Introduction

« Elle n’avait pas l’air d’une prostituée, mais plutôt celui d’une jeune
fille libre vivant bravement sa vie. » (Mohamed Choukri, Le Temps
des erreurs) 1
Quittant notre colocation, Salima et moi descendons le boulevard central de Tanger.
Il est 16 heures et les rues se remplissent très vite. La ville est en effervescence. On
est en juin et les premières arrivées des Marocains de la diaspora se font déjà sentir.
On se dirige vers la Corniche. Salima avait envie de quitter la colocation aujourd’hui.
Cela fait plusieurs soirs qu’elle ne sort pas en boîte de nuit et qu’elle ne se fait pas de
clients. Elle passe ses journées à dormir. « Au moins, je récupère un peu ma santé qui
se bousille avec ce “sortir” (khrij), me dit-elle. Dieu veut m’épargner cette vie de péché
(hram), autant en profiter et me reposer. »
Ce jour-là, Salima porte, très près du corps, une djellaba bleue à rayures en satin
brodée de fil rose. Ses cheveux lissés au fer sont plaqués en arrière et ramenés en queue
de cheval. Une paire de grosses lunettes de marque contrefaite protège ses yeux du
soleil. Tout aussi près du corps, je porte un jeans et une chemise. À mesure que nous
approchons de la Corniche, les regards des garçons se font plus insistants. Salima les
capte tous et affirme que c’est en raison de son style et de son allure de bogossa (du
français « beau gosse », ici féminisé). Nous esquivons les sollicitations des garçons et
ne répondons pas à leurs provocations salaces. Une belle voiture ralentit à notre niveau
lorsque nous essayons de traverser l’artère en slalomant entre les automobiles pour
atteindre la promenade surélevée divisant en deux le boulevard longeant la plage. Sans
presser le pas, Salima jette un œil en direction des garçons dans la voiture qui, tout
sourire, manifestent leur plaisir de la regarder marcher. Nous empruntons les quelques
marches puis commençons notre promenade d’un pas plus lent que celui qui nous a
conduites au bord de plage. Là, la drague reprend de plus belle. Des jeunes hommes
nous arrêtent, prétextant vouloir parler à Salima. Nombreux parmi eux sont des jeunes
immigrés venus d’autres régions du Maroc, que Salima évoque dédaigneusement à
l’issue d’une tentative de drague : « Il n’est pas tangérois, c’est un dâkhilî, un gars
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de l’intérieur. » 2 Elle poursuit, l’air dégoûté : « T’as vu sa bouche comment elle est ?
Franchement, il est à côté de la plaque. Il s’est même pas vu et il vient me parler. »
Salima me fait signe de m’asseoir avec elle sur un des bancs de la promenade pour
laisser partir l’individu qui s’attarde non loin de nous et nous épie. Nous l’ignorons
et regardons les voitures passer. En face de nous apparaît la piscine du 555, l’une des
discothèques les plus en vue de la ville. La journée, le restaurant et la piscine accueillent
des jeunes de tous âges ainsi que des vacanciers pouvant se payer le ticket d’entrée et
les consommations, onéreux. Un groupe de trois filles passent devant nous. Apprêtées
dans des vêtements de plage, elles se rendent à la piscine et saluent Salima d’un regard
fuyant. Ma compagne est mal à l’aise :
Ça fait une semaine que je n’y mets plus les pieds et on est venues se
mettre juste devant le 555, Ikh 3 ! Je hais cet endroit. Je le déteste à un
point que tu ne peux pas imaginer. Attends, attends, je regarde qui
est dans la piscine. On voit pas bien d’ici. Tu vas trouver que les filles
du 555 [bnât 555, entendre : les filles qui y sortent et se prostituent].
Il n’y a qu’elles à cette heure-ci, puis elles vont rentrer chez elles, se
changer et revenir sur les pistes le soir chercher des clients. T’as vu
celles qui sont passées ? Elles n’avaient même pas envie de saluer. On
se connaît de la boîte, mais elles font les fières et m’ignorent. Moi, je
me dis Hamdullah (« Grâce à Dieu ») si je peux ne plus remettre les
pieds là-dedans. Y a pas de fierté à avoir. Tu sais combien j’ai passé
de soirées ici. Avec Amaïa, Badia, non Badia n’aimait pas le 555, elle
préférait aller au Sheherazade, où la musique est plus sha‘bî. Moi,
non. Moi, j’aime la musique étrangère (l-ajnabî) 4 . À la base, je sais
pas trop danser sur le sha‘bî, mais tu m’as vue, la house et le hip-hop,
je sais mieux bouger dessus. J’aime bien quand tu entends les basses.
[Elle lève son bras et le fait tourner en imitant des sons de basses
avec sa bouche.] Sur la piste, on dirait une Marocaine d’Europe,
n’est-ce pas ?! Ce que j’aime bien au 555, c’est qu’ils mettent de la
bonne musique, ils ont un DJ au top et ils organisent des soirées super
classes. Ils vont faire venir… Comment il s’appelle ? « Detta » ou…
comment il s’appelle ? Regarde, c’est écrit là-bas : « David Vendetta ».
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Dâkhil ou l’intérieur renvoie au centre et au sud du pays situés en dehors de l’ancien protectorat espagnol.
Le Dâkhil comprend les campagnes et petites villes pauvres de la plaine du Gharb, qui commence au sud de
Ksar el-Kebir. Les migrants ruraux issus de la région tangéroise (le Rif et le pays des Jbalas, qui s’étend jusqu’à
Taounate sur le versant sud du Rif, au nord de Fez) ne sont pas qualifiés de gens de l’intérieur (nâs ad-dâkhil),
mais de Rifains ou de Jbalas. Cette frontière mentale entre habitants d’un même pays recoupe la frontière
historique entre les anciens protectorats espagnol et français, dont ne subsistent, physiquement, que les
ruines des anciennes douanes.
