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Les « années de plomb » renvoient, au Maroc, à la période post-indépendance au cours 

de laquelle la monarchie et les forces politiques issues du mouvement national s’affrontent. 

Au cours des années 1963-1976 – c’est-à-dire entre les débuts de « l’expérience parlementaire 

marocaine »1 et le rattachement du Sahara occidental au Maroc à l’occasion de la Marche 

verte (1975) –, les outils de contrôle du régime se mettent en place : la période est caractérisée 

par une lutte pour le pouvoir entre différents acteurs (monarchie, partis politiques 

d’opposition, putschistes) et par une dure répression des oppositions2. En mars 1965, à 

Casablanca, des manifestations organisées par le mouvement lycéen contre la mise en place 

d’une nouvelle circulaire du ministre de l’Éducation visant à interdire le redoublement du 

brevet aux élèves âgés de plus de 16 ans sont violemment réprimées par l'armée. Le nombre 

de victimes se chiffre par centaines. Sur les campus universitaires, depuis les révoltes de 

Casablanca de 1965 et en écho aux événements régionaux et internationaux (guerre du 

Vietnam, défaite des pays arabes de 1967, mai 68), des cercles de discussion voient le jour 

dans le cadre du mouvement syndical étudiant dirigé par l’Union nationale des étudiants 

marocains (UNEM)3. L’UNEM est investie en 1969, à l’occasion de son IIIème Congrès, par 

des organisations révolutionnaires au référentiel marxiste-léniniste : le mouvement du 23 

mars, créé à partir d’un schisme au sein de l'UNFP ; Ilâ-al-amâm (En avant !) formé par des 

militants ayant quitté le Parti Communiste ; et Linakhdoum Achâab (Servir le Peuple). Ces 

organisations émergent dans un contexte marqué par une forte répression politique et où 

																																																								
1 Paul Chambergeat, « Bilan de l’expérience parlementaire marocaine », Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 4, 
1965, pp. 101-116. 
2 Frédéric Vairel, Politique et mouvements sociaux au Maroc. La révolution désamorcée ?, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2014, p. 52 ; Mounia Bennani-Chraïbi, « Parcours, cercles et médiations à Casablanca. Tous les 
chemins mènent à l’action associative de quartier », in Mounia Bennani-Chraïbi, Olivier Fillieule (dir.), 
Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, pp. 294-352.  
3 L’UNEM, née en 1956, est alors liée à l’Union Nationale des Forces Populaires (UNFP) formée sur la base 
d’une scission avec l’Istiqlal en 1959, et au Parti Communiste marocain, rebaptisé le Parti de la Libération et du 
Socialisme (PLS) en 1966 en raison de son interdiction à partir de 1964. 	



militer revient à devenir un « criminel ». En 1974, l’UNEM est interdite et les organisations 

révolutionnaires, tombées dans la clandestinité, ne tardent pas à s’auto-dissoudre en prison 

suite aux vagues d’arrestations qui sévissent dans les milieux d’extrême gauche. En parallèle, 

l’échec des tentatives de coups d’États militaires de 1971 et 1972, puis la Marche verte de 

1975 offrent à Hassan II l’opportunité de « stabiliser » le régime4.  

Entre le début des années 1970 et le milieu des années 1980, les organisations du 

mouvement marxiste-léniniste sont démantelées par une répression sans merci. Une bonne 

partie des militants est arrêtée, mise au secret et emprisonnée. Ces incarcérations n’affectent 

pas seulement les militants détenus mais également leurs proches (épouses, enfants, parents, 

etc.) : elles constituent une situation sociale particulière5, une expérience extrême6 au sens où 

elles imposent, pour les détenus comme pour leurs familles, une rupture avec l’expérience 

sociale normale et avec le cours ordinaire de l'existence. Si plusieurs travaux se sont 

intéressés à l’expérience carcérale des militants7, à la façon dont elle a infléchi leurs carrières 

militantes ou professionnelles, le rôle des femmes militantes ou des épouses de militants reste 

peu exploré. Dans les travaux de sociologie ou d’histoire8 qui traitent de l’expérience 

carcérale au Maroc, celle-ci est en effet souvent pensée comme neutre du point de vue du 

sexe. Excepté les récits autobiographiques produits par les femmes elles-mêmes9 ou quelques 

travaux académiques10, les femmes de détenus brillent (encore) par leur absence11.  

Dans cette communication on souhaite interroger les conséquences de la détention des 

militants sur leurs familles et sur leurs épouses ou conjointes plus spécialement. On voudrait 

montrer, d’une part, que l’expérience carcérale affecte également les épouses de militants, et 

ce de deux façons en particulier : en les exposant à une répression spécifique, genrée, et en 

contribuant à renforcer la division sexuée du travail parental. On verra, d’autre part, que 

l’incarcération des militants a pour effet de projeter les épouses dans une dynamique 
																																																								
4 Ibid., p. 299.  
5  Corinne Rostaing, « La compréhension sociologique de l’expérience carcérale », Revue européenne des 
sciences sociales, vol. XLIV, n°135, 2006.  
6 Mickael Pollak, L’expérience concentrationnaire. Essai sur la nomination de l’identité sociale, Paris, Métailié, 
1990.  
7 Par exemple Frédéric Vairel, Politique et mouvements sociaux au Maroc. La révolution désamorcée ?, op. cit. 
8 Bien que cette dernière s’y intéresse de plus en plus notamment à partir de travaux portant sur l’histoire du 
mouvement féministe et sous l’impulsion de l’ouverture d’un master de l’histoire du temps présent suite aux 
recommandations de l’Instance équité et réconciliation (IER).   
9 Voir par exemple Khadija Menebhi, Morceaux choisis du livre de l’oppression, Rabat, Multicom, 2001.  	
10 Notamment Marguerite Rollinde, « Face aux violences et à l’absence, les collectifs de famille dans les pays du 
Maghreb », in Christiane Veauvy, Marguerite Rollinde et Mireille Azzoug (dir.), Femmes entre violences et 
stratégies de liberté. Maghreb et Europe du Sud, Editions Bouchène, « Bibliothèque de la Méditerranée », 2004, 
pp. 361-370. Voir aussi Frédéric Vairel, Lamia Zaki, « Politisation sous contrainte et politisation de la 
contrainte: outsiders politiques et outsiders de la ville au Maroc », art. cit. 
11 Ann Shola Orloff, « Gender and The Social Rights of Citizenship: The Comparative Analysis of Gender 
Relations and Welfare States », American Sociological Review, vol. 58, n°3, 1993, pp.303-328.  



protestataire au long cours, le Mouvement des familles de détenus politiques, au sein duquel 

elles vivent une expérience militante extrêmement intense, décrite comme « inoubliable ». Si 

les bénéfices collectifs et les diverses gratifications personnelles qu’elles retirent de leur 

engagement génèrent des logiques d’affranchissement, on montrera que la libération des 

détenus politiques et le retour des militants dans la sphère domestique entraînent dans 

l’ensemble la réassignation sexuée des épouses et un renforcement de la division sexuelle du 

travail domestique et militant. Cette communication repose sur des données empiriques de 

différentes natures 12  : des entretiens biographiques non-directifs menés auprès d’une 

quinzaine de familles militantes (mères, pères et enfants) ; la littérature autobiographique 

disponible : il s’agit des récits des détenus politiques d’une part 13 , et des récits 

autobiographiques, moins nombreux, des épouses de détenus d’autre part14. 

 
Les coûts de l’ « expérience carcérale élargie » 

 
Les travaux de sociologie carcérale 15  qui s’intéressent aux prisonniers de droit 

commun et à leurs proches dans une perspective théorique attachée à décloisonner l’univers 

carcéral montrent que l’incarcération n’affecte pas seulement les détenus mais également 

leurs proches. C’est dans cette perspective que la notion d’« expérience carcérale élargie »16 a 

été forgée pour rendre compte des coûts (économiques, affectifs, sociaux, etc.) de 

l’incarcération sur les proches du détenu et des manières, diverses, de vivre cette épreuve17. À 

partir d’une telle approche et en prêtant attention aux spécificités de l’expérience carcérale 

élargie en contexte autoritaire, on met ici au jour deux effets structurants et partagés par les 

																																																								
12 Ces données ont été récoltées dans le cadre d’un travail de thèse qui a porté sur les générations militantes au 
Maroc et sur la transmission intergénérationnelle des dispositions contestataires en situation autoritaire. Plusieurs 
campagnes d’entretiens biographiques avec les membres de familles militantes (père, mère et enfants) ont été 
réalisées entre 2012 et 2016. 
13 Driss Rekab Bouissef, À l’ombre de Lalla Chafia, Tarik Editions, 1989 ; Mourid Abdellaziz, On affame bien 
les rats !, Tarik & Paris, Méditerranée, 2000 ; Mdidech Jaoued, La chambre noire, EDDIF, Casablanca, 2002 ; 
Salah El Ouadie, Le Marié, Tarik Edition, Casablanca, 2002 ;  Abdellatif Laâbi, Les Rêves sont têtus, Ecrits 
politiques, EDDIF, Paris Méditterranée,  2001 ; Abdellatif Laâbi, Chroniques de la citadelle d’exil ; lettres de 
prisons (1972-1980), Denoêl, Paris, 1983 ; Ahmed Marzouki, Tazmamart cellule 10, Tarik & Paris 
Méditerranée, 2000 ; Khalid Jamaï, Présumés coupables, Tarik, Casablanca, 2003. 
14 Khadija Menebhi, Morceaux choisis du livre de l’oppression, op. cit. ; Jocelyne Laâbi, La liqueur d’aloès, 
Editions de la Différence, 2015.  	
15 Gilles Chantraine, Par-delà les murs, Paris, PUF, 2004 ; Caroline Touraut, La famille à l’épreuve de la prison, 
op. cit. ; Coline Cardi, Stéphanie Latte Abdallah, « Vécus de la carcéralité des mères et des pères », Champ 
pénal/Penal field, vol. XI, 2014.   
16 Caroline Touraut, La famille à l’épreuve de la prison, op. cit.  
17 On emploie le mot « épreuve » dans son sens ordinaire (« difficulté qui éprouve le courage de quelqu’un, qui 
provoque chez lui de la souffrance ») et non dans le sens que lui donne la sociologie pragmatique française. 



familles de détenus enquêtées : leur exposition aux dispositifs répressifs qui les ciblent d’un 

côté, et le renforcement de la division sexuée du travail parental de l’autre.  

