
Aussi libre que puisse être le choix conjugal aujourd’hui, 
il continue à unir des personnes qui se ressemblent 
socialement et culturellement. Les couples formés par 
les descendants d’immigrés d’origine maghrébine, 
sahélienne et turque n’échappent pas à cette règle, 
avec le souci de maintenir une cohésion familiale,  
de s’inscrire dans une transmission intergénérationnelle, 
mais aussi la volonté de s’en affranchir et de privilégier 
l’épanouissement personnel. 

Ce faisant, ces descendants mettent en œuvre 
différentes manières de concevoir l’entre-soi conjugal : 
l’entre-soi déterminé est le plus proche du modèle 
hérité des parents ; l’entre-soi négocié adapte 
ce modèle à la société française contemporaine ; 
l’entre-soi émancipé s’inscrit plus délibérément  
dans son dépassement.

En comparant ces processus aux manières de faire  
du groupe majoritaire – les Français sans ascendance 
migratoire récente –, ce livre nous conduit au cœur  
des logiques d’individualisation qui guident la formation 
conjugale. Fruit de recherches menées conjointement 
depuis de longues années, il fait le point dans  
un domaine jusqu’ici peu investi par les chercheurs  
en sciences sociales.
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Introduction 

1/ LeS ConjugaLItéS à L’éPreuve de L’IndIvIduaLISatIon

Chapitre 1 
Le lien conjugal individualisé • Nouvelles réalités conjugales • Entre contrainte et libre choix 

• Trois manières de vivre l’entre-soi conjugal

Chapitre 2 
Étudier l’entre-soi conjugal des descendants d’immigrés • Les Français, descendants  

d’immigrés : questions de définition • Les parcours de vie au regard du culturel,  
du social et du genre • Les descendants d’immigrés au prisme de l’enquête  

« Trajectoires et Origines »

2/ La SoCIaLISatIon Pré-ConjugaLe

Chapitre 3 
Les cadres de la socialisation • Une éducation familiale statutaire • Les effets du cadre  

résidentiel • Premières relations amoureuses sous contrôle

Chapitre 4 
Variations de l’homogamie socio-ethnique • L’entre-soi communautaire : l’endogamie héritée • 

L’entre-soi négocié : l’endogamie réinterprétée • L’entre-soi électif : l’endogamie réfutée

3/ Le CouPLe en MarChe

Chapitre 5 
De l’institution à la relation • Le mariage, une valeur sûre • Négociation conjugale au  

quotidien • Souplesse des transmissions culturelles

Chapitre 6 
Variations de l’entre-soi conjugal • L’entre-soi communautaire : conception conjugale  

statutaire • L’entre-soi négocié : conception conjugale relationnelle • L’entre-soi électif : 
conception conjugale affinitaire

Conclusion générale

Bibliographie • annexes • guide d’entretien • Liste des personnes interviewées •  
données statistiques mobilisées
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