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Conception, naissance et petite enfance au
Maghreb. Édition scientifique : UMR 6528
" Adaptabilité humaine : Biologie et
Culture " (CNRS et Université de la
Méditerranée, Marseille) et E.R " Écologie
humaine " (Université Cadi Ayyad,
Marrakech). Aix-en-Provence, IREMAM,
g/70,1997,306 p.

Cet ouvrage, actes du Colloque de Marra-
kech ,. Conception, naissance et petite enfance au
Maghreb )>, s€ compose de 25 articles et repré-
sente la contribution collective de près de 40 cher-
cheurs. Rencontre interdisciplinaire par excel-
lence, se côtoient dans ce recueil des aspects aussi
divers que la biologie humaine, la démographie,
la sociologie et la médecine. Les différences intra
ou interpopulationnelles sont mises en évidence
et avec elles l'interaction complexe de nombreux
facteurs biologiques, économiques et culturels.
Cet aspect pluridisciplinaire est omniprésent ici;
ci tons Crognier et Baali  (p.7) " [ . . . ]  Autour des
questions inhérentes au remplacement des géné-
rations et notamment autour de celles qui traitent
de l'enfant, c'est donc une pléiade de thèmes de
grande importance pour la compréhension des
groupes humains qui sont abordés ... "

Une part importante de l'ouvrage est, bien
sûr, consacrée aux aspects démographiques.
Comme le signalent Tâbutin et Gourbin dans leur
synthèse comparative de la mortalité et santé
des enfants en Algérie, Maroc, Tunisie et Égypte
depuis les années soixante << ... l'Afrique du Nord
est entrée pour de bon depuis une décennie
dans le clan des pays à mortalité intermédiaire
avec des déclins de mortalité infanto-juvénile de
l'ordre de 40 à 50 % ces 12 dernières années...,
(p. 27). En comparant les taux de mortalité
infantile en fonction du sexe, de I'àge, de
l'habitat, du niveau d'instruction, du rang de
naissance ..., ils constatent aussi que c'est entre
1 et 5 ans que se creusent les inégalités entre pays
et entre groupes sociaux.

À côté d'une urbanisation rapide, et d'un
exode rural important, les pays du Maghreb
présentent depuis quelques décennies les carac-
téristiques d'une population jeune, à croissance
rapide. Dès lors, une attention soutenue est
accordée dans l'ouvrage à la variation de la

fécondité, des comportements reproductifs et
de la santé infantile en fonction de facteurs
tels l'habitat (clivage urbain/rural), le statut
socio-économique (mélange d'archaïsme et de
modernité), le niveau d'éducation maternelle
(qri se révèle à maints égards une variable
très discriminante), la proximité d'un dispensaire
et l'accès aux soins ou encore la poursuite de
certains comportements traditionnels. Quelques
travaux proposent également une réflexion ap-
profondie sur l'autonomie féminine, la planifica-
tion familiale et l'introduction timide de l'usage
des méthodes contraceptives.

L'anthropologie physique est bien représen-
tée dans cet ouvrage par des travaux s'inté-
ressant au développement pondéral, statural et
psycho-moteur de nourrissons de la ville de
Marrakech et ses environs. La démarche est
complète puisque sont abordés également les
relations avec l'habitat (milieu urbain ou rural),le
niveau socio-économique des parents ainsi que
l'éducation de la mère, la durée de l'allaitement
et le régime alimentaire suite au sevrage, la di-
mension de la famille,l'impact de la malnutrition
et des programmes de surveillance médicale.
L évolution séculaire durant la dernière décennie
à Marrakech, ainsi que la croissance d'enfants
maghrébins nés en France sont traités également.

Soulignons encore l'expérience de terrain rap-
portée par Johnston d'une autre région du monde
(un faubourg de Guatemala city) qui démontre
de façon fort convaincante que, si le lien est
bien sûr évident entre statut socio-économique
et croissance (physique et cognitive), un com-
portement spécifique des parents (stimulation
maternelle surtout) peut apporter des gains non
négligeables, même aux enfants des foyers les
plus démunis.

Enfin, trois études analysent plus précisément
les problèmes de pollution dérivant de l'épan-
dage des eaux usées de la ville de Marrakech
dans une zone agricole et qui se traduisent par
un taux fortement accru de parasitisme chez
les enfants et de contamination par les métaux
lourds plomb notamment dans le lait
maternel et les cheveux des nourrissons. Cette
région péri-urbaine se caractérise par un taux
de mortalité infantile élevé et la vaccination
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y apparaît comme le moyen prophylactique le
plus efficace pour pallier les effets néfastes de
l'environnement. Ces travaux épidémiologiques
appliqués à une région proche de Marrakech
complètent ce vaste thème que représente l'auxo-
logie.

L'anthropologie culturelle n'a pas été oubliée
non plus. Quelques articles sont consacrés à
l'étude du poids des traditions et des influences
culturelles dans certains comportements liés à la
fécondité ou aux soins apportés aux nourrissons.
L attachement à certaines traditions, l'existence
de certains tabous expliquent parfois les diffé-
rentes stratégies adoptées vis-à-vis des consul-
tations pour infécondité, des méthodes contra-
ceptives ou encore de l'allaitement. Certaines ne
sont pas sans conséquences sur le développement
de l'enfant, comme par exemple le retard dans
la construction de l'espace que montre l'enfant
emmailloté algérois.

À côté de ces nombreuses approches de
terrain, Harpending nous livre un ensemble de
questions et de réflexions relatives à l'apport
de la biologie évolutive à la démographie. Le
constat qu'il livre sur la contribution des mo-
dèles proposés et réellement utilisables n'est

guère optimiste : manier des concepts réducteurs
aboutit non seulement à un modèle dépourvu
de sens mais cache également la diversité des
polymorphismes qui sous-tendent la biologie
des comportements reproductifs chez les êtres
humains. Et il est vrai que si, face aux multiples
facteurs présents à des degrés divers et aux situa-
tions variables que représente chaque situation,
le lecteur se surprend à regretter peut-être une
étude comparative de synthèse, il se rend compte
également que chaque situation est unique et
que vouloir en dégager des lignes communes
serait un exercice non seulement difficile mais
surtout réducteur vis-à-vis de la richesse que
représentent les multiples facettes de cette inter-
action biologie-culture.

Alors, à chacun de piocher dans cet ouvrage
et d'en retirer soit les informations utiles à
ses propres recherches, soit plus largement et
très certainement un éclairage nouveau apporté
par le regard de l'interdisciplinarité posé sur
la naissance et la petite enfance en Afrique du
Nord.

Martine VgRcaurEREN


