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La société marocaine vit de profondes mutations au niveau des normes et pratiques relatives

aux corps en matière de sexualité. Ces changements se manifestent essentiellement par
l’émergence de pratiques « non normatives », par la dissociation entre la sexualité et la

reproduction et par l’engagement croissant des corps des femmes dans la décision de

grossesse.

D’un côté, selon Dialmy (2015), le Maroc vit une « transition sexuelle », c’est-à-dire que les

pratiques sexuelles des Marocain.e.s sont en train de se détacher des normes religieuses. Cette

distanciation par rapport à ces normes de référence a donné lieu à l’émergence de nouvelles

pratiques sexuelles non normatives (y compris celles non hétérosexuelles) au sein de la société

marocaine.

D’un autre côté, le dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de

2014 a montré que bien que la part des personnes mariées a augmenté au Maroc durant la

dernière décennie, la baisse du taux de fécondité se poursuit. Cela signifie que le discours qui
met la femme dans une situation de génitrice ou de « coffre à grossesses » n’est plus dominant.
La société marocaine a donc reconfiguré la conception que l’on se faisait du corps des femmes

en tant que corps destiné essentiellement à la fécondité.
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Le système éducatif est un lieu de socialisation par excellence. Outre sa mission de transmission

de savoir, il est un instrument de fabrique des corps, par le biais des normes et valeurs qu’il véhi-

cule. L’analyse des pratiques éducatives des enseignant.e.s marocain.e.s en matière d’éducation

sexuelle révèle qu’elles sont un enjeu des rapports sociaux de sexes ; produits socioculturels, ces

pratiques n’échappent pas à une stratégie de naturalisation différenciée des corps. Les pratiques

éducatives dans l’éducation sexuelle confirment l’hypothèse de la sexualité comme espace privilé-

gié de catégorisation, et donc de (re)production des inégalités fondées sur le genre. 
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Et si les moyens de contraception ont contribué à cette baisse du taux de fécondité, ils ont aussi

renforcé l’implication des corps des femmes en matière d’activité sexuelle et dans la décision de

la grossesse, dans la mesure où 67% des femmes mariées les utilisent pour contrôler une

éventuelle grossesse1.

Toutefois, la permanence des violences sexuelles à l’encontre des filles/femmes2, le nombre

croissant des mères célibataires3 et des avortements clandestins4, la loi contre les violences faites

aux femmes qui traîne depuis 2013 au Parlement et les résistances envers la dépénalisation de

l’avortement indiquent que ces changements n’ont pas, pour autant, modifié de fond en comble les

représentations inégales du corps des hommes et de celui des femmes et n’ont pas contribué à

la levée de la domination des hommes sur les corps des femmes.

Et comme l’objet « corps » ne se donne pas à l’humanité de façon prédiscursive et évidente, sans

qu’un discours et des pratiques disciplinaires viennent le tracer et le discipliner (Butler, 1990),

comme le corps n’est plus jugé une essence préalable, mais un effet « des régulations sociales et

1 Ministère de la Santé au Maroc, Santé en chiffres 2014, édition 2014.
2 Selon les données de la Direction Générale de la sureté nationale marocaine (DGSN), 11.599 cas de violence se-
xuelle sur mineurs ont été enregistrés de 2007 à 2012, dont 8.129 filles concernées (70%) contre 3.470 garçons
(30%).  
3 L’effectif cumulé estimé sur l’intervalle 2003-2009 est de 210.434 mères célibataires, selon l’étude nationale « Le
Maroc des mères célibataires, ampleur et réalité, actions, représentations, itinéraires et vécus », menée par l’asso-
ciation INSAF (Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse) en 2010.
4 L’Association marocaine de lutte contre l’avortement clandestin (AMLAC) estime que le nombre quotidien d’avor-
tements clandestins au Maroc se situe entre 600 et  800.
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des assignations normatives » (Fassin, 2005 : 10), il serait, en effet, légitime de questionner l’école

sur sa part dans cette fabrique inégale des corps des femmes et des hommes, puisqu’elle est l’un

des espaces privilégiés pour la socialisation, l’adoption des normes et la construction identitaire des

enfants (Dubet, Duro-Bellat et Heriot-Von Zanter, 1991 ; Carra, 2009 ; Debarbieux, 2000 ; Schmith,

2003 ; Jourdan et Berger, 2002).

