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Des générations en migrations. 
Devenir mère chez les Yéménites à Djibouti. 

 

I. Cheminement, état de l’art et problématique : 

 

a. Cheminement 

 

J’achève tout juste mon mémoire de recherche en sociologie du Moyen-Orient et langue arabe, 
intitulé : « Être yéménite, le rester. Les territoires de l’entre-soi féminin chez les Yéménites à Djibouti : 

jeu de frontières et exercice de distinction. » C’est après avoir vécu plusieurs mois au sein de la 

communauté yéménite commerçante à Djibouti-ville, chez la famille de mon mari et de notre fille, que 
j’ai décidé d’y consacrer un travail. L’immigration de commerçants yéménites vers la Corne de 

l’Afrique est ancienne. Lorsque les colons français entamèrent la construction de la ville de Djibouti à 

la fin du XIXème siècle, ils s’associèrent avec des négociants yéménites pour faire venir des ouvriers, 

marins et agriculteurs. Beaucoup d’entre eux restèrent à Djibouti et obtinrent la nationalité française, 
puis djiboutienne et devinrent lesdits Arabes djiboutiens. D’autres, toutefois, demeurèrent commerçants 

au fil des générations, préservant un lien fort avec le Yémen. Originaires de la Hugariya, région 

montagneuse du sud de Ta‘izz, ils firent le choix de ne pas faire venir leur famille et vécurent leur 
migration comme masculine, de travail et provisoire. Seulement, depuis 2015 et la guerre, des centaines 

d’épouses les rejoignent. Leur migration est désormais familiale et vécue comme subie, d’autant qu’elle 

ne cesse de se prolonger.  
C’est au sein des espaces intérieurs d’entre-soi, où évoluent les femmes, que j’ai mené une ethnographie. 

Il en ressort que la migration est à l’origine de nouvelles pratiques sociales, d’un renforcement des 

normes, et d’une recomposition des identités. Préserver leur yéménité est en effet crucial aux yeux mes 

enquêtées et de leurs proches, condition sina qua non de leur retour au Yémen, ce qui les conduit à 
fonder leurs identités, autrefois locales, sur un honneur décrit comme yéménite, qui repose en grande 

partie sur les femmes. Leurs pratiques spatiales, et notamment la construction de frontières ethniques ou 

de frontières de sexe bordant les espaces d’homosociabilité sont autant de signes diacritiques et 
marqueurs identitaires qui visent à la distinction ethnique et sociale vis-à-vis des autres groupes vivant 

à Djibouti. Mes enquêtées rejettent Djibouti et refusent d’en investir émotionnellement ou 

financièrement le territoire. Elles pensent ainsi pouvoir, en figeant l’espace, figer le temps et ses effets, 
nourrir l’illusion du provisoire et empêcher la dissolution de leur identité et de leur lien au Yémen. Alors 

que je considérais le rapport à l’espace comme la principale problématique de mon sujet, celle du temps 

est progressivement apparue comme tout aussi décisive. J’ai été interpellée par la lecture d’un article 

d’Abdelmalek Sayad, dans lequel il affirme que la constitution, en migration, de groupes de fraternité 
(ou de sororité, dans mon cas), fondés sur la continuité générationnelle et donc particulièrement 

hermétiques, doit permettre de compenser la rupture spatiale que représente la migration.1 J’ai souhaité, 

dès lors, me pencher sur l’articulation des dimensions spatiale et temporelle en migration, au prisme des 
générations.  

 

b. État de l’art et problématique 

 
Si les concepts et objets que constituent génération(s) et migration(s) ont été fort étudiés, leur mise 

en dialogue telle que la propose Abdelmalek Sayad ne paraît pas avoir fait l’objet de travaux 

approfondis. La mobilisation de différentes littératures me paraît donc indispensable.   
La sociologie des migrations constitue un champ riche auquel je me suis intéressée pour la rédaction de 

mon mémoire. Des concepts fondateurs de ce champ comme ceux, sayadiens, d’illusion du provisoire2 

ou de double absence3 sont particulièrement justes pour décrire les relations complexes qu’entretiennent 
les personnes immigrées avec les temporalités, dans un contexte de rupture spatiale. Les femmes jouent 

un rôle crucial dans la tentative de continuité générationnelle du groupe, au travers de la transmission 