 

Des « dispositifs répressifs familiaux » 

 
Une des conséquences immédiates et souvent systématiques de l’arrestation et de 

l’enfermement des militants est l’exposition de leurs proches aux « dispositifs répressifs 

familiaux »18 déployés par le régime. Les épouses ne sont en effet pas épargnées par les 

politiques coercitives de l’État, qui s’exercent sur les familles avant même la période 

carcérale, au moment où débutent les disparitions forcées. Parce que la politique 

d’enlèvement des dissidents politiques par les services de sécurité est systématique, les 

militants sont d’abord victimes de disparation avant d’être emprisonnés et jugés19. Cette 

stratégie de disparition, qui vise à briser des réseaux sociaux, à « casser l’émergence d’un 

espace politique en détruisant les relations sociales »20, oscille entre une logique d’hostilité 

absolue « dans laquelle le pouvoir cherche à exterminer un adversaire considéré comme un 

véritable ennemi, et non à le rallier ou à le convaincre », et une logique de quadrillage « dont 

l’objet n'est pas d'éliminer une population, mais de disperser une opposition politique afin de 

la rendre inoffensive »21. Les familles sont d’autant plus affectées par ces disparitions qu’elles 

ignorent encore, au début des années 1970, ce que recouvrent les pratiques de disparition 

(l’enlèvement préfigure l’emprisonnement et n’est que rarement une fin en soi) ainsi que 

l’existence des centres de détention secrets. Au cours de la disparition de leur(s) proche(s), les 

familles sont d’abord plongées dans l’incertitude absolue, dans l’attente permanente d’une 

nouvelle ou d’une information, donc dans l’angoisse, et éprouvent par là le pouvoir absolu22 

que l’appareil coercitif du régime exerce sur elles. Le temps est une ressource de domination : 

elles en feront l’expérience tout au long de l’épreuve carcérale.  

Les liens affectifs et familiaux sont ensuite utilisés par le pouvoir au cours de cette période de 

disparition, mais aussi tout au long de l’épreuve carcérale comme moyens de pression pour 

obtenir des aveux ou des renseignements sur les membres et le fonctionnement des 

organisations révolutionnaires. Bien qu’ignorant tout ou presque tout de l’activité politique 

révolutionnaire de leurs époux (elles fermaient les yeux, expliquent certaines), nombreuses 

																																																								
18 Stéphanie Latte Abdallah, « Entre dedans et dehors : vécus parentaux des détenus politiques palestiniens en 
Israël », Champ pénal/Penal field, vol. XI, 2014.  
19 Frédéric Vairel, Politique et mouvements sociaux au Maroc. La révolution désamorcée ?, op. cit., p. 60.  
20 Didier Bigo, « Disparitions, coercition et violence symbolique », Cultures & Conflits, nos13-14, 1994, p. 4.  
21 Daniel Hermant, « L’espace ambigu des disparitions politiques », Cultures & Conflits, nos13-14, 1994, p. 2.  
22 Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997, p. 270.  



sont les épouses interviewées qui furent arrêtées arbitrairement, interrogées, menacées, 

assignées à domicile, insultées, brutalisées, voire en certains cas mises au secret et torturées23. 

Au-delà de l’objectif d’arracher des informations sur les activités clandestines des époux, les 

intimidations policières, les arrestations, les filatures et les pressions psychologiques variées 

qui s’exercent sur les épouses et leurs enfants visent à instiller la peur, à dissuader les proches 

du disparu ou du détenu de protester contre les disparitions forcées, les arrestations arbitraires 

et les procès politiques. Si les épouses font plus rarement l’expérience de la torture que leurs 

maris, elles n’en sont pas moins perçues et traitées par le régime comme des individus 

déviants à double titre : d’une part, au nom de la rhétorique de l’« ennemi de l’intérieur »24 

qui érige en adversaire du régime, de façon plus ou moins métaphorique ou littérale25, non 

seulement les militants qui se situent en dehors de la « communauté politique »26 mais 

également leurs proches, suspectés de complicité idéologique avec l’« ennemi », qu’ils soient 

eux-mêmes engagés politiquement ou non, simples sympathisants ou membres à part entière 

des organisations marxistes-léninistes ; d’autre part, les épouses sont perçues comme déviante 

par le régime et parfois par leur entourage plus ou moins proche, au nom des normes 

traditionnelles de genre qu’elles subvertissent. La représentation des femmes comme 

matresfamilias, « gardiennes » des mœurs et des valeurs familiales, investies de l’honneur des 

hommes et de la nation27, ayant la charge expresse de maintenir l’honestas du foyer familial 

(leur regimen domus), porte à les tenir pour responsables du comportement politique déviant 

de leurs époux ou de leurs fils. Si les hommes transgressent les règles politiques, c’est en effet 

parce que les femmes, à travers une sorte de « privileged female guilt »28, auraient failli dans 

leur travail et leur fonction d’épouse, dans leur rôle de magistra :  

 
« La famille du mari voulait me mettre sous tutelle. Autant mes parents étaient totalement 
compréhensifs, autant la famille du mari, en ce début de période d’incarcération de mon mari, voyait en 
moi, elle aussi, l’élément subversif. La femme, n’est-elle pas la source de tous les maux ? Elle est Satan 
(shaïtan). C’est elle la gardienne des mœurs, responsable de la marche du foyer… Si un événement 
quelconque survient qui empêche ce processus de bien se dérouler, c’est que la femme n’a pas su bien 
accomplir son rôle ! (…) Ainsi je ne pouvais qu’être « responsable » de l’arrestation de mon mari »29.  

 

																																																								
23 C’est par exemple le cas d’Evelyne Serfaty, qui fut l’objet d’un simulacre d’exécution qui avait pour but de lui 
extirper des informations sur son frère alors recherché par la police.  
24 Daniel Hermant, « L’espace ambigu des disparitions politiques », art. cit.  
25 Par exemple, on se reportera utilement aux discours de Hassan II.  
26 Mounia Bennani-Chraïbi, « Parcours, cercles et médiations à Casablanca. Tous les chemins mènent à l'action 
associative de quartier », op. cit. 
27 Hayat Zerari, « Femmes du Maroc entre hier et aujourd’hui : quels changements ? », Recherches 
internationales, n°77, 2006, p. 76. 
28 Jane Caplan, « Introduction to Female Sexuality in Fascist Ideology », Feminist Review, vol. 1, n°1, 1979, p. 
64.  
29 Khadija Menehbi, Morceaux choisis du livre de l’oppression, op. cit. p. 67-68.  



La figure des femmes comme sources du mal30 est également mobilisée par certains agents 

des services sécuritaires qui rendent les épouses coupables de la transgression politique de 

leurs maris, comme en témoignent les propos de Khadija : 

 
« Je ne savais pas qu’il était impliqué à ce niveau-là dans l’organisation, je savais qu’il faisait des 
choses mais je n’ai jamais posé de questions… c’était comme ça (…) Au commissariat, le policier m’a 
fait la morale, il disait que c’était de ma faute, que je l’avais laissé prendre un mauvais chemin, qu’il ne 
fallait pas s’étonner si… et il m’a demandé : « vous allez faire pareil avec votre fils !? ».  

 
Ainsi, lorsque les mères ou les épouses sont interrogées, elles le sont le plus souvent en tant 

que « femme de » ou « de mère de », les sentiments maternels ou d’amour étant censés les 

rendre plus perméables aux pressions31. Les politiques coercitives du régime empruntent ainsi 

largement au familialisme et aux stéréotypes de genre pour faire pression sur les femmes.  