Aborder la problématique de la fabrique des corps dans le système éducatif implique

nécessairement un questionnement autour des éléments constitutifs de ce système : ses

structures, ses acteurs et ses pratiques, car au-delà des savoirs transmis, il existe également des

enjeux liés aux acteurs eux-mêmes qui contribuent à la perpétuation des inégalités.

Si notre champ de recherche englobe toutes ces composantes, nous nous sommes focalisé dans

cette recherche sur une composante, nous semble-t-il, fondamentale, celle des « pratiques

éducatives », en tant que « manière d’action » par laquelle les enseignant.e.s se comportent pour

transmettre des contenus scientifiques et/ou de faire face à des situations inédites. Et le discours

éducatif étant concerné par la fabrique du corps dans sa dimension sexuelle, l’éducation sexuelle

sera la cible de notre investigation.

Notre objectif est, en effet, d’essayer de comprendre la manière dont les corps des hommes et des

femmes sont fabriqués dans les activités liées à l’éducation sexuelle, et d’analyser l’impact de ce

processus sur la (re)production des inégalités fondées sur le genre.

Pour traiter cette problématique, nous avons entamé une enquête de terrain auprès des

enseignant.e.s au Maroc de six disciplines scolaires (les Sciences de Vie et de Terre (SVT),

l’Éducation islamique (ÉI), l’Éducation familiale (ÉF), la Langue arabe (LA), la Langue française (LF)

et la Langue anglaise (LAg) par le biais de 306 questionnaires, 22 entretiens approfondis et

l’observation participante de 7 séances d’activités liées à l’éducation sexuelle.

L’analyse des résultats nous a permis de dégager quelques aspects saillants qui pourraient impacter

la fabrique des corps lors des séances de l’éducation sexuelle parmi lesquels : la continuité des

conceptions sous-tendues par le biologisme (1), la domination des pratiques différentialistes (2) et

l’adoption de l’enseignement vertical (3).

1. Des conceptions sous-tendues par le biologisme

D’après les résultats des questionnaires et des entretiens, nous avons enregistré, d’une part, une

forte domination de la tendance biomédicale de l’éducation sexuelle. Elle est conçue comme



une discipline qui doit transmettre aux apprenant.e.s exclusivement des enseignements liés à

la reproduction et à la prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST) : « Cette

discipline ne doit pas dépasser les thèmes liés à la reproduction sexuelle  anatomie et

fonctionnement de l’appareil génital : accouplement, fécondation, nidation, grossesse,

accouchement (rôle des hormones), contraception-MST », a souligné une enseignante de SVT.

Cette vision réductrice de l’éducation sexuelle est le reflet d’une conception naturaliste de la

sexualité. Ainsi, pour la majorité des enseignant.e.s, l’hétérosexualité, la pénétration peno-

vaginale, le mariage et la maternité sont des normes faisant partie de la « nature humaine ». Et

donc, toute conduite en dehors de ce cadre est considérée comme « anormale » et/ou

« déviante » et/ou « pathologique ».

D’autre part, les phénomènes comme la grossesse à l’adolescence, la violence et les « déviances

sexuelles », la maîtrise de la fécondité, les MST, le SIDA et autres problèmes sociaux restent

les motivations principales pour aborder l’éducation sexuelle et l’intégrer dans les programmes

scolaires : « l’éducation sexuelle doit doter les élèves de connaissances et compétences en

matière de sexualité pour se protéger des MST, apprendre aux femmes comment utiliser les

moyens de contraception et comment avoir une maternité sans risques », souligne une

enseignante d’ÉF. 

De ce fait, selon les enseignants.e.s, cette discipline devrait cibler davantage les catégories

dites « à risques », c’est-à-dire les populations susceptibles d’être en danger et/ou qui peuvent

être dangereuses.4



Si cette vision a pour objectif la prévention des risques, elle va néanmoins contribuer à la

légitimation du contrôle sur les corps des filles/femmes, d’autant plus que le discours préventif

est sous-tendu par les représentations mythico-religieuses sur ces corps en tant que source

potentielle de fitna (séduction), et qu’il est âwra (ne doit pas être totalement visible).