                                                             
1 SAYAD, 1994. 
2 SAYAD, 1992. 
3 SAYAD, 1999. 
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des identités dites biologiques et culturelles, ce que montrent les travaux d’Elsa Dorlin,4 de Valentine 

Moghadam,5 ou de Nira Youval-Davis.6 Pour cette raison, elle fut longtemps interdite puis considérée 
comme honteuse au Yémen, jusque dans les années 1980. L’entre-soi dans lequel vivent les femmes 

yéménites à Djibouti en est aussi une conséquence. La sous-représentation historique des femmes dans 

l’immigration yéménite et leur invisibilité expliquent d’ailleurs en grande partie qu’aucun ouvrage ne 
leur ait été consacré. Plus généralement, ce n’est que depuis les années 1980 que la sociologie s’intéresse 

aux migrations de femmes et à leurs enjeux particuliers. Aujourd’hui, de plus en plus de travaux prennent 

en compte le bouleversement que représente la migration dans la sphère de l’intime, celle de la famille.7 

L’étude des générations, bien que ne constituant pas un champ à proprement parler, a quant à elle fait 
l’objet de publications dans la plupart des disciplines, qui l’abordent sous des angles différents.8 Le 

concept de génération est un concept initialement biologique : du grec génesis, il est lié à celui 

d’engendrement, qui signifie au sens propre « donner naissance », « donner un fils ». De cette première 
définition découle celle de l’anthropologie, qui considère la génération familiale ou généalogique 

comme un groupe réunissant les individus appartenant à un même degré de filiation. Pour la 

démographie, une génération est une cohorte de naissances, tandis qu’en histoire, il s’agit d’une période. 
La génération paraît toujours impliquer une forme de continuité, mais aussi la création d’une entité 

nouvelle (sui generis), qui manifeste une rupture. Au sens figuré, une génération peut naître d’un 

ensemble de conditions sociales singulier, donc d’une rupture : c’est la génération sociologique, telle 

que la propose Karl Mannheim.9 Autour de la rupture que constitue la migration se forment ainsi des 
« générations ordinales », selon l’expression d’Abdelmalek Sayad. Il convient toutefois de garder en 

mémoire que les générations ne se réfèrent pas à des groupes à l’existence concrète mais que « celles-ci 

sont des abstractions, des produits de l'imaginaire social, dont la fonction symbolique est d'organiser le 
temps ».10  

Ces différentes acceptions ont en commun d’impliquer l’existence d’une dichotomie continuité/ruptures, 

que la compréhension des temporalités migratoires exige de penser sur le principe des vases 

communicants. La violence de la migration se reflète dans la binarité des discours sur les générations. 
D’après Abdelmalek Sayad, les descriptions de ruptures temporelles nettes contrastent avec les discours 

performatifs sur la continuité générationnelle, qui s’efforcent de compenser la rupture spatiale. Bien que 

les termes de génération et migration décrivent à la fois un modus operandi et son opus operatum, 
j’aimerais me concentrer sur les mécanismes de construction temporelle et spatiale des générations et 

des migrations. Les générations étant portées physiquement et symboliquement par les femmes, j’ai 

choisi de mener cette étude depuis l’événement à la fois intime, familial, social et socialement normé 
qu’est la maternité, en questionnant : comment la maternité cristallise-t-elle l’injonction à la continuité 

temporelle et générationnelle, face à la menace que représente la rupture spatiale de la migration ? 

Force est de constater que les sociologies des migrations, de la famille et de la famille transnationale 

n’ont pas traité cette question en profondeur. Les pratiques et les représentations de la maternité, tout 
comme celles de la petite enfance, sont des sujets davantage considérés comme anthropologiques, et ont 

ainsi été étudiés en français par les anthropologues Doris Bonnet, Laurence Pourchez,11 ou Elodie 