Onomatopée marocaine imitant le son du crachat. Je fais le choix de ne pas traduire les onomatopées
dans le texte lorsqu’elles me semblent rendre toute la puissance du récit à un lecteur marocanophone. De
même, j’ajouterai entre parenthèses les dires, termes ou interjections marocains qui me semblent utiles à la
compréhension de l’univers que je décris. En français, je tenterai le plus possible d’utiliser le registre langagier
équivalent.
Salima n’emploie pas le terme rumî, adjectif à connotation péjorative utilisé par les générations précédentes
pour désigner ce qui est occidental. Emprunté à l’arabe standard, ajnabî est neutre et ne met donc pas à
distance la culture occidentale, permettant éventuellement, comme le fait Salima, de s’y inclure en matière
de goûts. Sur l’utilisation du terme rûmî, voir : H. R achik, « Roumi et beldi », Égypte/Monde arabe, no 30‑31, 1997,
p. 293‑302.
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Lui, ils l’ont déjà fait venir. Ils vont en faire venir un autre, Sinclar.
Ils vont aussi faire venir Akon, paraît-il. Mais les gérants de la boîte
disent que tout le monde doit payer 200 dirhams, même les filles
[celles qui sortent]. J’ai pas envie, je sais pas si j’irai. [Silence.] La
disco ça t’apporte rien, ça te bousille. Viens, on avance un peu 5.
Nous reprenons notre marche et longeons les cafés, restaurants et discothèques que
les Tangérois appellent balnéaires ou l-playa et qui, depuis l’ère coloniale du Tanger
international, font l’animation nocturne de la ville. Chaque lieu évoque des souvenirs à
Salima. Qu’il s’agisse de prostitution, de délires avec des copains ou d’amours brisées,
elle se remémore les moments qui ont ponctué ces quatre dernières années de sa vie
depuis qu’elle a commencé à sortir s’amuser en 2005, à se débrouiller (tdabar) pour se
faire de l’argent puis à se professionnaliser dans le sortir :
Tiens, là, ça me rappelle quand j’ai surpris mon ex avec une autre et
qu’il m’a quittée. On était assises là avec Badia et on a vu une voiture
ralentir. On s’est levées et on a marché, mais la voiture nous suivait
toujours. Il y avait des gars dedans qui voulaient nous parler. Il était
une heure du matin et Badia leur a dit : « Pas la peine de nous parler,
on est énervées ce soir. » Un des gars a répondu : « Moi aussi je suis
énervé, plus que toi. Qu’est-ce que tu as ? Ton copain t’a larguée ?
Moi aussi ma copine vient de me plaquer. Je l’ai choppée avec un
autre. » Sa copine lui avait fait un sale coup. La manière dont il en
parlait, ça se voyait qu’il l’aimait, il l’aimait énormément. On est
montées avec eux et on est restées avec eux le reste de la nuit et le
lendemain aussi. On n’a pas couché avec eux. On a juste traîné dans
leur voiture. On est allés à Mnar Park, à la plage d’Achakar puis à
la forêt de Rmilat 6 , on a mangé là-bas. Et lui il nous racontait son
histoire. Il était gentil. Il était pas du genre violent ou joueur avec
les filles. Il était tranquille. À un moment, on passe près du quartier
Iberia et il voit sa copine et il nous dit : « Regardez elle est là, elle est
là » [elle imite les trémolos dans la voix]. On est tous partis d’un fou
rire. On a passé le temps à délirer et à parler de nos malheurs. On
ne les a jamais revus, mais le gars m’appelait régulièrement pour me
demander comment j’allais. Il n’y avait rien entre nous, il prenait
juste des nouvelles vu qu’on avait eu le même problème [la rupture].
On ne les a plus revus, mais j’en garde un bon souvenir.

Les filles qui sortent
Salima est une « fille qui sort » (tat-khruj en marocain), c’est-à-dire une fille qui
fréquente les night-clubs et les bars la nuit pour rencontrer des hommes et gagner sa
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vie. Elle appartient à l’univers de la prostitution qu’englobe le néologisme l-khrij (ou
l-khruj) 7, un terme employé plus haut par Salima que je traduis par « le sortir ». Lors
de notre promenade en juin 2009, la jeune femme vient de fêter ses 20 ans. Cela fait
plus d’un an que je la connais lorsqu’elle me livre ce récit où se mêlent ses expériences
du « sortir » et ses tentatives de s’en désengager, de la rupture amoureuse ainsi que
de l’amusement et des délires juvéniles. Son récit révèle aussi son rapport à la ville,
aux hommes et à la valeur personnelle. Elle est, à ce moment-là, très affectée par un
sentiment d’isolement et de solitude depuis que son groupe d’amies avec lesquelles
elle sortait s’est disloqué. Certaines tentent de poursuivre leur scolarité, d’autres de
trouver un travail et d’autres encore décident de rentrer dans leurs familles pour
réintégrer une vie plus morale. C’est notamment le cas de Badia, une des proches
amies de Salima. Badia est longtemps sortie à Tanger avant de se stabiliser dans une
relation conjugale et de décider de retourner vivre chez sa famille. C’est en ces termes
qu’elle définit le sortir :
Je ne sortais pas (tan-khruj). Je ne sortais que l’été. Je ne sortais
l’hiver que pour mes dépenses quotidiennes (bach nsaraf) : aller
chercher de quoi manger, payer le loyer. Je ne sortais pas en
discothèque tous les soirs, je n’ai jamais fait ça. Je ne sortais pas
beaucoup, je n’aime pas ça. Je ne courais pas après l’argent. Je n’ai pas
de responsabilités, je ne dois pas en envoyer à ma famille. Je pouvais
vivre sans sortir. Et ensuite, quand je sortais, mon truc ce n’était
pas d’aller avec un puis un autre et encore un autre sur la même
soirée. J’essayais d’être avec un seul seulement, de créer une relation
avec lui, de rester avec lui et de sortir faire la fête en disco avec lui
(nqasru). Tu sais, sortir avec quelqu’un (l-msa7ba), c’est mieux. Tu
sens de l’espoir, tu sens que c’est ton homme.
