BIOGRAPHIE MATRIMONIALE
NUM et NOM de l’enquêté-e : ................................................................................................................................
Nombre de mariages : ........................................... Nombre de processus :
Population concernée :
- les résidents (femmes et hommes) ;
- les hommes émigrés non célibataires ;
- les jeunes femmes qui se sont mariées depuis le passage précédent et ne sont plus au village (sortie
d’observation). On saisit leur premier mariage et les éventuels processus qui l’ont précédé.
Dans un 1er temps on enregistre les mariages. On note d’abord les prénoms et diamou des conjoints successifs puis on pose les
questions pour chacun d’eux (1 colonne par mariage). On récapitule à la fin le nombre de mariages enregistrés. On fait la
datation à la fin de l’entretien en tenant compte des autres éléments biographiques.

« J’aimerais que tu me dises tous les mariages que tu as fait même ceux qui n’ont pas duré. Ton premier
mariage tu l’as fait avec … Le deuxième avec … ». …
« Au total tu as donc fait … mariages. C’est bien cela ? »
Dans un 2 ème temps on enregistre les processus matrimoniaux qui n’ont pas abouti au mariage, soit parce qu’ils ont été
rompus avant l’union, soit parce qu’ils sont en cours. On prend en compte les processus ayant donné lieu à l’accord de la
famille de la fille ou à un enlèvement (on néglige les « courtisages » qui n’ont donné lieu ni à un accord ni à un enlèvement).
On procède comme pour les mariages (1 colonne par processus). On récapitule à la fin le nombre de processus enregistrés.

« Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec qui il était prévu que tu te maries et que tu n'as pas épousées ? Des
enlèvements qui n’ont pas aboutis, des fiançailles gâtées ou des fiançailles qui sont encore en cours … ? ».
Le cas échéant insister :
« Est-ce qu'il n'y a pas eu de fiançailles gâtées ? » « Est-ce qu'il n'y a pas eu d'enlèvement gâté ? »
« Ta famille n'avait pas prévu de femme (de mari) pour toi ? »
M = questions ne concernant que les mariages et non les processus n’ayant pas abouti.
Prénoms et diamou du conjoint

................................................................
................................................................
............................... ...............................

Lieu de naissance : « Où … est-il(elle) né-e ? »
Ethnie et caste. « Est-ce qu’il(elle) est bo ou d’un autre groupe
............................... ...............................
(Mynianka, Bambara, forgeron, griot…) ? »
Type d’événement (mariage/processus)
............................... ...............................
M Rang de mariage
« … avait-il(elle) déjà été marié-e ? Combien de fois ? Donc, avec
toi, c’était son … mariage ? »
............................... ...............................
M Rang de mariage de la femme
............................... ...............................
M Rang de mariage de l’homme
............................... ...............................
CAS DES MARIAGES AVEC DES FEMMES NON CELIBATAIRES
(Passer à la page suivante quand il s’agit d’un mariage avec une femme célibataire)
M Situation de la femme : « … elle (tu) était chez un mari quand tu l’as
eue (mariée), elle (tu) avait déjà quitté son (ton) mari (divorcée) ou bien
son (ton) mari était décédé (veuve) ? »
............................... ...............................
M Mode d’accès à l’épouse
M • Veuve : lévirat ou non. « A-t-elle (as-tu) été marié-e avec … en
raison de la tradition qui veut qu’une femme veuve épouse un membre ............................... ...............................
de la famille de son mari ? »
M •
Mariée ou divorcée : « A-t-elle (as-tu) été enlevée chez son (ton)
mari ? Est-elle (es-tu) venue par elle-même (toi-même) ? A-t-elle (as-tu) ............................... ...............................
été cherchée dans sa (ta) famille ? »
M Initiative « Qui a eu l’idée de ce mariage, au départ ? »
Noter le nom de l’initiateur et, le cas échéant, identifier sa relation de ............................... ...............................
parenté avec l’enquêté-e.

