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La «question familiale» est 
cruciale dans le monde arabe ; en 
témoigne la centralité des projets de 
réformes des codes du statut person-
nel et des dispositifs de protection 
sociale en cours. Bien au-delà, les 
tensions qui accompagnent le 
maintien, ou la réforme, de l’ordre 
familial concernent une large palette 
de politiques publiques, qui 
produisent, expriment et mettent en 
oeuvre des normes qui affectent ou 
visent à affecter, directement ou 
indirectement, les formes familiales.

C’est autour de ces projections 
normatives, de leurs processus de 
fabrication, de leur réception, leurs 
effets, des attentes, résistances, 
débats qu’elles engendrent et 
desquels elles participent, que nous 
souhaitons réfléchir au cours de cette 
journée, avec un accent particulier 
sur la péninsule Arabique. Une 
dizaine de chercheurs, de différentes 
disciplines, viendront nous présenter 
leurs travaux. Ils se situeront par 
rapport à un certain nombre de 
débats, conclusions et concepts 
travaillés par la recherche familiale, 
sur le genre, les politiques publiques, 
les réformes juridiques et les 
transformations démographiques, 
notamment dans le monde arabe.

Familles & politiques publiques 
dans le monde arabe

organisée par l’IISMM et le CEFAS

Vendredi 5 avril 
 9h00-18h

Coordination scientifique :

Blandine Destremau 
(CNRS/LISE)

Nathalie Bernard-Maugiron 
(IRD/UMR D&S/ IISMM) 

Photo : Michel Tuchscherer, 
plage de Mascate, Oman, décembre 2012.

9h-9h45 
Ouverture :   
Bernard Heyberger 
(directeur de l’IISMM/EHESS), 
Michel Tuchscherer 
(directeur du CEFAS).
  

Introduction : 
Blandine Destremau (CNRS/LISE), 
Nathalie Bernard-Maugiron (IRD/IISMM).

9h45-10h30 
Youssef Courbage (INED) 
L’arrière plan démographique des transforma-
tions familales dans le monde arabe
Modératrice : Blandine Destremau (CNRS/LISE)

10h30-11h : pause café

11h-12h30 / 1ere
 SESSION : 

LES POLITIQUES FAMILIALES
Modératrice : 
Nathalie Bernard-Maugiron (IRD/IISMM).

Annelies Moors (Université d’Amsterdam), 
Unregistered Islamic marriages: Anxieties about 
sexuality and Islam

Jihan Safar (Collège de France),
Le programme d’espacement des naissances au 
sultanat d’Oman : un projet moderne pour le 
couple et la famille

Anie Montigny (Muséum national d’histoire 
naturelle) 
Les valeurs familiales réinventées au Qatar

Discutante : Marie Ladier-Fouladi (CNRS/IIAC)

12h30-14h : déjeuner

14h15h30  /  2emeSESSION : 
LES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET LEURS NORMES FAMILIALES
Modérateur : Michel Tuchscherer (CEFAS)

Yasmine Berriane (Zentrum Moderner Orient, Berlin), 
La promotion de la participation des femmes au 
Maroc entre droits de l’individu et responsabili-
tés familiales 
Philippe Pétriat (Cemaf), 
Un modèle familial de relations entre l’Etat et 
les familles de marchands au Hedjaz et en   
Arabie saoudite - mi XIXème – mi-XXème siècle
Philippe Bourmaud (Université Jean-Moulin – Lyon 3), 
Famille ou nationalité ? Naître palestinien à 
Jérusalem-Est aujourd'hui 
Discutante : Martine Segalen (Université 
Paris-Ouest - La défense)

15h30-16h : pause

16h-17h30  / 3eme SESSION : 
CHANGEMENTS DE PRATIQUES SOCIALES 
ET NORMES FAMILIALES
Modérateur : Bernard Heyberger (IISMM/EHESS)

Hana Jaber (Collège de France),
Employés domestiques migrantes, structures 
familiales et politiques publiques : le cas de la 
Jordanie 
Sylvaine Camelin (Université Paris X-Nanterre),
Un passeport pour l’avenir : modalité de 
migration en Amérique du Nord de familles 
Proches-orientales installées dans le Golfe 
Martha Mundy (London School of Economics), 
Back to basics: the capacity of Yemeni rural 
households to produce food

Discutant : Vicenzo Cicelli (Université Paris 
V/GEMASS)

17h30-18h :  
CLOTURE, DEBATS, PERSPECTIVES : 
Blandine Destremau (CNRS/LISE), 
Nathalie Bernard-Maugiron (IRD/IISMM).
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