« L’abstinence est demandée aux deux sexes, mais les filles sont les plus concernées », a

souligné un enseignant d’ÉI.

Par ailleurs, la majorité des enseignant.e.s questionné.e.s ont exprimé des résistances concernant

certains thèmes, comme le mécanisme du désir, l’orgasme, la prostitution et l’industrie

pornographique. Ces thèmes, pour eux et elles, font partie du non-dit, « ce sont des questions

‘tabous’ que les enseignant.e.s ne peuvent plus aborder », déclare une enseignante d’ÉF.

Ainsi,  écarter ces thèmes fait passer à côté des axes où se fabrique l’égalité entre les sexes,

dans la mesure où l’étude scientifique des mécanismes des désirs et des plaisirs masculin et

féminin permet de montrer que notre sexualité est tributaire du construit social plus que des

déterminismes biophysiologiques, et l’étude de la prostitution et de la pornographie permet de

mettre en exergue la condition vulnérable des femmes et de dévoiler les différentes formes

d’exploitation de leurs corps.

2. La domination des pratiques différentialistes

Les activités de l’éducation sexuelle sont présentées dans les manuels scolaires comme un

champ de comparaisons entre deux mondes, celui des garçons/hommes et celui des

filles/femmes. Ainsi, ces activités se réduisent, au niveau des explications, aux enseignements

des différences entre les sexes sur les plans anatomique, physiologique et socio-culturel, en

matière de sexualité.

Si la différence est une loi biologique, le choix des mots et métaphores employés pour décrire

ces différences ne peut, néanmoins, qu’illustrer les qualités spécifiquement associées au

masculin et au féminin dans la société. Et donc, si l’enseignant.e n’est pas (ou ne voudrait pas

être) engagé.e pour la promotion de l’égalité entre les sexes et ne prend pas la responsabilité

d’expliciter la nature de cette différence, son discours sur la différence ira dans le sens de la

catégorisation. Nous citerons quelques exemples de propos tenus par ces enseignant.e.s :

 Les gamètes mâles sont « actifs », ce qui renvoie à la liberté dans l’espace, dans la mesure où

ils se déplacent d’une manière autonome dès leur entrée dans le vagin, tandis que le gamète

femelle est « inactif » et « attend » le plus puissant des spermatozoïdes qui va l’emporter après

la « compétition ».5



- La production des spermatozoïdes ne s’arrête plus à partir de la puberté, « mais » la

production des ovules s’arrête à un certain âge. « C’est-à-dire que la vie sexuelle des hommes

est plus longue que celle des femmes », ajoute une enseignante de SVT.

- À chaque période de règles, le corps féminin connait des perturbations hormonales et

psychologiques « affaiblissantes ».

- La grossesse est une période de « faiblesse » du corps féminin.

 En période de règles, la femme ne doit ni faire la prière, ni jeûner ni avoir de relation sexuelle

avec son mari parce que son corps est « impur ».

- Les garçons sont menacés par l’atteinte d’une maladie, mais les filles sont menacées par la

perte de la virginité et la mauvaise réputation. La phrase suivante est répandue : « L’hymen est

la propriété de vos parents ».

 « La mère doit prendre soin de son bébé, l’allaiter bien, garder sa propreté… », explique une

enseignante d’ÉF, tout en négligeant totalement le rôle du père.

Ainsi, ce discours, qui s’empare d’un fait biologique et lui attribue (in)consciemment un ordre social

par le biais du langage, se donne comme loi imposée pour organiser et ordonner les corps,

confirmant ainsi le principe de la valence différentielle des sexes (Héritier, 1996). Le principe

associé au féminin est toujours celui qui est dévalorisé (Bourdieu, 1980, 1998), ici le faible, le

passif, l’involontaire, l’impur et le contrôlé contre le puissant, l’actif, le volontaire et le contrôleur.

Et puisque ce discours émane d’une institution dont le discours est considéré comme « vrai »,

et imposé par un rapport de pouvoir entre l’enseignant et l’élève, il pourrait se transformer en

« système de pensée » qui forme des catégories de classement reflétant la manière d’ordonner

l’ensemble des caractéristiques attribués aux corps.