CAS DES MARIAGES (ET PROCESSUS) AVEC DES FEMMES CELIBATAIRES
Prénoms et diamou du conjoint (à recopier de la page précédente)
Initiative et décision de l’union.
« J’aimerais savoir comment ce mariage (ces fiançailles) s’est décidé. »
• Rencontre. « Au départ, où est-ce que vous vous êtes rencontrés :
en ville, au village (lequel ?) ? À quelle occasion (fête, marché,
visite…)? »
• Initiative. « Au départ, qui a eu l’idée de cette femme (ce mari)
pour toi ? » Noter le nom et préciser la relation de parenté avec
l’enquêté-e
• Accord de l’intéressé (si ego est enquêté(e) personnellement)
Si l’initiative ne vient pas d’égo
« T’a-t-on demandé si tu étais d’accord pour ce mariage ?
Si oui, avant la demande d’accord ou seulement après ».
« Tu étais content-e de faire ce mariage ou pas vraiment ? »
Si l’initiative individuelle vient d’ego ou de son conjoint
« Est-ce que tu en as parlé à ta famille avant d’enlever ta future femme
(d’être enlevée) ? »
« Est-ce que ta famille était d’accord avec ce mariage ? »
• Concertation entre conjoints.
« Avant le mariage avais-tu eu l’occasion de parler directement avec …
de ce mariage ? »
« Est-ce que vous avez pu parler seul à seul ou seulement en présence
d’autres personnes ? »
• Accord famille fille. « Est-ce qu’on est allé demander à la famille
de la fille (à ta famille) si elle était d’accord pour ce mariage ? On a
demandé avant l’enlèvement ou seulement après ? »
• Médiateur. « Qui a-t-on envoyé pour demander l’accord ? » (noter
le nom, distinguer forgerons, griots, sowinina, amis et membres du
lignage de l’homme.)
Prestations. « J’aimerais que tu me dises tout ce qui a été fait, tout ce
qui a été donné pour ce mariage »
• Champs. « Est-ce qu’il y a eu des travaux des champs ? Pendant
combien d’années ? » (y compris ce qui a été fait après le mariage)
Combien d’années avant le mariage ?
Combien d’années après le mariage ?
• Grains. « Est-ce qu’on a donné de l’arachide, du maïs, … ? »
Est-ce qu’on en a donné avant le mariage ?
Est-ce qu’on en a donné après le mariage ?
• Chap’. « Est-ce qu’on a acheté du chap’ ? Pour combien de CFA au
total ? » (chap préparé spécialement)
Est-ce qu’on en a acheté avant le mariage ? Pour combien ?
Est-ce qu’on en a acheté après le mariage ? Pour combien ?
• Argent. « Est-ce qu’on a donné de l’argent ? Combien au total ? »
Est-ce qu’on en a donné avant le mariage ? Combien ?
Est-ce qu’on en a donné après le mariage ? Combien ?
• Destinataires. (Pour les mariages des femmes enquêtées)
« Qui a reçu l’arachide, le maïs, les grains ? »
« Qui a reçu l’argent du chap’ ? »
« Qui a reçu l’argent remis directement ? »
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Prénoms et diamou du conjoint (à recopier de la page précédente)
CAS DES MARIAGES (ET PROCESSUS) AVEC DES FEMMES CELIBATAIRES (SUITE)
Déposition
« Est-ce que la fille (tu) a été déposée avant le mariage ? »
...............................................................
Lieu : « Dans quel village ? »
...............................................................
« Est-ce que tu (le mari) habitais dans ce village à ce moment ? »
...............................................................
« Chez qui la fille (tu) a-t-elle été confiée ? » A situer par rapport au
...............................................................
mari.
...............................................................
Durée « Pendant combien de temps a-t-elle (as-tu) été confiée ? »
Cohabitation
M « Quand vous avez commencé à habiter ensemble, c’était en ville, au
...............................................................
village ? » (noter le lieu)
M Si la cohabitation a débuté au village :
« Est-ce que la fille (tu) était allée travailler en ville pendant la
...............................................................
jeunesse ? »
Si oui : « Entre le moment où elle (tu) est revenue au village et le
...............................................................
moment où tu l’as eue (enlevée), il s’est passé combien de temps ?
Durée du processus. « Entre le moment où on est allé demander
l’accord à la famille de la fille (ou, sinon, de l’enlèvement) et le ...............................................................
moment du mariage (cohabitation), il s’est passé combien de temps ? »
TOUS MARIAGES ET PROCESSUS
M Date mariage.
M « Quand vous avez commencé à habiter ensemble, c’était en quelle
...............................................................
saison ? »
M Année (à estimer à la fin)
...............................................................
Année de début de processus (à estimer)
...............................................................
(ou de mariage en l’absence de processus)
Rang de mariage potentiel (en fonction de la date de début de
...............................................................
processus). A établir pour tout événement.
M Fête du mariage.
...............................................................
« Est-ce qu’on a fêté le mariage ? »
...............................................................
« La même année ou plus tard ? » Estimer l’année
M Prise en charge de la fête. Pour les mariages qui ont été fêtés
« Qui a trouvé l’argent et la nourriture pour la fête ? »
« Qui a contribué :
...............................................................
- le père du mari ?
...............................................................
- la mère du mari ?
...............................................................
- la zû du mari ?
...............................................................
- la grande famille du mari ?
...............................................................
- le mari personnellement ?
...............................................................
- d’autres personnes (préciser) ? »
...............................................................
« Qui a contribué le plus ? »
M Mariage légal. « Est-ce qu’il y a eu un mariage au Cercle ? La même
...............................................................
année ou plus tard ? »
M Date du mariage légal. Essayer de retrouver l’acte ou, à défaut estimer
...............................................................
l’année
M Mariage religieux
M Religion de l’homme. « Au moment du mariage avec …, tu (le mari)
...............................................................
suivais quelle religion ? »
M Religion de la femme. « Au moment du mariage avec …, … (tu) suivait
...............................................................
quelle religion ? »
M Si l’homme était chrétien : « Y a-t-il eu un mariage religieux à la
...............................................................
mission ? »
M Date mariage religieux. Essayer de retrouver l’acte ou la fiche de famille
...............................................................
ou, à défaut, estimer l’année.
M Coépouses. « Au moment du mariage, .. (tu) a trouvé combien de
...............................................................
femmes chez toi (lui) ? »