Mais la répression s’exerce sans doute plus fortement encore, et de façon spécifique en tout 

cas, sur les épouses identifiées comme sujets politiques, c’est-à-dire sur celles qui 

transgressent explicitement les frontières culturelles associées à leur sexe. Dès lors que leur 

engagement politique est attesté ou soupçonné par le régime, ces femmes qui, dans d’autres 

configurations politiques nationales, furent qualifiées de « folles » 32 , deviennent ici 

« viciées », « impures », « souillées, « sans pudeur »33 (au sens de hchouma), c’est-à-dire des 

prostituées34. Les humiliations et les insultes à caractère sexuel sont alors fréquentes et visent, 

à l’instar des violences que subissent les femmes combattantes au Pérou, « à briser la femme 

autant que la militante, et ce pour lui faire expier la "double faute" d’avoir "trahi" (…) à la 

fois son pays et son sexe »35. Le cas des militantes qui furent détenues au Derb Moulay 

Cherif36 est emblématique de ce point de vue. Les gardiens et tortionnaires nièrent leur 

identité de femmes en les affublant de prénoms masculins37 et les traitèrent comme des 

																																																								
30 Pour éviter toute lecture orientaliste, rappelons que cette représentation des femmes n’est pas propre au 
« monde arabo-musulman » (voir par exemple Nelson, 1986). 
31 Coline Cardi, Stéphanie Latte Abdallah, « Vécus de la carcéralité des mères et des pères », art. cit.   
32 Par exemple, sur les mères de la Place de mai en Argentine, voir Jean-Pierre Bousquet, Las locas de la Plaza 
de Mayo, Buenos Aires, El Cid Editor, 1983 ; Jennifer Schirmer, « The Seeking of Truth and the Gendering of 
Consciousness: The CoMadres of El Salvador and the CONAVIGUA Widows of Guatemala », in Sarah 
Radcliffe, Sallie Westood (dir.), « Viva » : Women and Popular Protest in Latin America, Londres, Routledge, 
1993, pp. 30-64. 
33 Un proverbe en darija (dialecte marocain) dit à ce propos qu’« une femme sans pudeur, c’est comme un plat 
sans sel » (« lmra bla hachma fhal taam bla malha »). 
34 Jennifer Schirmer, « The Seeking of Truth and the Gendering of Consciousness: The CoMadres of El Salvador 
and the CONAVIGUA Widows of Guatemala », op. cit..  
35 Camille Boutron, « La question du genre en situation de conflits armés : l'expérience des femmes combattantes 
au Pérou (1980-2000) », Critique internationale, vol. 60, n°3, 2013, p. 49. 
36 Un centre de détention secret situé à Casablanca où la plupart des militants étaient incarcérés et torturés avant 
d’être jugés.  	
37 Fatna El Bouih, Une femme nommée Rachid, Editions Le Fennec, 2002.  



personnes sales, souillées, indignes de leur sexe 38 , afin de parvenir à les mépriser 

suffisamment pour pouvoir les torturer39. Ce qui précède souligne combien les dispositifs 

répressifs ne s’exercent pas indistinctement sur les hommes et sur les femmes, mais comment, 

au contraire, ceux qui ont en charge de les mettre en œuvre (agents de police, tortionnaires, 

etc.) le font à partir d’évaluations genrées40. 

 

La monopolisation maternelle du travail éducatif  

 

Une seconde conséquence de l’expérience carcérale élargie, mise en lumière ailleurs41, 

est le renforcement de la division sexuelle du travail parental, déjà inégalitaire avant l’épreuve 

carcérale. Avant que ne surviennent les arrestations, les femmes sont en effet déjà assignées à 

la sphère domestique et reproductive, et ce malgré leur aspiration au militantisme ou leur 

désir éventuel d’engagement. Lorsqu’elles sont elles-mêmes militantes, les épouses 

expliquent souvent qu’elles le sont devenues grâce à leurs conjoints ou leurs maris au cours 

de leurs années d’études à l’Université. Mais leur investissement militant se limitait alors le 

plus souvent à l’Union nationale des étudiants marocains (UNEM), rares étant celles qui 

s’engagèrent directement dans les organisations marxistes-léninistes. Cette absence 

d’implication directe dans les collectifs révolutionnaires est souvent justifiée au nom de la 

sécurité des enfants, comme l’explique bien cette enquêtée : 

 
« À cette époque-là j’étais sympathisante d’Ilâ al-amâm, j’avais lu je me rappelle un roman chinois qui 
parlait de la révolution culturelle, et je voulais intégrer, être membre à part entière d’Ilâ al-amâm, mais 
quand on a discuté longuement sur ça, on s’est dit qu’on ne pouvait pas être tous les deux actifs parce 
qu’il y a toujours les arrestations et on a un enfant (…). Donc je n’ai pas adhéré, je suis restée 
sympathisante, mais lui il était très impliqué, donc à cette époque-là c’était moi le pilier de la maison, je 
faisais les courses, je travaillais, je m’occupais de A. [son fils] (…) et pendant la période de la prison 
aussi bien sûr, j’étais obligée, je ne pouvais pas abandonner mon enfant ».  

 
Si le choix de ne pas s’engager relève a priori du bon sens tant l’éventualité d’une arrestation 

est grande, il n’en demeure pas moins que le militantisme justifie et renforce une division 
																																																								
38 Fatna El Bouih relate ainsi les propos d’un de ses geôliers lors sa mise au secret au Derb Moulay Cherif : 
« Pour nous, tu es un homme, on te traite comme tel. C’est vrai qu’on ne met pas les menottes aux détenues, 
mais tu n’as rien à faire avec elles, rien à faire dans le monde des femmes » : ibid., p. 50. 
39 Pour un processus similaire, qui aboutit au meurtre, voir Mickael Pollak, L’expérience concentrationnaire. 
Essai sur la nomination de l’identité sociale, op. cit., p. 313. Les récits de détention racontent également 
comment certaines femmes cherchèrent elles-mêmes à invisibiliser leur féminité, à gommer leurs attributs 
féminins devant leurs geôliers (ne pas pleurer, ne pas crier, ne pas en appeler à la clémence des tortionnaires 
parce qu’on est une femme, etc.), considérant qu’elles seraient moins exposées aux violences sexuelles, et aux 
viols tout particulièrement, si elles étaient perçues par leurs geôliers comme des femmes d’une nature virile, 
robustes comme des hommes, et non comme des femmes.  
40 Olivier Fillieule, « Travail militant, action collective et rapports de genre », dans Olivier Fillieule, Patricia 
Roux (dir.), Le sexe du militantisme, Presses de Sciences Po, 2009, p. 35.  
41 Ibid. 



sexuelle du travail parental42 déjà inégalitaire. Comme dans d’autres contextes (Salvador par 

exemple), l’engagement révolutionnaire des hommes (mariés et père d’enfant(s) en bas âge) 

n’est possible que parce que les femmes assurent le travail domestique et éducatif. Cette 

assignation des épouses à la sphère domestique et reproductive constitue par là une des 

conditions de possibilité de l’engagement à « haut risque » des hommes.  

L’incarcération vient renforcer l’inscription des épouses dans des fonctions féminines et 

maternelles traditionnelles : au cours de la détention de leurs maris, elles doivent non 

seulement assurer le travail éducatif et domestique mais elles ont également en charge le 

travail de care « pour permettre aux hommes d’exercer leur rôle parental et de se conforter 

dans une identité paternelle »43. Les épouses racontent en entretien les efforts réalisés pour ne 

pas faire perdre la face à leurs maris en travaillant à maintenir une autorité paternelle 

fragilisée. Latifa explique à ce propos : 

 
« Je disais souvent aux enfants, pour ça, pour une sortie, pour des vacances ou des choses comme ça, il 
faut demander la permission à votre père, alors les enfants au parloir ils demandaient l’autorisation à 
leur père, et lui, même s’il ne le disait pas, il sentait qu’il avait un peu d’autorité sur les enfants, même 
en prison, il se sentait rajl [homme] [rires] ».  

 
Comme d’autres épouses interviewées, Latifa fait ainsi preuve d’une duplicité lucide en 

jouant sur les assignations de genre : si elle laisse à son mari l’illusion de l’autorité parentale, 

pour ne pas le blesser dans son identité de père et de mâle (« il se sentait rajl »), c’est elle qui, 

quoique discrètement, incarne cette autorité au quotidien.  

