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Cet ouvrage se penche sur le récit de dix-sept femmes victimes de violence conjugale au Maroc. À partir d’une 
analyse qualitative de contenu, il identifie six étapes constitutives de la trajectoire des femmes interviewées : tout 
débute par un mariage (1re étape), suivi d’un événement déclencheur au cours duquel le mari devient violent une 
première fois (2e étape). Cette violence d’abord excusée, s’intensifie, se régularise, au point de devenir « normale » 
(3e étape), et ce jusqu’à ce que la victime prenne conscience du caractère problématique de sa situation conjugale (4e 

étape). Cette nouvelle conscience amène la femme à réagir, à s’adapter ou à transformer sa situation (5e étape), ce qui 
peut finalement conduire à la in de la relation (au divorce) ou à sa triste poursuite (6e étape). Au final, cette recherche 
permet de mieux saisir la spécificité des dynamiques socioculturelles de la violence conjugale dans la société 
marocaine. 
 

 
Salima Massoui est détentrice d’un doctorat en sociologie de l’Université Hassan II de Casablanca. Elle est 
actuellement chercheure postdoctorale à l’École de travail social de l’Université de Québec à Montréal. Ses 
recherches portent sur la violence et l’homicide conjugaux en contexte migratoire tout comme dans la société 
d’origine 
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