’accepter, un tel 
style de vie non conformiste. Cela va dans le sens de l’observation 
de Kreil (2016) selon laquelle le style romantique peut faire partie 
des habitudes de classe et, en tant que tel, influer sur la façon dont 
les personnes déterminent le statut. 

Repenser le mariage : ambiguïtés et ambivalences 

Malgré ses fortes objections, il est fort probable que 

Nour finira par se marier un jour : « Même si nous avions 

assez de courage pour avoir des enfants hors mariage et 

pour défier la famille et la société, cet enfant sera toujours 

qualifié de bâtard et ça serait terrible pour lui. » 

Honnêtement, elle ne verrait pas d'inconvénient à se marier 

si les circonstances le permettaient : « J’adore les traditions 

du mariage tunisien. En fait, ils continueraient simplement 

leur vie comme ils sont habitués à le faire : ». Nous ne 

serions pas la famille traditionnelle qui ne fait que gagner 

de l’argent et élever des enfants. Avec mon mari je 

découvrirai le monde et peut-être que dans quatre ou cinq 

ans, nous aurons des enfants que nous ne les élèverons pas 

de la même manière que nous avons été élevés. » 

Comme mentionné précédemment, mes interlocutrices ne se 
sont pas focalisées sur le fait de se marier, car elles étaient 
convaincues qu’il était possible d’entretenir une relation amoureuse 
avec une personne en dehors d’un tel contexte institutionnel. En 
outre, plusieurs ont souligné que c’est possible d’avoir une relation 
sérieuse en dehors du mariage. Beaucoup clament n'avoir jamais 
rêvé d'une robe blanche glamour et d'un grand mariage de conte de 
fées, ce qu’elles croient être le rêve de la plupart des filles 
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tunisiennes. En raison de toutes les attentes sociales connexes, 
certaines pensent que le mariage pourrait effectivement mettre fin 
au conte de fées dans lequel elles vivent. Néanmoins, sans 
exception, mes interlocutrices s'attendaient à se marier, car elles 
considèrent le statut social associé au mariage comme la seule 
solution à de nombreux problèmes pratiques auxquels elles font 
face ou feront face. Plus important encore, c’est le seul moyen pour 
la mère et l’enfant de bénéficier d’une protection juridique 
complète. Alors qu’il n’est en fait pas illégal d’avoir des enfants 
hors mariage, c’est socialement condamné et la mère et l’enfant 
sont souvent stigmatisés (Massy, 2016 ; Voorhoeve, 2018). En tant 
que tel, mes interlocutrices ne trouveraient pas acceptable de fonder 
une famille tout en vivant en concubinage. 

Pourtant, le statut social n'est pas la seule raison pour laquelle 
mes interlocutrices envisagent le mariage. Jalila a expliqué que 
« c’est avant tout parce que vous trouvez une personne avec qui 
vous partagez un certain nombre de choses, avec qui vous avez 
envie de construire quelque chose et, oui, après cela, c’est le statut 
social. » Malgré leur vision sombre de la vie conjugale en Tunisie 
et leur mécontentement d'être obligées socialement et pratiquement 
de se marier, tant qu’elles épousent le bon parti dans les bonnes 
circonstances, mes interlocutrices pensent qu'il pourrait s'agir d'une 
« belle célébration de l'amour » (Nour) et un moyen « d'être 
ensemble » (Cyrine). 

Il se trouve que mes interlocutrices ont des perspectives 
ambivalentes sur le mariage. Elles critiquent fortement la façon dont 
les mariages sont vécus en Tunisie et optent pour le concubinage. 
Selon Nour, « un mariage progressiste, c’est quand un homme et une 
femme vivent leur vie comme s’ils n’étaient pas mariés. » Pourtant, 
leur acceptation de franchir le cap du mariage ne repose pas 
uniquement sur des considérations pratiques. Elles soutiennent 
également que c'est en ayant d'abord partagé l'expérience de la vie 
commune et de tout partager qu'elles s'attendent à ce que leur vie 
conjugale soit différente. Signer un contrat de mariage ne changera 
pas l’essence de la relation. Si la relation est déjà équitable et 
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honnête, l'engagement officiel du contrat de mariage n'aura pas 
d'effet négatif en soi et pourrait même avoir un effet positif, entre 
autres, cela renforcerait le sentiment de sécurité.  