Les récits recueillis disent la préoccupation en même temps que la difficulté éprouvée par les 

parents pour maintenir l’exercice d’une parentalité « à distance »44. Outre les correspondances 

écrites entre les détenus et leurs enfants qui participent à entretenir les relations familiales, les 

parloirs jouent également un rôle essentiel dans le maintien des liens entre le détenu et sa 

famille45. Décrits de part et d’autre comme des lieux privilégiés du maintien des relations 

affectives et familiales, les parloirs deviennent, sans doute pour cette raison, un enjeu de luttes 

collectives pour les détenus et leurs familles qui se mobilisent pour leur amélioration, 

notamment pour obtenir des aménagements pour recevoir les enfants. Alors que dans les 

années 1970 les familles connaissent les parloirs collectifs où les détenus et leurs proches, 

séparés par un grillage, se bousculent et crient pour se faire entendre, les familles pratiquent 
																																																								
42 Danièle Kergoat, « Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe », in Helena Hirata, Françoise 
Laborie, Hélène Le Doaré, Danièle Senotier (coord.), Dictionnaire critique du féminisme, PUF, Paris, 2000, pp. 
35-44.  
43 Coline Cardi, Stéphanie Latte Abdallah, « Vécus de la carcéralité des mères et des pères », art. cit., p. 5. 
44  Caroline Touraut, « Parentalité partagée à distance : rôles parentaux et rapports conjugaux face à 
l’enfermement », Champ pénal/Penal field, vol. XI, 2014.   
45 Gwénola Ricordeau, « Entre dedans et dehors : les parloirs », Politix, n°97, 2012, pp. 101-123.	



dans la décennie suivante le parloir « direct » (zoura moubachira), sans grillage, obtenu grâce 

à la mobilisation des épouses et des détenus (grèves de la faim) (voir infra). Mais le parloir ne 

se réduit pas à un temps d’échange familial, il déborde sur la vie quotidienne des détenus et 

des familles : « avant la visite elle-même (on s’y "prépare"), comme après (on s’en 

"remet") »46. On s’y prépare d’autant plus que se rendre à la prison pour « faire son parloir » 

représente un coût économique qui implique, comme le cas de Khadija en atteste, toute une 

organisation. Lycéenne, épouse de détenu politique et mère d’un enfant en bas âge, Khadija 

vit à Salé et se rend à la prison de Casablanca tous les samedis :  

 
« J’étais au lycée Lalla Aïcha [à Salé], le bus c’était 25 centimes, mon père me donnait 50 centimes 
chaque jour pour aller et revenir. Alors je vais au lycée à pied, et je gardais l’argent, et le samedi j’avais 
4 dirhams, c’était le prix du bus pour aller à la prison à Casa ; et l’arrêt du car était tout près de la 
prison, je vais au tribunal pour avoir l’autorisation [des visites au parloir] et j’attends mon tour ; puis au 
retour je vais chez ma sœur à Casablanca, elle s’est mariée très jeune, et elle me donnait l’argent du 
retour… chaque semaine comme ça, chaque semaine c’était comme ça. Alors parfois j’emmène avec 
moi K. [son fils], parfois non, c’était difficile de l’emmener, de le porter pour aller au tribunal ».  

 
Au poids économique de l’enfermement qui pèse sur les épouses s’ajoute enfin la perte d’un 

statut social : elles tombent en effet subitement en disgrâce sociale en passant du statut de 

« mère » et « épouse de » à celui de femme seule avec un enfant en bas âge. Préférant souvent 

taire l’incarcération de leurs maris en dehors de leur entourage proche - tant le statut de 

femme de détenu, associé à une image de dangerosité, est source de stigmatisation -, elles 

endossent par conséquent, et par défaut en quelque sorte, le statut de « mères célibataires » 

qui n’est guère plus enviable. Cette situation les expose à la disqualification47, au discrédit, et 

les confronte à des problèmes très pratiques comme le fait de ne pas pouvoir louer un 

logement ou souscrire à une mutuelle48.  

Tout au long des années de détention de leurs époux, les femmes assument ainsi, souvent 

seules, parfois avec l’aide de parents proches, le travail domestique, éducatif, de care, et 

portent en grande partie le poids de « la douleur invisible de l’enfermement »49. Or, force est 

de constater que ce travail féminin n’est pas reconnu comme tel, ni dans l’univers militant ni 

dans les travaux de sociologie ou d’histoire qui traitent de l’expérience carcérale. Mieux, le 

travail de care réalisé par les épouses au cours de l’expérience carcérale ne serait, aux yeux de 

certains militants enquêtés, qu’une manifestation de leur amour (maternel ou conjugal), un 

non-travail, parce qu’inscrit aux tréfonds de leur « nature ». Ainsi que le souligne ce militant, 

																																																								
46 Ibid., p. 113.  
47 Yamina Rahou, « Les mères célibataires : une réalité occultée », NAQD, n°22-23, 2006, pp. 47-60. 
48 Khadija Menehbi, Morceaux choisis du livre de l’oppression, op. cit., pp. 51-52.  
49 Reprenant l’expression de Garraízabal et Vásquez (1994), Jules Falquet parle, dans le cas de la guerre au 
Salvador, de « douleur invisible de la guerre ». 



« oui c’est sûr qu’elle a fait beaucoup, elle s’est occupée de… mais elle a joué son rôle de 

mère et d’épouse, c’est normal, c’est normal au Maroc », et de poursuivre, sans ironie : « c’est 

là où elle est devenue vraiment militante, avant elle n’était pas militante, pas du tout, mais la 

prison ça l’a rendue militante [rires] ».  

Mais il y a plus. Les épouses elles-mêmes ne perçoivent pas toujours, à ce moment-là, leur 

travail comme une contrainte et encore moins comme un signe d’oppression ou de 

domination. Elles tendent au contraire, à l’instar des épouses de détenus de droit commun en 

France, à vivre cette expérience sur le modèle de la caritas en offrant à leurs époux détenus 

amour, tendresse et affection. Les récits recueillis disent combien les épouses s’efforçaient 

d’être aux petits soins pour leurs maris, de répondre à leurs besoins en leur préparant leurs 

plats préférés, en leur faisant la lecture lors des parloirs, en étant à leur écoute et en les 

rassurant. Si ce travail n’est pas perçu comme tel par les épouses, c’est aussi et surtout parce 

qu’il est vécu comme un dévouement militant, un acte politique : à la faveur de leur 

engagement dans le Mouvement des familles de détenus et des rétributions qu’elles retirent de 

leur activité militante (voir infra), nombreuses sont les épouses qui sont amenées à vivre cette 

expérience non plus simplement en tant qu’épouses ou conjointes mais aussi en tant que 

militantes. Ce double dévouement – marital et militant – constitue alors une qualité 

politiquement et socialement valorisée car, en maintenant la relation avec leurs maris par-delà 

l’épreuve et les années de séparation – alors que d’autres optent pour le divorce -, elles font 

non seulement preuve de fidélité à l’égard de leurs époux mais aussi de loyauté envers la 

« cause » des détenus politiques. Ce don de soi au nom de la « cause » contribue par la même 

occasion à invisibiliser leur propre travail et à dissimuler davantage encore la division 

sexuelle du travail familial et militant.  

 
« Un bonheur paradoxal ». Le Mouvement des familles de détenus politiques et la 
révision de la division sexuée du travail militant  
 

Une troisième conséquence des disparitions forcées, des arrestations arbitraires et des 

emprisonnements est l’engagement des mères et des épouses de militants dans une 

mobilisation au long cours : le Mouvement des familles de prisonniers politiques (marxistes-

léninistes). Si elles se tenaient ou étaient tenues, jusqu’alors, à distance du militantisme 

révolutionnaire de leurs époux, tout en contribuant invisiblement à le rendre possible en 

s’occupant des tâches domestiques et éducatives, les disparitions forcées, les arrestations 

arbitraires, les intimidations, brimades et menaces qu’elles subissent, ainsi que les ruptures et 

conflits avec leurs familles d’origine, les projettent dans l’action collective. Comme dans le 



cas des mères de disparus en Argentine, les disparations forcées et quasi systématiques ont 

généré un « effet boomerang » : se donnant pour objectif d’éradiquer toutes contestations, 

cette politique de disparition a suscité la peur mais aussi l’indignation et la colère des proches 

des détenus (épouses, mères, etc.), c’est-à-dire des émotions suscitant la prise de parole50.  

 

Les temps forts du Mouvement des familles de détenus politiques (1973-1977) 

 

Les prémisses du Mouvement des familles de prisonniers « marxistes-léninistes » 

remontent au procès de Casablanca qui s’ouvre le 31 juillet 1973 et au cours duquel quatre-

vingts militants51 appartenant aux organisations révolutionnaires (Ilâ al-amâm, 23 mars et 

Servons le peuple) – issues de scissions avec l’Union nationale des forces populaires (UNFP) 

et le PLS - sont jugés pour « atteinte à la sûreté de l’Etat, port illégal d’armes et détention 

d’explosif ». C’est le procès du « groupe Balafrej », en référence au militant éponyme présent 

sur le banc des accusés52. Certaines familles sont déjà entrées en contact en amont du procès, 

suite à la disparition de leurs proches, qui réapparaissent à la prison de Casablanca à la fin de 

l’année 1972. Les militants entament en novembre de la même année une grève de la faim 

pour demander leur libération immédiate ou leur procès et, de leur côté, les familles se 

mobilisent et tentent d’abord d’obtenir le soutien des partis politiques (PLS et UNFP), 

lesquels refusent de défendre des militants qu’ils qualifient d’« aventuristes » ou de 

« gauchistes »53 en raison de la position de certains d’entre eux sur la question du Sahara54. À 

l’issue du procès en juillet 1973, les condamnations tombent : certains militants sont acquittés 

mais d’autres écopent de peines de prison allant de 5 ans jusqu’à la perpétuité. À l’extérieur 

de la prison, les épouses et mères de détenus tissent alors des liens étroits et personnels : 

l’expérience partagée de l’arbitraire, des contrôles policiers et de la stigmatisation ainsi que 

leur relatif isolement politique - les partis politiques considèrent que la question des 
																																																								