Prénoms et diamou du conjoint (à recopier de la page précédente)
ISSUE. « Est-ce que ce mariage (ces fiançailles) dure toujours ? Si non,
comment s’est-il terminé ? ». Si rupture : « Est-ce que c’est la femme
(toi) qui a décidé de partir, ou bien est-ce que c’est toi (le mari) qui lui a
dit de partir ? ». En cours (EC), veuvage, divorce par décision de la
femme (DF) ou du mari (DH)
Date de la rupture. En quelle saison le mariage (le processus) s’est-il
terminé ? » Estimer l’année
M Durée. « Au total, ce mariage a duré combien de temps ? » Donner la
durée en mois pour les ruptures de moins d’un an
M Fécondité. « Y a-t-il eu des grossesses pendant ce mariage ? »

...............................................................

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Notes sur la qualité de la biographie matrimoniale :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Questions sur le divorce. Pour les divorces concernant des enquêté(e)s interrogé(e)s personnellement.
« J’aimerais te poser encore quelques questions sur ton divorce avec …. Je vais te citer différentes raisons que les
gens donnent parfois pour expliquer la rupture. Pour chaque cas, j’aimerais que tu me dises si pour ce mariage cela
a compté ou pas ».
Prénoms et diamou du conjoint
Localisation du conflit
• Il y avait des problèmes entre la famille de l’homme
et celle de la femme
• Il y avait des problèmes entre la femme et la famille
de l’homme
• Il y avait des problèmes entre la femme et ses
coépouses (ou autres problèmes liés à la polygamie)
Fécondité du couple
• Les grossesses ne venaient pas au bon moment ou
bien il y avait trop de décès d’enfants
Organisation domestique
• La femme trouvait que l’homme ne payait pas assez
de choses pour ses enfants
• La femme trouvait que l’homme ne s’occupait pas
assez d’elle
• L’homme trouvait que la femme ne s’occupait pas
assez bien de ses enfants
• L’homme trouvait que la femme ne s’occupait pas
assez bien de la maison et des repas
Migrations
• L’homme partait trop souvent en migration
• La femme voyageait trop

Oui

Non

Oui

Non































































































Relations extra-conjugales

• L’homme aimait trop les femmes

• La femme aimait trop les hommes
Autres : à préciser
................................................................................................ 
................................................................................................ 

