
Comprendre les nouvelles conjugalités

Dans la plupart des sociétés africaines, le mariage est à la fois le 
cadre privilégié de la reproduction démographique et un facteur 
d’intégration et de mobilité sociales des individus. Aujourd’hui, 
l’institution matrimoniale est, sous l’impulsion des dynamiques du 
« dehors » et de celles du « dedans », traversée par diverses logiques 
sociales associées aux nouvelles formes de modernités (religieuse, 
politique, économique, sociale et culturelle, numérique…). 

Marqué du sceau du contexte et des formes d’adaptation 
qu’adoptent les individus et les familles, le mariage est au cœur 
du changement social. La problématique des nouvelles conjugalités 
s’impose de plus en plus comme un fait social à part entière, ayant 
des implications sur l’ensemble des comportements familiaux, 
économiques, sociaux, démographiques et reproducteurs. Le 
mariage apparaît comme le lieu à partir duquel on peut, à l’image 
de la famille qu’il aide à établir, lire les transformations de la société 
camerounaise contemporaine.  

Ce livre propose un éclairage sur le devenir des couples en 
contexte camerounais, et prend tout son intérêt dans un contexte 
marqué par les mutations importantes des dynamiques familiales, 
conjugales et matrimoniales. 

Une lecture plurielle des nouvelles conjugalités est faite sous le 
prisme de l’interdisciplinarité, avec des contributions provenant de 
sociologues, de démographes, d’anthropologues et d’historiens. À travers 
ce regard nouveau sur les pratiques matrimoniales, l’ouvrage apporte 
une clé de compréhension de la société camerounaise contemporaine.

Honoré MIMCHE est maître de conférences en sociologie de la 
population et du développement à l’Institut de formation et de recherche 
démographiques (IFORD) de l’Université de Yaoundé II (Cameroun). 
Il est l’auteur de plusieurs articles scientifi ques et ouvrages dans le champ 
de la sociologie de la population et du développement en Afrique. 
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