50 Isabelle Sommier, « Les états affectifs ou la dimension affectuelle des mouvements sociaux », in Olivier 
Fillieule, Isabelle Sommier et Éric Agrikoliansky (dir.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 
2010, pp. 185-202. 	
51 Parmi eux figurent notamment Abdellatif Laâbi, Anis Balafrej, Sion Assidon, Amine Abdelhamid, Abdellatif 
Derkaoui, Ahmed Herzenni. 
52 Militant du mouvement nationaliste marocain, Ahmed Balafrej compte parmi les signataires du manifeste de 
l’indépendance. Il fut Secrétaire général du parti de l’Istiqlal de 1943 à 1960, ministre des affaires étrangères 
dans le premier gouvernement à l’indépendance, et conseiller personnel d’Hassan II entre 1962 et 1973. Il 
démissionne de cette fonction lorsque son fils, Anis, ingénieur centralien, professeur à l’école des Travaux 
publics et proche des groupes maoïstes, est arrêté en 1972 pour détention d’explosif.  
53 Marguerite Rollinde, Le mouvement des droits de l’Homme au Maroc. De l’engagement national à la lutte 
pour la citoyenneté, op. cit.  
54 Les militants d’Ilâ al-Amâm remettent en cause la marocanité du Sahara, position qui est loin de faire 
l’unanimité au sein des partis de gauche qui défendent, souvent inconditionnellement, la marocanité de ce 
territoire.  



prisonniers politiques est une question éminemment « politique » qui relève de leur 

prérogative et non de celle des familles55 - favorisent l’émergence d’une identité commune 

aux familles de militants. Les relations nouées entre épouses sont d’autant plus fortes que les 

coûts affectifs engendrés par l’emprisonnement de leurs maris sont élevés : certaines épouses 

ou conjointes, ayant choisi de soutenir leurs maris ou compagnons contre l’avis de leurs 

familles - qui voyaient d’un mauvais œil leur union avec un détenu politique -, vivent de 

véritables ruptures avec leurs familles d’origine.     

Le Mouvement des familles repose à ses débuts sur l’engagement de sept ou huit 

épouses liées par une forte proximité affective. Celles-ci vivent alors, pour reprendre les mots 

de l’une d’elles, un « bonheur paradoxal »56 : malgré la séparation avec leurs époux et les 

contraintes de l’expérience carcérale élargie, elles éprouvent de la joie à être ensemble, à faire 

groupe, à se former politiquement et à s’investir dans diverses actions protestataires qui visent 

essentiellement à améliorer les conditions de détention et de parloir. Elles protestent pour que 

les paniers de nourriture qu’elles apportent aux détenus leur parviennent sans que les gardiens 

ne prélèvent au passage une commission ; elles font pression sur le juge d’instruction pour 

obtenir un jour de parloir supplémentaire ; elles occupent le ministère de la Justice pour 

améliorer les conditions de détention de leurs époux, etc. Les récits recueillis comme les 

témoignages écrits disent combien ces militantes de la première heure vécurent un moment 

d’« exaltation », d’ « effervescence collective », de « bouillonnement », de « haute passion ». 

Sans structure organisationnelle, ce groupe restreint fonctionne de manière informelle, sur la 

base des relations d’amitiés tissées entre quelques épouses qui font figure de « tête de 

réseau ». Résidant à Rabat ou à Casablanca, elles se retrouvent chaque semaine au domicile 

de l’une d’elles et décident d’une action à entreprendre, laquelle est ensuite discutée lors de la 

visite suivante au parloir avec les autres familles présentes ce jour-là. Un communiqué est 

alors rédigé, ou une décision est prise et amendée collectivement57.  

Le Mouvement des familles se transforme au fil des arrestations, des disparitions et 

des mises au secret qui reprennent avec force à partir de 1974 et qui ont pour conséquence de 

rallier d’autres familles à la « cause ». C’est plus précisément avec l’entrée en lice des 

																																																								
55 Une enquêtée rapporte en entretien qu’un dirigeant de l’USFP, aujourd’hui bien connu du paysage politique, 
aurait répondu à sa demande de soutien que « les familles n’étaient bonnes qu’à apporter des paniers et qu’il 
fallait laisser les partis politiques s’occuper des questions politiques » (Rabat, janvier 2013). 
56 On trouvera des développements significatifs de ce « bonheur paradoxal » dans les livres de Jocelyne Laâbi 
(La liqueur d’aloès, Editions de la Différence, 2015) et de Khadija Menebhi (Morceaux choisis du livre de 
l’oppression, op. cit.). 
57 Jocelyne Laâbi, La liqueur d’aloès, op. cit., p. 260. 	



familles du « groupe Serfaty »58, dès 1976 puis à partir du procès de Casablanca en 1977, que 

le Mouvement se développe. Au cours de ce procès qui s’ouvre le 3 janvier 1977, 120 

militants du Mouvement marxiste-léniniste - arrêtés pour la plupart en novembre 1974, 

réapparus en 1976 après une période de détention secrète au Derb Moulay Cherif et dispersés 

dans plusieurs prisons -, sont jugés suite à une grève de la faim illimitée qui avait pour mot 

d’ordre, comme celle de novembre 1972, « le jugement ou la libération »59. Les familles des 

accusés, qui pour la plupart sont entrées en contact dès 1976, organisent le jour du procès un 

rassemblement devant le tribunal de Casablanca (première manifestation de rue) et sont 

soutenues par les familles du « groupe Balafrej » qui se solidarisent avec elles parce qu’elles 

connaissent certains des inculpés60 mais aussi parce qu’elles considèrent qu’il s’agit là d’une 

lutte commune61 . L’entrée du « groupe Serfaty » dans le Mouvement des familles de 

prisonniers augure un certain nombre de changements. C’est d’abord la composition du 

Mouvement qui se voit modifiée, les épouses qui entrent en protestation étant, dans 

l’ensemble, dotées d’une plus grande expérience politique préalable, parce qu’elles ont connu 

un premier engagement au cours de leurs études au sein du syndicat étudiant (l’UNEM). C’est 

aussi et surtout le regroupement des militants à la prison centrale de Kenitra en 1977 qui 

favorise le développement du mouvement, la dispersion des militants dans différentes prisons 

fonctionnant jusqu’alors comme un obstacle à l’instauration de liens de solidarité entre 

familles qui ne se rencontraient qu’occasionnellement. La mobilisation connaît un essor 

important et gagne en autonomie au moment où les détenus débutent, en 1977, une nouvelle 

grève de la faim pour revendiquer le statut de prisonniers politiques et pour améliorer leurs 

conditions de détention62. À partir de ce moment, les actions du Mouvement des familles ne 

concernent plus tel ou tel groupe de prisonniers mais les deux groupes à la fois (« Balafrej » et 

« Serfaty ») et les épouses et mères de détenus du groupe « Balafrej » se voient intégrées à la 

dynamique du mouvement. Parce que les visites au parloir sont interdites pendant la grève de 

la faim, les familles décident elles-mêmes de leurs modes d’action. Elles connaissent alors 45 

jours de mobilisation particulièrement intenses : pression sur les partis politiques pour qu’ils 

défendent les détenus politiques, occupation des locaux du ministère de la Justice, etc. Les 

revendications des grévistes sont acceptées, partiellement au moins, par le régime, et cet 
																																																								
58 Du nom de ce militant nationaliste communiste qui a passé dix-sept ans en prison sous le règne d’Hassan II. 
59 Marguerite Rollinde, Le mouvement des droits de l’Homme au Maroc. De l’engagement national à la lutte 
pour la citoyenneté, op. cit., p. 190.  
60 Khadija Menebhi avait même, par son époux (« groupe Balafrej ») et par sa sœur (groupe « Serfaty »), un pied 
dans les deux groupes. 
61 Entretien avec Khadija Menebhi, juillet 2014, Rabat. 
62 C’est au cours de cette grève de la faim, qui durera 45 jours, que Saïda Menebhi succombera faute de soins 
appropriés. 



épisode protestataire est vécu comme une victoire pour les familles : elles obtiennent un 

deuxième jour de visite hebdomadaire. Le Mouvement des familles connaît dès lors trois 

changements d’ampleur.  

Tout d’abord, l’extension des prises de décision à l’ensemble des familles et pas 

seulement à un petit groupe moteur. L’horizontalité du mouvement et l’inclusion des 

« analphabètes » sont facilitées par les conditions et l’expérience de lutte lors de la grève de la 

faim en 1977. Les épouses et mères de détenus tiennent alors les « AG » à la porte même de 

la prison, avec toutes les familles présentes. Les épouses constatent que les mères – la plupart 

du temps analphabètes - peuvent jouer un rôle important dans la construction d’un 

argumentaire à opposer aux autorités ou à présenter à la presse et jouissent d’un grand 

pouvoir de persuasion. Les « analphabètes » s’intègrent - et sont intégrées - de plain-pied dans 

le mouvement. Cependant, leur inclusion ne signifie pas l’absence de phénomènes 

d’exclusion : certaines épouses sont exclues du fait de leur nationalité, de leur étiquette 

politique (« trotskyste » par exemple) ou, plus souvent, au nom de la position politique de 

leur(s) proche(s) détenu(s). En effet, les détenus qui demandent une grâce royale ou qui 

veulent composer avec les partis traditionnels et jouer le jeu de la négociation se voient isolés 

à l’intérieur de la prison et leurs familles, à l’extérieur, connaissent le même sort. 