Les récits que livrent Salima et Badia à propos de leur activité dans le monde de la
nuit constituent le point de départ de cette enquête. Ils révèlent différentes couches
d’expériences qui permettent d’entrevoir la complexité du sortir. Celui-ci est
alternativement associé à l’idée de prostitution ou de travail sexuel (dépenses, clients,
se débrouiller/tdabar, coucher), à celle de divertissement (fête/nqasru, délirer, voyager)
ou encore à celle de relation amoureuse (l-msahba). « Sortir » ne renvoie pas seulement
chez elles à une pratique sexuelle spécifique (la prostitution), mais à l’ensemble de
leurs trajectoires intime et sexuelle. Il en allait de même pour la vingtaine de jeunes
femmes que j’ai rencontrées au cours de cette recherche. Sans chercher à cacher
qu’elles sortaient vendre des services sexuels contre de l’argent, elles ont donné à
voir l’irréductibilité de leur sortir à la catégorie « prostitution » et l’importance de
l’aborder depuis son centre (l’argent, le travail et le service), mais aussi depuis ses
périphéries (l’amusement, la découverte de soi et l’amour). De ce point de vue, le khrij
se réfère également aux distances qu’elles prennent avec les normes, la moralité et la
respectabilité en même temps qu’il se réfère à certaines valeurs juvéniles répandues
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qu’il peut incarner. Autrement dit, le sortir renvoie à la question des déviances
sexuelles qui prennent la forme de dissidences sexuelles.
Comme ailleurs, au Maroc, la prostitution se décline en différentes formes qui
vont des plus notoires aux moins visibles. Chacune de ces formes a ses lieux (bars,
discothèques, appartements/hôtels de passe, trottoirs, place d’embauche, terrasses
de café, parcs, plages, etc.), ses acteurs (femmes ou hommes prostitué·e·s, sa clientèle
aisée/précaire/jeune/étrangère, ses gérants tenanciers/maquerelles/réseaux) et ses
modalités d’échanges (argent, cadeau, entretien, dons). Ces deux dernières décennies
et notamment durant les années 2000, la presse nationale s’est montrée très diserte sur
le fait prostitutionnel, soulignant son ampleur tout en livrant un discours stéréotypé
passant sous silence la diversité évoquée plus haut. Ce discours médiatique sur la
prostitution a longtemps été dominé par les thèmes de la déviance et de l’atteinte
à la moralité publique, narrant et applaudissant d’un même élan les récurrentes
« campagnes d’assainissement » menées par la police contre les prostituées. Plus
récemment, une évolution compassionnelle de ce même discours s’est traduite par
l’apparition de poncifs, pas toujours erronés mais néanmoins très réducteurs, sur
le proxénétisme, la traite et un tourisme sexuel animé en particulier, s’agissant de la
prostitution féminine, par une clientèle issue du Golfe. Dans cette même perspective,
la volonté de prendre en compte les aspects socio-économiques de la prostitution a
généralement donné lieu à des représentations misérabilistes et paternalistes qui ne
laissent que fort peu de place au point de vue des intéressées quant à ce qui constitue
leur ordinaire.
Soulignons qu’en dépit de ses défauts, le discours médiatique est le seul à poser de
manière récurrente la question prostitutionnelle dans le débat public marocain, aucun
acteur politique, pas même une organisation féministe, n’en ayant fait un point majeur
de son agenda. Cette frilosité s’explique par le contexte légal, qui fait du Maroc un
pays prohibitionniste en matière de prostitution, en ce sens qu’il réprime toutes les
parties impliquées dans cette activité, y compris les prostituées elles-mêmes. Le pays
se différencie en cela des pays réglementaristes, comme la Tunisie 8, pour prendre un
exemple maghrébin, ou ceux qui, comme la France, ont choisi la voie abolitionniste
et ne criminalisent pas la prostitution elle-même mais seulement certains aspects
afférents à cette dernière (racolage, proxénétisme, clientèle). Alors que, dans ces deux
derniers systèmes de régulation, le débat public sur la prostitution, notamment dans
les pays dits du Nord, porte sur les thèmes de l’exploitation, du choix, de la dignité, de
la violence sur le corps des femmes, de la stigmatisation ou encore des droits sociaux
et professionnels, le régime prohibitionniste repose, en première instance, sur un rejet
de la prostitution en tant que déviance morale et sexuelle. Aux yeux de la législation,
les filles sont des délinquantes sexuelles à deux titres : d’abord au titre de l’article 490
du Code pénal qui condamne les relations sexuelles hors mariage puis au titre des
articles 497 à 504 qui sanctionnent la prostitution. Cette double pénalisation ainsi
que sa hiérarchisation renforcent le caractère flou du sortir.
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En dépit de la répression totale des prostituées, une action publique et associative a pu
se développer à leur endroit dans le domaine de la prévention contre le sida. Toutefois,
aborder publiquement la prostitution en dehors des cadres autorisés, c’est-à-dire
moraux et médico-sociaux, demeure une entreprise risquée. Le scandale provoqué
en 2015 par le film Much Loved du réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch en
est la preuve. Le film attire l’attention lorsqu’il est sélectionné pour la Quinzaine
des réalisateurs du Festival de Cannes. Des extraits, largement diffusés, détournés
et commentés, mettent en scène quatre protagonistes, des prostituées officiant à
Marrakech, dans différents lieux de leur univers : une discothèque et les villas privées
de clients en provenance du Golfe, dans lesquelles elles se livrent à des danses érotiques
mimant l’acte sexuel alors que les hommes leur jettent de l’argent ; un taxi qui les
accompagne sur leurs lieux de travail et dans lequel elles utilisent un langage sexuel
familier ; et un café où elles retrouvent un ami transsexuel. L’indignation se répand
sur les réseaux sociaux avant d’investir la sphère politique, le parti d’opposition
Istiqlal (centre droit) manifestant par exemple devant le Parlement pour l’interdiction
du film 9. Tandis que les autorités accèdent à cette demande, plusieurs agressions
physiques et menaces de mort poussent la principale actrice, Loubna Abidar, à se
réfugier en France. Ce que ses détracteurs reprochent tout particulièrement au film
est de visibiliser la prostitution marocaine à l’extérieur des frontières nationales et,
ce faisant, d’encourager une assimilation entre la « femme marocaine » et la figure
de la « pute » mise en avant par le film. La question prostitutionnelle concerne donc
moins ici les prostituées elles-mêmes que le stigmate qu’elles risquent de faire porter
aux autres Marocaines.