Razy.12 Aucune étude ne semble toutefois avoir été réalisée sur la maternité au Yémen ou à Djibouti. 
L’ethnopsychiatrie et la maïeutique, dans une démarche de production de savoirs d’action, sont 

finalement les seules disciplines à avoir examiné les enjeux de la maternité en migration. D’après les 

travaux de Claire Mestre ou Marie Rose Moro, les migrantes, loin des femmes des générations 
antérieures qui jouent un rôle central dans la transmission des savoirs, se trouvent confrontées à un 

dilemme entre loyauté aux pratiques dites traditionnelles et médicalisation de la maternité dans les pays 

d’immigration. Les autrices appellent dès lors à une prise en charge adaptée.13  

                                                             
4 DORLIN, 2009. 
5 MOGHADAM, 1994. 
6 YUVAL-DAVIS, 1997. 
7 Voir par exemple CATTAN et alii., 2014. Ou LE RENARD, 2019. 
8 Tels que MAUGER, 2015 et ATTIAS-DONFUT, 1998. 
9 MANNHEIM, 1990 (1re éd., 1928). 
10 ATTIAS-DONFUT, Claudine. « Génération », Encyclopædia Universalis. Consulté le 30 avril 2020. Disponible sur : 
http://www.universalis-edu.com.acces-distant.sciencespo.fr/encyclopedie/generation/ 
11 Voir notamment : BONNET, POURCHEZ, 2007. 
12 RAZY, 2019. 
13 MESTRE, 2016 et MORO, 2002. 
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II. Objectifs et hypothèses de recherche : 
 

a. Objectifs  

 
Je m’intéresserai donc à la maternité en migration chez les femmes Yéménites à Djibouti. Je me 

limiterai à une période qui s’étend depuis le mariage des parents, première étape vers la conception, 

jusqu’à la fin de l’enfance de leur progéniture, que je situe aux environs des 9 ans. C’est en effet un âge 

à partir duquel les filles ont longtemps été considérées comme nubiles, tandis que les garçons, devenant 
des hommes, quittent leurs mères et les cercles de l’entre-soi féminin au sein desquels les femmes ne 

sont pas voilées, pour partir avec leurs pères. Je me concentrerai sur six moments charnières de la 

maternité, pour certains véritables rites de passage14, qui marquent un changement de statut, à savoir :  
 

1. Le mariage, qui symbolise une volonté de conception et les difficultés que peuvent rencontrer les 

couples, dans un contexte d’injonction à la procréation ; 
2. La grossesse, son annonce, son imaginaire, son déroulé en migration et sa médicalisation (suivi 

gynécologique, échographies, examens, voire fausse-couche) ; 

3. La mise au monde, dans ses représentations, ses pratiques dites « traditionnelles » (comme la dation, 

par un autre membre de la communauté, aujourd’hui plutôt par les parents), face aux pratiques dites 
« modernes », comme la médicalisation (hospitalisation, péridurale, césarienne) et les présences 

croissantes de l’administration (état civil) et de l’État (politiques de santé plus ou moins inclusives) ; 

4. Les relevailles et la wilādaẗ ou [fête de la] naissance, rite de passage pour la mère (qui marque le 
retour de couches et de la fin des 40 jours d’impureté rituelle et de liminalité durant lesquels la 

femme reste couchée, se faisant servir par les autres femmes de la communauté, puis la réintégration, 

les reprises de la prière et des relations sexuelles) et pour l’enfant (désormais intégré à la 

communauté) ; 
5. L’allaitement, sa pratique et ses représentations (la prescription islamique d’un allaitement de deux 

ans, face à l’injonction de la modernité occidentale à un allaitement court voire au recours aux 

préparations industrielles pour nourrissons) ; 
6. La petite enfance, la relation de la mère à l’enfant (dans un contexte de chute du taux de fécondité, 

puisqu’il est divisé par deux en une génération, et de baisse de la mortalité infantile), ainsi que les 

places des grands-mères, des co-mères, du père, (dans un processus de nucléarisation de la famille) 
et les enjeux liés à l’éducations, de plus en plus exigeante, notamment sur le plan scolaire, bien que 

demeurant fortement genrée. 