Ensuite, les familles mettent en place des actions publiques et diversifient leurs modes 

d’action : regroupements au sein des mosquées afin de sensibiliser le plus grand nombre à la 

« cause », manifestations lors du 1er mai, organisations de sit-in au sein des sièges des partis 

d’opposition pour obtenir leur soutien et devant le siège des Nations Unies à Rabat, 

commémorations des militants défunts, etc. C’est aussi les stratégies à l’intérieur de ce 

répertoire d’action qui se développent. Arguant du fait que le mouvement sera davantage 

réprimé par le régime si des hommes y prennent part, les femmes de détenus refusent que des 

hommes (frères, amis du détenu, etc.) se joignent à leur action collective, mobilisant par-là 

même de manière stratégique leur identité féminine à des fins protestataires63. Elles placent 

également au-devant des actions protestataires les mères de détenus, considérant qu’elles 

seront moins réprimées que les épouses et que les hommes a fortiori ; cette manipulation 

stratégique des identités sexuées, qui n’est pas propre au Maroc 64 , a favorisé le 

																																																								
63 Judith Taylor, « Les tactiques féministes confrontées aux « tirs amis » dans le mouvement des femmes en 
Irlande », Politix, n°78, 2007, pp. 75-86.  
64 La mobilisation ou l’enrôlement des femmes à des fins instrumentales est fréquente en contexte répressif : 
c’est le cas en Argentine avec les mères de la place de Mai (Marguerite Guzman Bouvard, Revolutionizing 
Motherhood. The Mothers of the Plaza de Mayo, Wilmongton DE, Scholarly resources Inc, 1994) mais aussi en 
Algérie où le FLN recrute des moudjahidates mères de famille parce qu’il estime qu’elles seront moins 
réprimées par l’armée française qui manifeste alors quelques réticences à emprisonner des combattantes mères 



développement de la mobilisation : l’évaluation selon laquelle les familles seraient moins 

réprimées publiquement si le mouvement était non-mixte, parce qu’il serait honteux 

(« lhcham ») de réprimer, au vu et au su de tous, des mères et des épouses, s’est vue 

confirmée au fil de la mobilisation65.  

Enfin, et c’est là le troisième point, si les femmes refusent que des hommes prennent 

part à la mobilisation, c’est autant pour se prémunir de la répression que pour conserver un 

peu d’autonomie et pour ne pas entamer ce « bonheur paradoxal » en étant entièrement 

placées sous la tutelle des hommes. En effet, le Mouvement des familles, en dehors des 

périodes de grèves de la faim, reste encore largement dirigé par les hommes qui, lors des 

visites au parloir, « instruisent » leurs épouses : ils choisissent les lieux et les temps des sit-in, 

les locaux à occuper, les types d’action à mener, de sorte que les relations de travail militant 

(faire sortir une déclaration de presse, organiser un sit-in, prévenir des journalistes, etc.) sont 

médiatisées par les rapports familiaux, « c’est-à-dire « privatisées », d’une manière très 

semblable à ce qui se produit dans la division sexuelle du travail « classique » »66. Outre la 

privatisation du travail militant, les épouses sont l’objet d’une surveillance étroite de la part 

des organisations « marxistes-léninistes » qui « veillent » à ce que leurs pratiques et leurs 

idées restent conformes aux consignes qui leur ont été données67.  

Le Mouvement des familles s’autonomise à la faveur des grèves de la faim successives 

et de l’interdiction des parloirs qui en découle, les femmes ayant alors la possibilité de décider 

elles-mêmes de leur répertoire d’action et de leur agenda protestataire. De même, l’implosion 

des organisations révolutionnaires en prison à partir de 1979 favorise l’autonomisation des 

épouses, dès lors moins sujettes au contrôle des militants. Reste que cette autonomie n’est pas 

du goût de tous les détenus politiques, quelques mères et épouses continuant de demander la 

« permission » à leurs proches détenus pour participer aux actions collectives. Et certains 

détenus cherchent toujours à contrôler le Mouvement : « Ils nous envoyaient quelques sous-

marins pour influencer nos décisions… Certains prisonniers ont également vu d’un mauvais 

œil cette autonomie, mais ils ont bien été obligés de reconnaître qu’elle portait ses fruits, et 

qu’on avait souvent de meilleures idées que les leurs », évoque cette militante.  
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Rétributions et « illusio » militante : les ressorts d’une « expérience inoubliable » 

 

Qu’elles entrent dans le Mouvement en 1973, en 1977 ou au cours des années 1980, 

les épouses enquêtées partagent un investissement « total » dans la cause des détenus 

politiques : elles consacrent, souvent sans compter, leur énergie et leur temps à sa défense, et 

ce malgré le contexte répressif et les contraintes de l’« expérience carcérale élargie » qui 

pèsent sur elles. Le dévouement militant dont elles font preuve est proche des formes de 

« remise de soi » typique du militantisme dans les « institutions totales » comme le Parti 

communiste français68. Cependant, le Mouvement des familles de prisonniers politiques n’a 

rien d’une organisation « totale » au sens de Goffman. Comment alors expliquer cette 

adhésion souvent « fusionnelle » à la cause et l’intensité de cet engagement dans l’action 

collective qui la soutient ? On pourrait soutenir que les épouses avaient de bonnes raisons de 

défendre une cause qui les concernait au premier chef puisqu’elle visait la libération de leurs 

maris ou conjoints. Personnellement concernées par les objectifs de l’action collective, elles 

se seraient engagées corps et âme dans la défense d’une cause qui avait du prix à leurs yeux. 

On pourrait également avancer que la décision de s’investir s’est imposée à elles pour des 

raisons morales, affectives et amoureuses. Ces arguments sont recevables mais insuffisants, 

sauf à sacrifier à une vision romantique ou sentimentale de l’engagement qui, en l’espèce, ne 

ferait qu’accréditer l’idée selon laquelle l’engagement des femmes s’expliquerait par le 

« langage du cœur » et non par celui de la raison - conçu comme une compétence masculine69. 

Plus largement, l’adhésion à la « cause », qu’elle soit motivée par de « bonnes raisons » ou 

non, ne saurait constituer le seul facteur explicatif de l’activisme des épouses parce que, 

comme l’écrit justement Daniel Gaxie, « il est douteux que l’activité militante s’explique 

uniquement par la volonté de défendre une cause ou, plus exactement, que cette volonté 

suffise à la soutenir sans que le militantisme ne fournisse en même temps des gratifications à 

[celles] qui s’y adonnent »70. Dans cette perspective, il convient, comme y invite Johanna 
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Siméant, d’adopter « un modèle séquentiel d'explication qui distingue les incitations 

sélectives favorisant l'engagement (…) des rétributions susceptibles ensuite de le 

renforcer »71.  

Une fois engagées, les épouses retirent de leur engagement dans le Mouvement des 

familles diverses gratifications personnelles et collectives qui viennent donner du sens à leur 

investissement et le renforcer. Ces « rétributions du militantisme » sont au principe d’une 

logique surgénératrice d’engagement : plus les épouses s’investissent dans la « cause » et dans 

l’action collective qui la soutient, plus elles s’approprient diverses gratifications collectives et 

individuelles qui, à leur tour, suscitent l’adhésion et l’investissement militant. Dès lors, si leur 

engagement est généralement déclenché sur le mode de la contrainte ou de la nécessité, il 

devient à lui-même son propre moteur au fil de la mobilisation. En matière de rétributions du 

militantisme, on distingue, d’une part, des récompenses collectives comme les petites ou 

grandes victoires remportées par l’action contestataire : un communiqué des familles de 

détenus qui est relayé par la presse partisane ou à l’international, une campagne de 

sensibilisation qui « prend », l’obtention de parloirs directs (zoura moubachira), puis de 

parloirs aménagés pour les enfants suite à une pression continue exercée sur l’administration 

pénitentiaire, l’amélioration des conditions de détention des détenus grâce à une série de sit-in 

devant le ministère de la Justice, etc. Ces bénéfices de l’action collective profitent à tou.te.s et 

participent à renforcer le sentiment que l’activité protestataire est efficace et qu’elle mérite 

d’être poursuivie malgré les contraintes coercitives et l’usure des années de lutte. Autrement 

dit, les épouses acquièrent au cours de la mobilisation collective et de ses différents « succès » 

une croyance en l’efficacité de l’action collective. Ces « succès » militants jouent un rôle 

confirmatoire : lorsque les épouses s’engagent dans le Mouvement des familles à la fin des 

années 1970 ou au cours des années 1980, les actions protestataires passées à l’issue 

desquelles des bénéfices collectifs furent retirés sont là pour attester que la protestation est un 

mode d’action efficace.  