Le « nationalisme sexuel » 10 qui s’exprime à l’occasion de cette affaire relève à la fois
de la production de l’identité nationale et de celle des identités de genre, lesquelles
impliquent une division entre féminités « respectables » et « indignes ». Sortir, c’està-dire investir l’espace public, est l’action par laquelle s’exprime cette division. Il
est alors question de départager entre un sortir respectable et un sortir indigne par
lequel les femmes sont reconnaissables ou non comme prostituées. L’usage du terme
« sortir » par les prostituées invite à interroger la sémantique de ce verbe. Sortir
signifie aller dehors, aller dans la rue. L’action oppose deux espaces, un dedans et un
dehors, respectivement associés au privé et public et au féminin et masculin. Sortir
est un acte sexué historiquement situé qui concerne principalement les hommes et
constitue leur masculinité. L’opposé de sortir, se maintenir dans des intérieurs privés,
est aussi un acte sexué historiquement situé qui concerne principalement les femmes
et constitue leur féminité. L’opposition entre les deux est à la base de la construction
de la hiérarchie, de l’asymétrie et des rapports de domination entre les femmes et
les hommes au Maroc. Aussi, sortir constitue-t-il un acte qui ne va pas de soi, une
transgression féminine aux contours et significations sans cesse redéfinis au cours de
l’histoire. Durant le siècle dernier, sortir a constitué un acte féminin de résistance, de
libération, d’opposition ou de survie économique. Il a également été la conséquence
des grandes transformations qu’a connues le pays : colonisation, indépendance,
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modernisation, réformes économiques, mondialisation. De manière distincte selon
leurs appartenances sociales, ethniques et géographiques et selon leurs inscriptions
à des assujettissements moraux (divorcées, répudiées), les femmes marocaines se
sont rendues visibles, ont imposé leurs corps et envahi les espaces dans lesquels leur
présence n’était pas légitime.
Historiquement, la notion de « sortir » est étroitement liée à toutes les activités qui
ont été considérées comme illégitimes pour des femmes respectables, c’est-à-dire des
femmes n’étant pas identifiées comme esclaves, pauvres et/ou déliées. On la retrouve à
propos de la scolarisation des filles à l’époque coloniale 11 puis du salariat féminin plus
tard, lorsque s’accélère l’entrée des femmes sur les segments respectables du marché
de l’emploi. Elle sert également à décrire en négatif le quotidien des femmes issues des
milieux populaires qui sont contraintes de sortir travailler sur les segments indignes
ou considérés comme masculins du marché du travail 12.
La constitution de sujets féminins modernes éduqués et l’essor parallèle d’une
population féminine contrainte d’investir le travail rémunéré en dehors de la sphère
domestique 13 pour subvenir à ses besoins départagent l’acte de sortir en deux
catégories distinctes qui renforcent la respectabilité des unes et l’indignité des autres :
d’une part, sortir est légitimé lorsqu’il concerne des femmes valorisées par leur accès
à différents secteurs de la société (école, université, fonction publique, emploi) ;
d’autre part, associé à l’indignité et au monde des hommes investis par des femmes
suspicieuses car pauvres, il en est venu à désigner les pratiques des filles qui sortent
pour rencontrer des garçons et en tirer de l’argent. Entre ces deux pôles fluctue un
sortir qui évolue avec l’essor de l’amour romantique de plus en plus légitimé dans
un contexte de massification scolaire et de mixité sexuelle des espaces publics qui
marquent les trois dernières décennies du xxe siècle. Naamane-Guessouss, dans ce
qui constitue, en 1992, la première enquête qualitative menée sur la sexualité au
Maroc auprès de femmes de tout âge, ne s’y trompe pas lorsque, dès l’introduction de
l’ouvrage, elle souligne la tension sous-jacente entre école, respectabilité et découverte
de soi : « [U]ne fille qui fréquente un établissement scolaire ou un lieu de travail est
une fille qui sort de la maison et va dans la rue. Elle se retrouve dans un espace où le
contrôle familial ne s’exerce pas, où elle sera soumise à un autre type d’influence, celle
du monde extérieur. » 14
Dans ce contexte de différenciation sexuelle décroissante des espaces publics, le seul
acte de sortir dans l’espace public ne suffit plus à faire la distinction entre la bonne
fille, que l’on appelle « fille de maison » (bent dâr) ou « fille de famille » (bent nâs), et
la mauvaise, « fille de rue » (bent zanqa) ou « pute » (qahba). Au cours des dernières
décennies, le déshonneur qui accompagne l’acte de sortir s’est restreint aux heures
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tardives de la journée et à certains endroits. Il existe désormais une différence entre
une jeune femme qui sort, au sens des femmes de mon enquête, et celle qui s’accorde
aux usages féminins admis de la ville, c’est-à-dire se rendre à l’école ou au travail, se
promener sur les boulevards, rencontrer son groupe d’amis mixte ou retrouver son
petit ami à la plage, dans un salon de thé ou dans un jardin public. Pour être considérées
comme respectables, les femmes doivent savoir occuper l’espace convenablement en
accommodant leur visibilité aux normes en vigueur 15. L’occupation de l’espace public
par les femmes est une zone conflictuelle où s’affichent les conquêtes de ces dernières
et leurs limites 16. Ces dernières sont liées à une reformulation de la division sexuelle de
l’espace portée moins par une norme culturelle liberticide que par des reconfigurations
économiques et sociales qui exacerbent les tensions. L’égal accès aux espaces (qui n’est
pas l’égale légitimité de leur présence dans ces espaces) 17 a eu pour effet non pas de
rendre toutes les présences respectables, mais de resserrer les contours de la catégorie
de « mauvaise fille » et de faire de cette dernière un instrument de moralisation des
jeunes femmes célibataires issues des classes populaires.