Chaima, par exemple, n’a jamais été une grande fan de mariage 
et craint que sa relation ne se détériore davantage après la signature 
du contrat. Ils ne se sont mariés que pour des raisons 
administratives, mais « heureusement, rien n’a changé. » Elle 
attribue ce résultat positif à leur longue histoire de concubinage : 

Ce que nous vivions était réel, nous vivions ensemble, 

nous nous connaissions, je veux dire, nous avons tout vécu. 

Ce que j'aime dans notre relation, c'est que c'était sain, il n'y 

avait pas de masques, il n'y avait pas de petits secrets, nous 

étions nous-mêmes. Donc, après le mariage, pour nous, c'était 

vraiment un papier, rien n’a changé, rien du tout. 

Elle ajoute en riant que le seul avantage réel du mariage est qu'il 
vous évite de réserver deux chambres d'hôtel.1 Elle concède 
néanmoins que leur nouveau statut social les met plus à l’aise : 
« Nous avons toujours eu cette crainte quelque part que la police 
pouvait entrer, même si c’est peu probable. » Bien que mes 
interlocutrices soient très critiques à l'égard des mariages tunisiens 
conventionnels, elles ne rejettent pas tout à fait le mariage. Au 
contraire, elles considèrent le concubinage comme un moyen de 
produire un meilleur mariage.2 

Conclusion  

Comme je l’ai montré, mes interlocutrices ne s'opposent pas au 
mariage enregistré de l'État en tant qu'institution et reconnaissent la 
valeur de l'enregistrement en tant que partie intégrante du droit de la 

                                                
1 Ceci est un autre exemple des relations de genre régies par des normes 
informelles, dans la mesure où il n'existe aucune loi contre les couples non 
mariés louant une chambre d'hôtel (Voorhoeve, 2014). 
2 L’idée selon laquelle on devrait pouvoir exprimer ses sentiments et obtenir 
un épanouissement émotionnel au sein de l’institution du mariage est un 
aspect typique de ce que Kreil (2016 : 129) appelle « le modernisme de 
l’amour, le lien entre le mariage d’amour et les imaginaires du progrès. » 
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famille progressiste, mais elles sont anticonformistes en ce sens 
qu'elles souhaitent vivre leur mariage différemment de ce qui est, à 
leur avis, généralement le cas dans la Tunisie actuelle. Pour elles, le 
concubinage est au moins un moyen de transformer la substance du 
mariage à un niveau personnel. Développer une relation égale et 
honnête dans laquelle elles sentent qu'elles peuvent être fidèles à 
elles-mêmes et réaliser leurs aspirations personnelles est plus 
important pour elles que de rester dans l'ordre normatif dominant en 
matière de sexualité et de mariage, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles 
veuillent fonder une famille. En tant que tel, le « non-mariage » 
(waithood) n’est pas un choix négatif, mais correspond à leurs 
aspirations concernant la vie qu’elles souhaitent vivre. Alors 
qu’elles rejettent l’ordre normatif dominant, elles se considèrent 
comme vivant conformément à ces normes et valeurs qui, à leurs 
yeux, sous-tendent leur identité laïque libérale. Pour ces femmes, le 
concubinage n’est pas seulement une solution à l’attente de se 
marier, il les aide également à se former et à s’exprimer en tant que 
sujets autonomes, libres de vivre leur vie (sexuelle) à leur guise.1 
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1 Il est important de noter que leur désir de liberté individuelle, 
d'autonomie et d'expression personnelle les place dans un discours 
dominant différent. Dans les mots de Mahmood (2001 : 207) : « La 
contribution unique du libéralisme est de lier intégralement la notion 
d'épanouissement personnel à l'autonomie individuelle dans la mesure où 
le processus de réalisation de soi-même en vient à signifier la capacité de 
réaliser les désirs de sa « vraie volonté ». » 
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