D’autre part, si l’engagement des épouses devient à lui-même son propre moteur, et 

s’il tend à échapper aux conditions de sa genèse, c’est en raison des gratifications 

personnelles qu’elles retirent de leur engagement. De ce point de vue, on distingue, d’abord, 

diverses satisfactions qui viennent attacher les épouses au collectif : la solidarité, la 
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complicité, l’identification au groupe, le réconfort et le soutien que les épouses s’apportent 

mutuellement dans leurs malheurs personnels ainsi que les risques affrontés en commun 

pendant l’épreuve, représentent autant de satisfactions qui « procurent des joies que l’on peut 

juger prosaïques ou accessoires, mais qui constituent pourtant un puissant moyen 

d’attachement au [collectif] »72. Attachement et identification que l’on retrouve dans le 

« nous » ou le « on » employé par les épouses, au détriment du « je », pour parler de cette 

expérience. Les récits recueillis comme les témoignages écrits sont révélateurs des 

mécanismes de la « communion » identifiés par Rosabeth Moss-Kanter73 : ils expriment la 

satisfaction et le plaisir éprouvés de lutter pour une même cause, d’appartenir à un même 

groupe, à une même « communauté », à un « tout » : le collectif, le groupe, la cause, 

« justifiant le dévouement pour un engagement qui se réalise alors sans compter »74. Par 

ailleurs, les liens de solidarité et d’amitié tissés entre épouses peuvent procurer certains 

avantages comme le fait de pouvoir bénéficier d’une voiture pour se rendre à la prison et plus 

largement de pouvoir compter sur un capital de relations, a fortiori lorsqu’elles ne disposent 

pas d’autre capital social. Ces rétributions « affectives » de l’engagement ne doivent pas être 

sous-estimées compte tenu de l’absence de soutiens et des ruptures de liens sociaux que 

l’emprisonnement des maris occasionnent dans la vie des épouses : des parents qui 

désavouent l’union de leurs filles avec des militants « révolutionnaires »,  prisonniers de 

surcroît, des amis qui leur « tournent le dos », etc. 

Les épouses retirent ensuite de leur engagement des rétributions individuelles qui 

influent positivement sur la définition et l’estime de soi. Leurs récits s’accordent pour dire 

que cette expérience militante fut source d’« épanouissement personnel », de « réalisation de 

soi », de « valorisation et d’affirmation de soi », etc. Elles engrangent à travers leur 

participation à l’action collective des savoirs et savoir-faire militants, se sentent davantage 

autorisées à se saisir de questions politiques, développent leurs propres convictions militantes 

et se familiarisent avec la maîtrise des idéologies révolutionnaires (« avant j’étais dans la 

foule, je n’étais pas militante, mais avec la prison je suis devenue militante, j’étais marxiste-
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léniniste »). Certaines racontent en entretien comment les échanges avec leurs époux lors des 

parloirs prirent alors une tournure plus « militante », les conversations cessant de tourner 

exclusivement autour des enfants pour laisser place à des discussions politiques. À travers 

leur engagement, c’est une « illusio » militante qu’elles acquièrent, au principe d’un 

investissement militant prolongé et d’un rapport « enchanté » à leurs propres pratiques. Elles 

se déprennent également, en particulier lors des périodes de grève de la faim, de la tutelle des 

hommes, gagnent en autonomie et en assurance, au point que certaines oseront demander le 

divorce. Nombreuses sont celles qui développent une « conscience de genre », à la faveur des 

discussions qu’elles entament sur les rapports de domination liés au sexe.  

 
Recompositions familiales, réassignations genrées et sexuation des trajectoires militantes  
 

À partir de la fin des années 1980, la pression qui s’exerce sur « notre ami le roi » 

s’accentue et le régime, perçu jusque là comme tout puissant, paraît désormais fragilisé sous 

l’effet d’une conjonction d’événements historiques75. L’étau autoritaire se desserre : les 

premières vagues de libération des prisonniers politiques débutent en 1990 - les survivants du 

bagne de Tazmamart sont libérés en 1991- et se poursuivent jusqu’à l’amnistie royale 

décrétée en 1994, qui marque également le retour des exilés. Après des années 

d’emprisonnement, le début des années 1990 marque donc le retour à la vie civile des 

militants emprisonnés. Lorsqu’ils sortent de prison au début des années 1990, ces militants 

empruntent divers itinéraires : certains se désengagent, d’autres se reconvertissent ou 

maintiennent leur engagement76 en investissant les petits partis politiques de la gauche 

radicale ou de l’extrême gauche77, les syndicats ou l’espace associatif qui est alors en plein 

essor78. Parmi les militants enquêtés, nombreux sont ceux qui connaissent, à partir des années 

1990, des trajectoires militantes marquées par le multi-engagement (partisan, syndical et 

associatif), l’affaiblissement des contraintes autoritaires et l’émergence d’un nouveau cycle de 
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protestations et de nouvelles causes à défendre, favorisant leur multi-positionnalité militante.  

Qu’en est-il des épouses de militants ? Que deviennent-elles après la libération de 

leurs conjoints et la fin de la mobilisation collective au cours de laquelle elles connurent un 

« bonheur paradoxal » ? Continuent-elles de militer ? Et si oui, sous quelles formes et dans 

quels collectifs ? Alors qu’elles remirent en cause, pour partie au moins, la division sexuée du 

travail militant, par la non-mixité qu’elles réussirent à imposer au sein de leur mobilisation, 

qu’advient-il lorsque les militants sortent de prison ? Avec la libération des militants et les 

recompositions familiales qu’elle engendre, le début des années 1990 amorce un nouveau 

« temps familial »79 où les aspirations et les désirs de parentalité ou de mariage, contrariés et 

différés par la répression, peuvent se réaliser.  

On pourrait penser que la fin de l’expérience carcérale conduit à la dés-amplification 

des rôles féminins domestiques et éducatifs, et que le retour des militants dans le foyer 

familial entraîne l’allégement du poids des charges (domestiques, éducatives, etc.) qui 

pesaient jusqu’alors exclusivement sur leurs épouses. Il n’en est rien. C’est même le 

mouvement inverse qui s’observe dans la plupart des cas : aux tâches domestiques et 

éducatives dont elles ont la charge et au travail salarié qu’elles occupent, s’ajoute la « prise en 

charge » matérielle et affective de leurs époux. Toute l’économie domestique repose en effet 

sur les femmes de militants qui pourvoient seules, durant un temps plus ou moins long après 

la libération de leurs maris, aux besoins économiques du foyer. Cela car les militants, au 

moment où ils sortent de prison, font face à des périodes de chômage et de précarité 

économique : radiés de la fonction publique depuis leurs procès, les réintégrations 

professionnelles des détenus politiques « fonctionnaires » ne s’opèrent qu’au compte-goutte. 

Ce n’est qu’en 1994, lors de la déclaration d’amnistie des prisonniers politiques, que les 

opposants « à sa majesté » sont officiellement autorisés à réintégrer leurs professions. Les 

autres militants, non-fonctionnaires, sont souvent contraints d’occuper de petits emplois faute 

de mieux. Quoi qu’il en soit, la plupart des militants enquêtés sont passés, à leur sortie de 

prison, par des périodes – plus ou moins longues en fonction des positions sociales qu’ils 

occupaient avant leur incarcération - de chômage ou d’instabilité professionnelle. De sorte 

que les difficultés économiques que rencontrent les militants conduisent à remettre en 

question la division traditionnelle des rôles conjugaux : les épouses assument le rôle qui est 

socialement prescrit à leurs conjoints en pourvoyant aux ressources du ménage tout en ayant 

en charge le travail domestique. Sans emploi, dans l’incapacité de subvenir aux besoins 
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économiques de leurs foyers, les militants sont affaiblis dans leurs identités sexuelles et 

sociales et connaissent, bien souvent, des périodes de déprime. Le cas de Khalid est 

emblématique de ce point de vue. Son épouse raconte : 

   
« Il était toujours pris, d’abord il était pris par la recherche du travail, il était déprimé si tu veux, c’est 
pas facile pour un mari avec ses enfants de ne pas pouvoir leur donner un dirham. C’est moi qui lui 
glissais en cachette [l’argent] pour qu’il puisse le donner à ses enfants… il a une dignité, surtout Khalid 
(…) Il avait toujours les larmes aux yeux, d’ailleurs je croyais que tous les papas étaient comme ça 
quand ils sortaient de prison, c’était pas facile. Et c’est pas facile de trouver une femme qui te 
comprend ». 

 
Même son de cloche chez Mustapha qui explique, en entretien, les difficultés qu’il éprouve à 

s’adapter à une configuration familiale dont il se sent en partie étranger, « comme une pièce 

rapportée dans un monde déjà clos ». Au sentiment d’être déphasé, « d’être en retard de 10 

ans », s’ajoutent les difficultés économiques qu’il rencontre : il peine à retrouver un travail et 

occupe des petits boulots jusqu’à ce qu’un ancien détenu lui trouve un emploi plus stable dans 

le milieu associatif. Durant ces années, c’est sa femme, professeure de français en collège, qui 

pourvoit aux besoins économiques du foyer, laquelle estime que « les années après la prison 

étaient même plus difficiles que les années de prison ». 