Les filles qui sortent sont soumises au soupçon qu’impliquent à la fois leur pauvreté
et leur présence extérieure dans des lieux de consommation. Le mauvais sortir
concerne essentiellement les filles des classes populaires reconnaissables à leur double
appartenance aux univers de la précarité et de la culture de loisir, par lequel elles
adoptent un usage particulier de la ville. Cette reconnaissance n’est pas sans ambiguïté,
comme le traduit la peur (voire la panique morale) de l’indifférenciation entre les riches
et les pauvres qu’a provoquée une généralisation de la consommation. L’habillement,
les façons de parler et de se tenir ainsi que le fait de rencontrer des hommes pour se
faire aider financièrement sont autant de manières d’identifier les « mauvaises filles ».
De la distinction entre les catégories de filles susmentionnées se dégage un autre
élément constitutif des respectabilités féminines : les origines sociales. Les expressions
bent dâr, bent nâs et bent zanqa signifient la présence ou l’absence de supports sociaux
efficaces pour définir positivement les femmes. Elles ne renvoient pas seulement à
l’impudeur, mais au fait que ces filles ne sont pas « protégées ». La « fille de maison »
est respectable moins parce qu’elle est prude que parce qu’elle est issue d’une famille
respectable qui est en mesure d’assurer dignement le devenir de sa descendance
féminine. Le resserrement d’un sortir infâmant autour des jeunes femmes des
classes populaires met en lumière l’importance de la classe dans la définition de la
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respectabilité et le rapport à l’espace – différentiel et inégal – selon les positions sociales
occupées par les femmes. Le soupçon qui pèse sur les filles des classes populaires est tel
que nombreuses sont celles qui doivent esquiver les fourgonnettes de police lorsqu’elles
font un usage strictement ludique de leur ville (promenades entre amies ou avec des
petits copains) ou font la douloureuse expérience d’une arrestation et d’une garde à
vue, ainsi que j’ai pu le constater auprès de jeunes femmes ne se prostituant pas 18. La
respectabilité est d’office au Maroc un attribut de femmes des classes moyennes et
bourgeoises. Les autres doivent déployer d’innombrables efforts pour être considérées
comme respectables, à savoir se faire passer pour des filles de bonne famille – une
pratique obsessionnelle pour les enquêtées qui cherchaient fréquemment à imiter
celles que l’aisance rendait libres – ou encore exagérer leur vertu – non exempte de tout
soupçon, comme dans le cas du port du hijab souvent décrédibilisé par les discours
dominants.
Aussi, le rétrécissement de la notion du sortir révèle par ailleurs la portée revendicative
que ce terme prend aujourd’hui pour les jeunes femmes qui sortent et ressentent
qu’elles ne sont pas dévalorisées seulement parce qu’elles sont femmes et qu’elles se
prostituent, mais parce qu’elles sont femmes et pauvres. Cette portée revendicative
est contenue dans la forme conjuguée du verbe « sortir », davantage employée par les
femmes (tan khruj) que la forme substantive (lkhrij) que j’ai choisi d’employer tout au
long de cet ouvrage pour faciliter la conceptualisation de l’activité. Contrairement aux
expressions euphémistiques pour dire la prostitution comme tan dabar ou tan dipani
(« je me débrouille », « je me dépanne »), qui suggèrent une part d’inexorabilité de
l’activité en raison des conditions précaires qui appellent la compassion, le « je sors »
des jeunes femmes ne comporte aucune justification ni demande de compassion. Il
signifie ce qu’elles font (sortir) sans qu’il en soit dit davantage. Il s’éloigne, par ailleurs,
du tan fsad (« je me prostitue ») que certaines utilisent lorsqu’elles assument leur
professionnalisation. Du dépannage au sortir, on passe d’une action dont on est le sujet
par défaut à une action dont on est le sujet à part entière. C’est cette construction de
l’autonomie personnelle au cœur des préoccupations des jeunes femmes que je souhaite
illustrer et interroger, là où les discours médiatique et scientifique sur la prostitution
au Maroc tendent souvent à ignorer la subjectivité des principales concernées.

Les sciences sociales et la prostitution au Maroc
La sociologie de la prostitution s’est considérablement renouvelée et accrue ces deux
dernières décennies dans de très nombreux pays du Nord et du Sud, favorisant des
théorisations nuancées basées sur des données empiriques riches 19. Toutefois, cette
tendance n’a que très peu concerné le monde arabe. S’agissant de la prostitution dans
ce dernier, il faut plutôt se tourner, pour des travaux de qualité, vers des recherches
historiques. S’inscrivant dans le champ de l’histoire par le bas 20, ces dernières ont
montré comment la prostitution non réglementée, largement pratiquée, jouissait
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d’une certaine tolérance spatiale, institutionnelle et sociale 21. Concernant le Maroc, la
littérature offre plusieurs références sur la question couvrant les périodes coloniale et
postcoloniale. Réglementée sous la colonisation et ayant donné lieu à la construction
du plus grand quartier réservé de tout l’empire colonial (Bousbir à Casablanca) 22,
la prostitution est effacée du discours public au lendemain de l’indépendance alors
qu’elle a été un thème central du combat nationaliste pour mieux dénoncer le pouvoir
colonial. Objet d’instrumentalisation politique, elle devient un objet de honte dans un
contexte de consolidation nationale où il est nécessaire de taire des réalités sociales
que le nouvel État aurait éradiquées en s’extrayant du joug colonial. C’est notamment
ce que suggèrent les statistiques de la police fournies au début de l’indépendance
et que reprend le sociologue André Adam, appuyant par son expertise le discours
officiel 23. D’autres chercheurs lui emboîtent le pas et constatent la même rareté du fait
prostitutionnel 24.