 

C’est à partir de ces lieux d’observations que j’aimerais démontrer la validité de mes hypothèses. 
 

b. Hypothèses de recherche 

 
H1. Les femmes sont porteuses de la continuité généalogique, à la fois car ce sont elles qui portent les 

enfants (on dit en arabe qu’une femme est ḥāmil, enceinte, littéralement « porteuse »), mais aussi le 

savoir dit traditionnel, les signes de distinction identitaire… Ces rôles genrés sont certes des produits de 
la domination masculine, mais reproduits au quotidien par les femmes elles-mêmes, qui les transmettent 

de génération en génération et revendiquent ainsi leur volonté de résistance à la rupture spatiale et à la 

perte de leurs positions de pouvoir, dans le contexte d’une migration subie. 

 
H2. Les pratiques et représentations des femmes Yéménites à Djibouti constituent autant de marqueurs 

sociaux : la mémoire, l’imaginaire, les croyances, les savoirs et les pratiques sociales et surtout les 

pratiques de soin et les techniques du corps, prennent un sens particulier en migration, qu’elles 
s’appliquent au corps de la femme (avant, pendant et après la grossesse, lors de la naissance, au retour 

de couche), ou bien au corps de son enfant. On assiste à un processus de traditionalisation voire de 

patrimonialisation de ces pratiques et représentations dites yéménites de la maternité. 

 

                                                             
14 VAN GENNEP, 1981. 
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H3. La maternité est le terrain de rapports de force entre les générations familiales en migration. Les 

femmes les plus âgées enjoignent leurs filles et belles-filles en âge de devenir mères à (re)construire la 
continuité, au moyen d’un discours figé sur l’authenticité culturelle yéménite, dans une temporalité 

propre à la migration, qui peut être en décalage avec la temporalité du Yémen. Cette reconstruction a 

posteriori d’une chaine de transmission continue ignore volontairement que la transmission implique de 
permanentes interprétations et hybridations avec des savoirs autres.  

Le répertoire religieux offre toutefois aux filles, plus éduquées et plus pieuses que les femmes de la 

précédente génération, un moyen de résister à la fois à la menace de rupture générationnelle et à la 

domination des plus âgées en habitant les normes qu’elles refusent de subir selon l’expression de Saba 
Mahmood.15 Cette forme d’agencéité permet le dépassement des dichotomies traditionnel/moderne et 

continuité/rupture, et la construction d’une maternité authentiquement yéménite et surtout musulmane, 

qui s’ancre dans une modernité alternative.  
Pour ces femmes, l’éducation de leurs enfants, et en particulier de leurs filles, qui leur incombe, est le 

lieu d’une tension morale et sociale grandissante, entre la nécessité de transmettre des pratiques et 

représentations considérées comme yéménites, et une forte volonté de changement, notamment quant à 
l’avenir conjugal, scolaire et professionnel de leurs filles. 

 

III. Méthodologie et faisabilité de la recherche : 

 
Mon travail s’inscrira dans l’interdisciplinarité. Il mobilisera à la fois la sociologie des migrations, 

des rapports sociaux de sexe, de la famille, de la connaissance et de l’éducation, l’anthropologie de la 

santé, de la culture, de la transmission, de la naissance et de la petite enfance, mais aussi l’histoire 
contemporaine du Yémen et des Yéménites en migration, en lien avec les littératures de 

l’ethnopsychiatrie, de la maïeutique et de la médecine. Ayant obtenu un contrat de thèse de l’Institut 

Convergences Migrations, je disposerai des ressources financières, académiques et humaines 

indispensables pour mener à bien mes recherches.  
Je réaliserai une ethnographie, me concentrant sur trois générations : deux générations de mères, qui 

sont elles-mêmes filles, et une génération d’enfants. Comme lors de mon précédent travail, je vivrai à 

Djibouti plusieurs mois durant chez des familles yéménites et, in situ, j’observerai et participerai à la 
vie des femmes et l’éducation de leurs enfants, étant moi-même une femme et mère d’une fille en bas 

âge, considérée comme yéménite. Je fréquenterai au quotidien les espaces d’homosociabilité féminins 

yéménites au sein desquels les femmes de la communauté et leurs enfants se rencontrent. Ma très bonne 
connaissance du dialecte yéménite, que j’ai appris en master de langue arabe à l’Inalco puis pratiqué 

dans mes interactions avec des proches, et de l’arabe littéral, que j’étudie depuis 4 ans, ainsi que de la 

situation des Yéménites à Djibouti, me permettront de converser avec ces femmes et leurs enfants.  