Les sorties de prison entraînent ainsi le renforcement, au moins les premières années 

qui suivent la libération des militants, des prérogatives (domestiques, financières) des 

conjointes. Mais qu’en est-il dans le domaine du militantisme ? La plupart des épouses 

enquêtées renoncent en partie à leurs aspirations militantes au nom de la cohésion du foyer 

familial et de l’éducation des enfants. La politique menace leur couple et leur vie de famille, 

et exige que l’un des conjoints diminue son activité militante pour s’occuper des enfants. 

C’est aux femmes que revient ce renoncement. Le cas de Zineb l’illustre bien. Elle a connu 

une expérience d’engagement intense, décrite comme « inoubliable », dans le Mouvement des 

familles de détenus politiques. L’incarcération de son époux en 1985 a interrompu sa 

trajectoire scolaire et a précipité son entrée dans la vie professionnelle. Elle renonce à un 

master en France pour lequel elle avait obtenu une pré-inscription et devient professeure des 

écoles (« j’étais obligée de faire l’enseignement, j’étais obligée de travailler, parce que si tu 

veux, les besoins d’un détenu en prison, il a besoin de livres, il a besoin de manger, il a besoin 

de vêtements »). Son époux sort de prison en 1990 et l’année suivante elle donne naissance à 

leur premier enfant. Elle se voit alors contrainte de diminuer ses activités militantes :    

 
« Tu sais moi, je n’avais pas, si tu veux, vu le travail et vu comme on était pauvres, je pouvais pas avoir 
une femme qui peut m’aider à la maison. Ou bien c’était Khalid ou bien c’était moi. Il y avait les 
enfants et c’est moi l’unique source de vie, c’était moi le seul revenu de la maison, on a beaucoup 



souffert. Moi je touchais 2000 dirhams alors pour une famille, pour la santé de tes enfants, pour… Alors 
un jour j’ai dit à Khalid, écoute, on a décidé d’avoir des enfants, ces enfants ne doivent pas souffrir avec 
nous. Ou bien on continue à militer et on n’aura plus d’enfants (…) Continuer comme ça, c’est pas 
normal. Et bien pour lui c’était toujours la cause, lui il s’en foutait carrément de ses…lui, il a des 
principes, il a des idées, il peut pas reculer, c’est sa raison de vivre si tu veux, il a toujours continué à 
militer et moi si tu veux je donnais un coup de main, quand je suis libre, quand j’ai pas beaucoup de 
travail, je suis là, je suis prête à préparer, à faire des choses avec eux mais je n’avais pas des tâches 
précises, je ne me suis jamais engagée en totalité ». 

 
Zineb renonce ainsi à s’engager « en totalité » et donne la priorité à la sphère des activités 

familiales et éducatives. Comme au cours de l’expérience carcérale, elle est solidaire du 

militantisme de son époux et soutient de façon ponctuelle le projet de réunification de la 

gauche qui le mobilise alors (« c’était l’union de la gauche. C’était ça le projet. Entre attaliaâ 

[le PADS], Annahj, l’OADP, c’était la gauche plurielle si tu veux »). Son investissement dans 

le champ des activités politiques est à l’image de celui que son mari consacre aux tâches 

domestiques et éducatives : il est sporadique, occasionnel. Les contraintes du travail 

domestique et éducatif qui pèsent sur Zineb, en plus de son travail salarié, principal revenu du 

foyer familial au cours des six années qui suivent la libération de son époux, ne contribuent 

pas seulement à restreindre sa disponibilité à l’engagement mais aussi à orienter ses 

aspirations militantes. Excluant un engagement partisan jugé trop chronophage, elle participe, 

sur son lieu de travail, à la création d’une association (Femmes et famille) qui œuvre en faveur 

des femmes ouvrières et analphabètes et devient par ailleurs présidente de l’association des 

parents d’élèves. En entretien, Zineb valorise ses qualités relationnelles, la dimension 

« concrète » de son action opposée au travail « politique » qu’elle juge trop abstrait, « pas 

assez proche des gens » : elle fait en ce sens de nécessité vertu en apprenant à valoriser et à 

désirer ce à quoi elle peut prétendre, c’est-à-dire ce à quoi elle est assignée. Son engagement 

auprès des femmes analphabètes et ses aspirations militantes apparaissent en effet 

particulièrement bien ajustés à la division sexuelle du travail militant qui assigne les femmes 

au travail « social », à la proximité, aux activités d’entraide et de service, c’est-à-dire à des 

tâches associées aux rôles féminins, alors que les hommes, à l’instar de son époux, se voient 

attribués le travail « politique » et « théorique »80. Le travail militant des femmes est souvent 

perçu comme une extension de leur « nature », ici « sage » et « soignée », comme l’indique le 

mari de Zineb :  

 
« Elle ramène avec elle toute son expérience de femme sage, très soigneuse, qui essaie de perfectionner 
les choses. Elle travaille avec la société civile, avec les femmes divorcées, avec les classes les plus 
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démunies. Elle est plus sur le sociétal, elle est plutôt sur le terrain, sur le tas, avec la souffrance des 
gens ». 
 

Le cas de Zineb est emblématique de l’expérience vécue par de nombreuses épouses 

enquêtées qui, suite au retour de leurs conjoints dans le foyer familial et à la naissance des 

enfants, passent du statut de militantes à part entière à celui d’« épouses de militants ». 

S’auto-limitant dans l’amplitude de leur activité militante et dans ses temporalités81, elles 

favorisent l’engagement de leurs conjoints. 

Cependant, si leur dévotion est contrainte – elle procède de l’assignation prioritaire 

des femmes à la sphère reproductive et domestique – elle est rarement vécue comme telle. 

Plutôt que de faire pression sur leurs maris pour les inciter à réduire leur investissement 

militant et à partager les tâches domestiques, Zineb comme d’autres enquêtées « prennent sur 

elles » et se conforment à leurs rôles d’épouse et de mère. Si ce renoncement militant ne fait 

pas l’objet de conflits ou de discordes, c’est qu’il est adossé à - et justifié par - des 

représentations genrées et par une croyance dans la différence entre les sexes. Cette croyance 

se manifeste sous la forme de dispositions différenciées : les épouses mettent en avant leurs 

« qualités maternelles » pour expliquer leur plus forte implication dans l’éducation des 

enfants, et reconnaissent à leurs époux des qualités militantes supérieures voire un désir 

d’engagement ”irrépressible” (ils sont « passionnés », « mordus de militantisme », ils vivent 

« pour la politique », c’est leur « raison de vivre », etc.). Elles ne remettent donc pas en cause 

frontalement la distribution sexuée des rôles : au contraire, nombreuses sont celles qui se 

disent ou qui sont, dans leurs pratiques, attachées à l’écart des rôles entre conjoints (« c’est la 

mère qui s’occupe des enfants, c’est normal »). Cela invite à tenir compte de la façon dont les 

épouses, en situation d’entretien, sollicitées sur des questions relatives au genre, justifient et 

expliquent leur repli sur la vie de famille au détriment de leur vie militante82. En l’espèce, les 

justifications qu’elles fournissent relèvent d’une argumentation à la fois essentialiste et 

militante où « fonction maternelle » et « fonction militante » se confondent : elles disent 

investir le travail parental83 comme un prolongement du travail militant (« Pour moi donner 

une bonne éducation aux enfants ça fait partie du militantisme » ; « l’éducation des enfants 

c’est du militantisme aussi », etc.). 
																																																								
81 Yannick Le Quentrec, « Les militantes politiques et syndicales à l'épreuve du temps 
domestique », Informations sociales, vol. 153, n°3, 2009, p. 116. 
82 Sur l’attention qu’il convient de porter aux interprétations que les acteurs fournissent de leur propre expérience 
à la lumière du genre, et sur les articulations entre usages sociologiques et usages sociaux du genre, voir Lucie 
Bargel, Eric Fassin, Stéphane Latté, « Usages sociologiques et usages sociaux du genre. Le travail des 
interprétations », Sociétés & Représentations, 2007, n°24, pp. 59-77.  
83 Anne Verjus, Marie Vogel, « Le travail parental : un travail comme un autre ? », Informations sociales, 2009, 
n° 154, pp. 4-6.  



Conclusion 
 
À travers les trajectoires présentées ci-dessus, on mesure combien l’engagement des épouses 

dans le Mouvement des familles de détenus politiques a constitué une « parenthèse » - au 

cours de laquelle les rapports sociaux de sexe furent relativement modifiés – qui se referme 

avec la libération des militants et l’arrivée des enfants. Comme les femmes qui prirent part à 

la guérilla salvadorienne entre 1981 et 199284 ou comme celles qui furent engagées dans la  

guerre en Algérie85, on mesure ici aussi la fragilité des avancées et l’ambiguïté de leurs 

conquêtes. La fin du Mouvement des familles, la libération des prisonniers politiques et 

l’entrée des femmes dans la maternité signent le rétablissement des divisions sexuées 

traditionnelles. Les femmes demeurent les principales responsables de la reproduction de la 

cellule familiale et leur participation politique hors de cette sphère reste limitée, fragile et 

surtout cantonnée à des organisations, des activités et des tâches associées aux rôles féminins 

de service et d’entraide86.  
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85 Djamila Amrane, Les femmes dans la guerre d'Algérie, op. cit.  
86 Olivier Fillieule, « Travail militant, action collective et rapports de genre », op. cit., p. 61.   