Il faut donc attendre l’engagement féministe des intellectuelles marocaines pour
qu’émerge un intérêt sociologique pour les prostituées éloigné des préoccupations
quantitativistes susmentionnées de la sociologie moderniste d’État héritée de la
période coloniale ainsi que de l’observation orientaliste des ethnographes coloniaux 25.
À l’idéologie traditionnelle, qui voit dans la prostitution un problème moral
individuel et stigmatise à ce titre les femmes concernées, l’approche féministe oppose
une perspective compassionnelle fondée sur une volonté de compréhension des
conditions de vie économiques et socioculturelles des Marocaines, et en particulier
de l’exploitation dont elles sont victimes. Dans un premier temps paraissent des essais
militants tels que celui que l’activiste marxiste Saïda Menebhi écrit dans la cellule
qu’elle partage avec des femmes prostituées de 1976 jusqu’à sa mort en 1977 des suites
d’une grève de la faim 26. La première thèse de doctorat sur le sujet est soutenue en
1980. Au moyen de questionnaires menés essentiellement auprès de femmes divorcées,
Fatima Rafik décrit l’organisation spatiale et temporelle de la prostitution à Essaouira
en même temps qu’elle analyse les raisons de l’activité 27. La même approche est adoptée
dans deux autres productions sociologiques publiées en arabe par Houria Hadraoui
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en 1987 et Fatima Zryouil en 2001 28. À ces travaux académiques s’ajoutent des travaux
relevant d’une expertise produite pour aider à la mise en place de programmes
sanitaires 29. Bien que l’ensemble de ces écrits reposent sur la production d’une
connaissance via l’observation et l’enquête, ils offrent une vision essentialisée de
la prostitution en tant qu’activité universelle et atemporelle. En témoignent l’usage
récurrent de l’expression « plus vieux métier du monde », reprise ad nauseam, et les
explications ethnicistes qui associent la prostitution à certaines régions géographiques
ou à d’anciens cultes locaux dont on retrouverait les réminiscences dans les pratiques
contemporaines 30.
Si elle marque une avancée par rapport à la vision traditionnelle moralisatrice,
l’approche compassionnelle, en se focalisant trop exclusivement sur les souffrances
et la stigmatisation des prostituées, ignore la diversité des modalités de formation
du sujet à travers les interactions auxquelles donne lieu l’activité prostitutionnelle. Il
faut donc, comme y invite L. Mathieu, s’interroger sur les conditions d’exercice de la
prostitution (comment cet acte est produit, ce qu’il signifie pour les acteurs, comment
il s’agence à leurs mondes privés, à quels types de réactions il donne lieu) et, ce faisant,
s’interroger sur ses raisons d’exister, d’être pratiquée et donc sur son inscription
possible dans un ensemble d’alternatives à la prostitution que peuvent atteindre les
sujets prostitués 31. Aussi, en questionnant la pratique prostitutionnelle, ce sont les
rapports entre prostitution et travail, entre prostitution et mariage, entre prostitution
et sexualité, entre prostitution et développement économique, entre prostitution et
cultures que nous devons interroger 32.
Ce parti pris souligne l’irréductibilité de la prostitution à une essence isolée du
reste des phénomènes sociaux qui, au contraire, sont liés aux processus de mise en
prostitution. Autrement dit, il nous faut comprendre le rapport que cette sexualité
« exceptionnelle » entretient avec les sexualités « ordinaires » dans un contexte de
libération des conduites intimes et sexuelles. Un détour par l’histoire des sexualités
urbaines des grandes métropoles à la fin du xixe et au début du xxe siècle 33 montre
à quel point les moments de pratiques prostitutionnelles généralisées correspondent
également à des moments de transformations sociales importantes. C’est sous cet
angle que je souhaite aborder le cas de la prostitution au Maroc, à rebours des études
susmentionnées. Ces dernières adoptent en effet une approche normative centrée sur
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la notion de marginalité, laquelle conduit à amalgamer entre elles toutes les prostituées
en dépit de leurs différences sociologiques (âge, état civil, situation professionnelle,
éducation…) et du polymorphisme de l’activité prostitutionnelle 34 . Confiner la
prostitution au domaine de la marginalité, c’est se priver de comprendre les liens que
cette pratique entretient avec l’ensemble des phénomènes intimes et sexuels. Ce n’est
d’ailleurs pas sur les figures classiques de la marginalité féminine (divorcées, répudiées,
veuves, migrantes rurales, pauvres) que porte mon enquête, mais sur de nouvelles
féminités hors-norme actuelles, les filles célibataires.
Au travers d’une enquête ethnographique menée dans la ville de Tanger auprès de
jeunes femmes âgées entre 18 et 30 ans, issues des classes populaires et nées en ville
ou y ayant grandi, je me focalise sur une catégorie de personnes que rapprochent
l’âge (en l’occurrence la jeunesse), la scolarisation et la citadinité plutôt que la seule
pratique de la prostitution. Il s’agit, par là, de montrer que l’activité prostitutionnelle
participe à la transformation des mœurs et des normes dominantes dans une société
en crise d’intégration des jeunesses féminines qui forment une part importante de
la population. Les paniques morales que génère le sentiment de généralisation des
pratiques immorales des jeunes filles sont le reflet d’une mutation sociale profonde
corsetée par des cadres moraux et légaux restrictifs. C’est ce que démontrent par
exemple des études sur le phénomène du vol des culottes d’étudiantes dans les dortoirs
féminins des universités du Midwest américain des années 1960 ou encore, en France
au sortir de la Libération, l’enfermement en prison ou en hôpital psychiatrique des
« mauvaises filles » mises au ban de la société pour des faits de vol mais aussi pour des
comportements intimes et sexuels jugés inadéquats 35.