3. L’adoption de l’enseignement vertical

D’après notre observation lors des sept séances auxquelles nous avons assisté, nous pouvons

conclure que les enseignant.e.s trouvent des difficultés à présenter les activités liées à

l’éducation sexuelle. « Il ne faut pas donner l’occasion aux élèves d’interagir dans ces thèmes,

ils vont en abuser », m’explique une enseignante de SVT. « Si tu lâches ‘la sériosité’ dans ces

séances, les élèves se moqueront de toi par des questions très délicates. Ils demandent si la

masturbation est permise ou non par la religion », ajoute un enseignant d’ÉI. « Mais en tant

qu’enseignant.e.s, nous n’avons malheureusement pas le temps dans notre programme

d’aborder ces questions », souligne un enseignant de SVT.

L’objectif des enseignant.e.s dans ces séances se réduit, donc, à transmettre seulement le savoir

qui fait l’objet de la séance, et de s’en sortir sans discussions et sans interactions, ce qui6



transforme ces séances en des cours transmissifs, prescriptifs, informatifs, où l’apprenant doit

être passif et réceptif.

Le problème de cet enseignement vertical, c’est que, d’un côté, on transmet le savoir inscrit

dans le manuel scolaire même s’il est scientifiquement faux. Citons à titre d’exemple le fait que

les enseignant.e.s, à la fois de SVT et d’ÉI, ne cessent de répéter que parmi les causes du SIDA

il y a les relations sexuelles « illégitimes », ce qui est scientifiquement faux et ne relève que de

la morale.

D’un autre côté, en l’absence d’interactivité dans ces séances, nous privons les élèves

adolescent.e.s non seulement de réponses à leurs questionnements, mais aussi d’outils leur

permettant de vaincre les distorsions cognitives qui les emprisonnent dans des conduites

discriminantes et des comportements sexistes, voire violents. 

Conclusion

De ce qui vient d’être évoqué, on peut conclure que les pratiques éducatives dans l’éducation

sexuelle présentent un enjeu majeur dans la fabrique des corps, dans la mesure où la réduction

de l’éducation sexuelle en informations biomédicales, le discours différentialiste, l’enseignement

vertical et le passage sous silence des rapports de pouvoir entre les sexes sont, en effet, le reflet

des représentations socioculturelles des places inégales des corps qui pèsent encore sur

l’imaginaire des enseignant.e.s.
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AUTONOMISATION DES FEMMES, MOBILITÉS, CORPS ET VIOLENCES

Depuis sa création en 2012, le Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le genre et les
femmes-RUSEMEG, membre fondateur de la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée, favorise la
diffusion des études sur les femmes et le genre dans la région euro-méditerranéenne. Il organise
régulièrement, avec le soutien financier du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - MEAE (France),
des séminaires, des colloques et des ateliers doctoraux itinérants afin de promouvoir et développer la
recherche dans ce domaine. Cette publication présente certains des travaux de chercheur·e·s confirmé·e·s et
de doctorant·e·s ayant participé à quatre de ces manifestations scientifiques :

1) Le 5e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Freins et obstacles à l’autonomisation économique des
femmes » (Rabat, 2015, coorganisé avec l’École de Gouvernance et d’Économie de l’Université
polytechnique Mohammed VI de Rabat) ;

2) Le 6e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Violences contre les femmes, violence fondée sur le genre
» (Tunis, 2015, coorganisé avec la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de l’Université de
la Manouba) ;

3) Le colloque « Mondialisation, genre et mobilité » (Tunis, 2016, coorganisé avec le CAWTAR) ;

4) Le 7e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Fabrique des corps et production des inégalités fondées sur
le genre » (Tanger, 2017, coorganisé avec la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales,
Université Abdelmalek Essaâdi de Tanger).

Ces travaux ont été adaptés par leurs auteur·e·s à la diffusion de la recherche adressée à un public non
spécialiste. Cette publication a donc pour objectif d’élargir la visibilité des travaux de recherche dans le
domaine des femmes et du genre dans la région euro-méditerranéenne en les rendant plus accessibles
au grand public.

Ont coordonné cette publication Rajaa Berrada, Zohra Mezgueldi et Marta Segarra, membres du
RUSEMEG.
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