
La recherche porte sur la redéfinition de l'exploitation du travail reproductif
féminin par des mères célibataires et des épouses sans enfant au Maroc, à
travers une pratique qualifiée d'adoption sauvage. En effet, au Maroc, l'adoption
est appréhendée sous la forme de la kafala, un acte juridique par lequel
l'éducation et les besoins d'un enfant sont pris en charge par un tuteur qui,
cependant, ne lui transmet ni son nom ni son héritage, respectant le mode de
parenté tel qu'établi par l'islam sunnite. L’échange secret d'un enfant encore
non né bafoue ainsi les codes religieux, légaux et sociaux établis. Dans ce cadre,
le rôle des inégalités vécues et la capacité d'action en découlant pour les mères
célibataires et les épouses sans enfant sont étudiés à partir d'une approche
intersectionnelle tout au long du processus aboutissant à la transgression de la
kafala. Cette étude met en lumière et situe le phénomène dans un cadre de
transformations sociales et de libéralisation des marchés au Maroc. La
recherche s'inscrit dans la sociologie du développement à travers l'étude d'une
nouvelle conséquence de la pauvreté impliquant l'exploitation de certaines
femmes et de leur corps par d'autres femmes.

RÉSUMÉ

"Regards croisés sur les mères célibataires et les
épouses sans enfant dans le cadre de l'adoption sauvage
au Maroc." (Unpublished doctoral dissertation)
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ABSTRACT 

The research focuses on the redefinition of the exploitation of female
reproductive labour by single mothers and childless wives in Morocco, through a
practice referred to as "wild adoption". Indeed, adoption is approached in
Morocco as kafala, a legal act by which a guardian takes care of the education and
needs of a child but does not transmit his name or his inheritance, respecting the
mode of kinship established by Sunni Islam. The secret exchange of an unborn
child thus flouts established religious, legal and social codes. In this framework,
the role of experienced inequalities and the resulting agency of single mothers
and childless wives are studied from an intersectional approach throughout the
process of kafala transgression. This study highlights and situates the
phenomenon within a context of social transformations and market liberalization
in Morocco. The research is part of the sociology of development through the
study of a new consequence of poverty involving the exploitation of some women
and their bodies by other women.