Comprendre la prostitution au Maroc, c’est comprendre les expériences singulières
telles que nous les exposent ci-dessus Salima et Badia. Se faire de l’argent, faire la fête
et se mettre en couple sont autant d’expériences qui mettent en lumière les aspirations
des filles qui sortent. Leurs transgressions sont autant le produit de nécessités
économiques que celui d’une résistance à un confinement moral caduque. L’analyse
de cette pluralité doit beaucoup aux travaux qui se sont développés sur les pratiques
prostitutionnelles, notamment dans les pays du Sud. L’existence sur le terrain d’un
terme spécifique (« sortir ») qui n’est pas exactement synonyme de « prostitution »
fait écho à la littérature sur les économies intimes, qu’elles soient nommées « échange
économico-sexuel » 36, « transaction sexuelle » 37 ou « modèle romantique paradoxal » 38.
Ce terme invite à proposer une analyse sociologique ne partant pas d’une notion
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abstraite (la prostitution), mais de pratiques géographiquement et historiquement
situées permettant de montrer les élaborations de soi – en l’occurrence, il s’agira de
montrer comment on devient une jeune et une fille qui sort au Maroc.
De même, en dépit de son caractère euphémistique, le terme « sortir » me permet de
proposer une analyse éloignée de la polarisation entre choix et contrainte émanant
du débat public où s’affrontent les tenants du travail sexuel et ceux de la servitude
sexuelle 39. Ce travail sur la prostitution ne s’inscrit pas dans l’un ou l’autre de ces
deux grands paradigmes d’analyse de la prostitution, l’exploitation et l’émancipation,
qui me paraissent réducteurs. Choix sous contraintes structurelles, coercition
et agentivité constituent, nous le verrons, selon les moments biographiques, les
expériences des femmes qui sortent. Aussi, cet ouvrage s’inscrit dans une troisième
voie où s’articulent oppression et émancipation, rapports de genre et effets de la
stigmatisation en matière de contrôle social des femmes, limitation de l’hétérosexualité
acceptable et respectable, et processus de marginalisation et d’enfermement, etc. Les
derniers développements théoriques autour du concept d’échange économico-sexuel,
produit par l’anthropologue Paola Tabet dans les années 1970, et revisité depuis les
années 2000 par plusieurs auteur·e·s dans l’aire francophone, mais aussi autour des
théorisations sur les économies intimes dans l’ère anglophone, sont mieux à même
d’aider à démêler l’hétérogénéité d’une activité polymorphe qui varie d’un espace à
l’autre, d’un moment biographique à un autre et d’un type de secteur économique où
elle prend place à un autre.

Le sortir au prisme de la jeunesse, de la sexualité
et du travail
Ce que j’appelle « le sortir » renvoie à des pratiques polysémiques où se jouent des
opérations de construction individuelles : la formation juvénile, la découverte de la
sexualité et l’apprentissage économique des rapports de genre et de l’ordre sexuel.
Au-delà de la prostitution, les trajectoires des filles reflètent, à l’instar de celles d’autres
groupes formant les jeunesses urbaines marocaines, les changements plus larges que
connaît l’ordre sexuel, le genre et la sexualité. Elles en sont des actrices parmi d’autres.
Le sortir permet de comprendre le champ des possibles que constituent les univers
prostitutionnels, mais aussi les autres champs des possibles par lesquels les filles sont
devenues des adolescentes actives sexuellement puis des jeunes femmes enchevêtrant
pratiques intimes et pratiques prostitutionnelles. La focale de ce livre n’est pas resserrée
autour de l’objet « prostitution au Maroc », mais autour de celui du « sortir », qui
permet de soulever des questionnements plus larges, à l’intersection de la génération,
du sexe et de la classe, sur les devenirs sociaux de jeunes femmes issues des classes
populaires urbaines.
Le sortir dont il est question ici concerne avant tout des filles et des jeunes femmes.
Dans l’expression les « filles qui sortent » (lbnât li tay-ikherju), utilisée par mes
enquêtées pour désigner leur groupe, figure le terme « filles ». L’utilisation de ce

39

K. Lerum et B. G. Brents, op. cit.

25

26

LES FILLES QUI SORTENT

terme est ici centrale. En premier lieu, il renvoie à leur manière de se considérer en
termes d’âge (bnât) et de se positionner sur l’échelle des statuts féminins. Se dire
« fille » même lorsqu’on a passé les 30 ans, ce n’est pas se penser comme une enfant
mais c’est signifier son statut de célibataire ainsi que son inadéquation avec l’idéal
hétéronormatif. Bnât renvoie au statut social instable de jeune femme, dont le rapport
aux normes dominantes relatives à l’hétérosexualité (amour, mariage) est hautement
contesté. En se désignant elles-mêmes de la sorte, elles aspirent à se définir au-delà
des rôles féminins classiques et par rapport à des rôles féminins alternatifs disponibles
autour d’elles. Le sortir est un des champs de cette construction féminine.
Réduits à leur dimension déviante, le sortir et la prostitution n’ont, dans le contexte
marocain, jamais été problématisés sous l’angle de la jeunesse et de la sexualité. La
jeunesse concernerait les seules « bonnes » filles protégées de la défloration grâce à
la prostitution de celles qui n’auraient pas d’âge, comme le laisse entendre Abdelhak
Serhane dans son essai sur le sexuel : « [L]a prostituée constitue un moyen pour
l’apaisement des tensions biologiques normales des garçons et permet aux filles
d’arriver vierges au mariage. La prostitution serait un moyen de contourner le viol
des jeunes filles » 40. Quant à la sexualité, elle ne formerait une question que pour les
classes supérieures et éduquées, ainsi que l’affirme Abdessamad Dialmy dont l’étude
« s’est limitée à la seule population alphabétisée » car « les lettrés constituent le groupe
social qui souffre le plus de la crise sexuelle, eu égard à son déchirement entre deux
modèles culturels contradictoires, le traditionnel et le moderne » 41. Les attributs de
la jeunesse (divertissement, découverte, construction positive de soi) sont déniés à
ces filles en raison même de leurs pratiques. Lorsque leur jeune âge est évoqué dans
la presse, c’est en termes d’« enfance volée » ou de « fraîcheur abîmée », expressions
qui renvoient à un univers coercitif dont les habitantes sont dépourvues d’agentivité.