Je mènerai par ailleurs des entretiens plus approfondis, biographiques, en m’efforçant de dégager des 
trajectoires familiales. Je souhaite par exemple expérimenter les entretiens croisés, tels que les pratique 

Catherine Delcroix, en comparant des récits de vie réalisés d’une même famille afin de faire émerger 

différents points de vue et de potentielles ruptures intergénérationnelles dans les pratiques et 
représentations.16 J’envisage aussi de mobiliser des outils spécifiques pour m’entretenir avec les enfants, 

tels que la médiation par le dessin ou le jeu, utilisés par les psychologues et psychiatres. Ces approchent 

se répandent progressivement chez les sociologues de la famille, et le dernier Bulletin de Méthodologie 
Sociologique, dirigé par Julie Pagis et Alice Simon, y est notamment consacré.17  

Un travail d’enquête sera également réalisé auprès d’associations qui soutiennent les femmes et familles 

yéménites, comme celles au sein desquelles j’ai mené des entretiens en 2020 et auprès de professionnels 

de santé (gynécologues et sages-femmes) qui accompagnent les grossesses et accouchements de femmes 
migrantes. Je m’appuierai sur ma connaissance du milieu de la recherche à Djibouti. J’intégrerai le projet 

Le changement social et les rapports de genre à Djibouti : enjeux, défis, opportunités, de l’IRICA 

(financé par le Fonds des Nations Unies pour la Population), coordonné par Amina Saïd Chiré et dont 
ma directrice Blandine Destremau est co-coordinatrice scientifique. J’ai déjà participé à l’un de leurs 

séminaires, et ai pu bénéficier de leur soutien matériel lors de ma précédente étude à Djibouti. Je pourrai 

                                                             
15 MAHMOOD, 2005.  
16 DELCROIX, 1997 et BERTAUX, DELCROIX, 2009.  
17 PAGIS, SIMON, 2020. 
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aussi compter sur le soutien de l’institut français de recherche sur la Corne de l’Afrique (CFEE), qui a 

financé le travail de terrain réalisé pour mon mémoire et auprès duquel j’ai présenté mes résultats lors 
d’une conférence. 

 

IV. Résultats attendus : 

 

a. Production de la connaissance 

Sur le plan conceptuel, j’attends une compréhension plus fine de l’articulation des dimensions 

spatiales et temporelles, au prisme des génération(s) en situation de migration(s). J’envisage d’éclairer 
le rôle spécifique des femmes, ainsi que leur expérience des temporalités et des espaces, en particulier 

lors des migrations subies et vécues comme provisoires. Pour cela, je souhaite mettre en évidence le 

moment de cristallisation des tensions entre continuité temporelle et identitaire, et rupture spatiale en 
migration que représente la maternité. Mon travail permettra la documentation des modalités de 

transmission et de (re)construction de la maternité, à la fois dans les pratiques de soin (de la mère et de 

l’enfant) et dans les représentations, du village à la ville, du Yémen à Djibouti. Enfin, je ne manquerai 
pas de questionner les rapports de pouvoir qui se jouent dans la mise en œuvre des pratiques maternelles, 

en particulier entre générations de femmes. 

 

b. Partage de la connaissance 
J’aimerais contribuer par cette thèse à la théorisation des enjeux de la maternité en migration au sein 

de l’ICM. Je pourrais, pour ce faire, confronter les résultats présentés dans mon mémoire et les premières 

hypothèses émises dans le cadre de ma thèse avec ceux d’autres chercheuses et chercheurs, lors de 
journées d’études comme celles, « Genre, migrations, frontières », du programme GEMIFRO. J’inscrirai 

mon travail dans la démarche du département « GLOBAL », qui s’intéresse aux savoirs, pratiques et 

mémoires en migration et à leur traditionalisation et patrimonialisation, ainsi que dans celle du 

département « HEALTH », qui possède un axe « santé des familles ». 
 

c. Application de la connaissance 

Il me tient enfin à cœur de m’engager dans un dialogue interdisciplinaire, notamment avec des 
praticiennes et praticiens de la santé. Une réflexion commune, à la fois théorique et pratique, permettrait 

une meilleure compréhension et donc un meilleur accompagnement de la maternité des femmes 

migrantes. 
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