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Avant-propos
Considérée comme charpente de l'édifice social, la famille revęt
une importance particulière dans la société marocaine. Son rôle en tant
qu'institution de base de l'ordre social ressort à travers les multiples
fonctions qu'elle a coutume d'assumer. Facteur de solidarité par
excellence et principal vecteur des valeurs essentielles de la société, la
FAMILLE est appelée plus que jamais, en ces temps de crise, à remplir
pleinement cette double fonction.
Résultat d'un long cheminement historique et d'une évolution
économique, sociale et culturelle bouleversée par les grands événements
du XXičme siécle, la recomposition de la structure familiale marocaine
revêt aujourd'hui divers aspects: transformation des liens familiaux,
grande propension à la mobilité de ses membres. complexité des
réseaux de relation, tendance à la disparition du patriarcat,
morcellement du patrimoine familial...
Frappés par l'accélération des changements de tous ordres, il y a
des chercheurs qui soulčvent la question de la situation actuelle de la
famille nucléaire: Peut-on dire, dans la phase actuelle de l'évolution de
la société marocaine, que l'industrialisation relative à l'urbanisation, et
bref, la modernisation, ont entraîné l'isolement de la famille nucléaire,
et donc la réduction du rôle de la parenté? Ou par contre, que ces liens
de parenté se perpétuent toujours dans la vie sociale, męme sous une
forme altérée et avec des allures plus mobiles et plus étendues dans
l'espace?
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Telles sont les questions parmi tant d'autres, auxquelles l'enquęte
famille, réalisée par le CERED en 1995, se propose d'y répondre.
Vu l'ampleur du sujet, les objectifs assignés à cette enquęte
peuvent se résumer comme suit: constitution d'une banque de données
intégrées et variées sur la famille marocaine; établissement d'un bilan
minutieux de la famille contemporaine, de ses mécanismes
d'adaptation, de ses nouvelles perceptions et ses réseaux familiaux face
aux transformations sociales, démographiques et économiques que
connaît le pays; présentation du profil des réseaux familiaux et
détermination de leur impact sur l'individu et la société marocaine en
général à travers l'analyse de la mobilité géographique des populations
dans un contexte familial de prise de décision, et de la famille en tant
qu'institution d'instruction, de formation, d'encadrement et aussi en
tant qu'agence pour l'emploi.
Les données issues de cette enquête qui sont riches et variées,
vont permettre de lancer un large programme de recherche pour jeter
toute la lumière sur le devenir de la famille au Maroc.
Les premières études qui constituent le présent document ont
pour titre: Structure et composition des familles au Maroc; rapports
familiaux: modalités d'échange et liens de solidarité; perception par les
parents des coûts et bénéfices de l'enfant; famille et mobilité spatiale;
emploi et stratégies familiales; droit et famille.
Il va sans dire que ces études ne constituent qu'un essai d'analyse
et de présentation de la famille au Maroc en espérant que ce travail de
défrichement puisse constituer une contribution constructive à une
meilleure compréhension de notre société.
On ne peut terminer cet avant-propos sans rappeler la
contribution du Fonds des Nations-Unies pour la Population (FNUAP)
pour l'appui matériel qu'il a bien voulu allouer à cette réalisation. Qu'il
en soit remercié à cette occasion.
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