Envisager les enquêtées comme des « jeunes » permet, au contraire, d’orienter le regard
vers des dimensions individualistes de leur expérience telles que la valorisation de
soi par le divertissement inclus dans le sortir. Ce dernier est, en ce sens, le reflet de
la constitution historique d’une génération qui prend conscience de sa sexualité et
de son oppression. C’est ce que Salima et ses acolytes disent autrement lorsqu’elles
clament qu’« aucune fille au Maroc ne peut dire qu’elle est vierge » et formulent ainsi
leur dissidence face à un pouvoir patriarcal naturalisé. Celle-ci ne se réduit pas à un
groupe social défini par une classe d’âge ou par le cours d’un événement historique
particulier, mais émerge du partage commun d’un ensemble de représentations 42 sur
les féminités et les masculinités, sur l’amour et les pratiques sexuelles prémaritales,
sur les modèles d’insertion sociale disponibles (école, travail, mariage), sur les liens à
la famille, etc. Ces représentations, partagées par les filles qui sortent, influencent les
modalités de leur sortir 43.
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La catégorie « fille » employée dans l’ouvrage exprime donc, au-delà de la situation
dans la pyramide des âges, une appartenance à un groupe défini par une culture
juvénile spécifique en cours de constitution. À l’instar des catégories cheb et chebba
(« jeune ») en vogue dans les décennies 1980 et 1990 pour désigner une génération
représentée dans la production culturelle musicale (notamment le raï) 44, bnât et son
usage désignent une culture juvénile actuelle qui n’est, pour sa part, liée à aucune
production culturelle légitime. Les filles incarnent l’émancipation à la fois féminine
et juvénile par l’intime et le sexuel, et c’est d’ailleurs ce qui les rend vulnérables et
en fait, depuis l’avènement d’Internet, les proies faciles de contenus artistiques et/ou
numériques allant de la chanson raï qui les vilipende au revenge porn à la marocaine 45.
Elles bousculent, comme d’autres avant elles en d’autres lieux et d’autres temps, un
ordre moral que d’autres jeunes, ceux des classes privilégiées, s’attellent également à
remettre en cause, notamment via l’engagement militant contre la criminalisation des
rapports sexuels hors mariage.
Dans le sortir se dessine un lien entre sexualité en tant qu’expérience juvénile et
sexualité en tant que moyen de subsistance, les pratiques prostitutionnelles visant à
pallier les défauts d’insertion économique des jeunes femmes. Lorsque les actrices
font l’expérience de ces transactions, elles ont déjà fait préalablement l’expérience
de l’intime et du sexuel dans le contexte de leur scolarisation. Le collège et le lycée
ont constitué dans la vie des bnât un espace de vie central, un lieu qui symbolise
l’expression personnelle par où se manifestent des choix individuels. Ces espaces
scolaires sont essentiels à la compréhension de la constitution des sexualités juvéniles
et des expériences intimes converties au fur et à mesure en capital. L’est tout autant
la matérialité de l’intime et du sexe, qui fait partie de la découverte sexuelle et qui
n’est pas exclue des relations que développent, avec leurs pairs masculins, celles qui,
à ce stade de leur vie, ne sont pas encore identifiées comme des « filles qui sortent ».
De ce fait, les transactions sexuelles s’inscrivent dans une continuité avec une
sexualité qui s’est forgée dans les cadres de l’intimité juvénile, qui occupe une place
importante dans la vie adolescente comme l’ont démontré de précédentes études 46.
Ce trait d’union entre deux manifestations antinomiques de la sexualité des filles
révèle une « continuité sexuelle » 47 qui permet de lire l’émergence des formes de
sexualité marchande féminine au travers des apprentissages sexuels et sociabilités
intimes juvéniles ainsi qu’au travers des dérèglements de l’insertion professionnelle
et matrimoniale. Autrement dit, cette continuité reflète comment la sexualité qui
s’est élaborée à l’adolescence, dans le contexte de socialisations juvéniles construites
à l’école, se constitue en capital à mesure que les jeunes femmes font l’expérience
douloureuse de leur incapacité à s’insérer dignement sur le marché du travail et à
naviguer sur un marché matrimonial de plus en plus excluant.
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Parallèlement, cette continuité met en lien la poursuite de la valorisation de soi à travers
l’expérience intime et sexuelle, qui construit positivement les jeunes femmes dans le
contexte scolaire, et la dévalorisation qu’implique la précarité. Cette dévalorisation
est d’autant plus difficile à vivre qu’elle va à l’encontre des promesses valorisantes de
la scolarisation et des expériences intimes qui lui sont associées. La dévalorisation
ressentie par les filles résulte donc de trois phénomènes centraux : l’enrayement de la
mobilité sociale par l’école, les difficultés d’accès au marché du travail féminin et la
raréfaction des opportunités de mariage. Le travail de valorisation va alors consister
à se frayer un chemin sur un marché intime en mutation.
Toute la complexité du sortir réside dans le fait que cette formation de la sexualité en
capital est travaillée par la récente reconfiguration de l’économie que connaît le Maroc
avec les politiques néolibérales du développement urbain dont une partie, axée sur
l’essor touristique et culturel, favorise l’émergence d’une industrie du divertissement.
Celle-ci offre des opportunités économiques et favorise la circulation de valeurs et
de normes relationnelles, valorisant les individualités qui participent à ces univers
et reformulant les modes de se lier entre les sexes. Les bnât du sortir se trouvent au
sein de ces économies dans la place trouble qui en fait à la fois des consommatrices
culturelles mais aussi des pourvoyeuses de plaisirs. Clientes des espaces de loisirs,
elles en sont aussi les travailleuses monnayant leurs émotions pour des commerces
auxquelles elles sont indispensables.
Le sortir au Maroc ne se comprend donc qu’en conjuguant élaboration des sexualités
juvéniles, dérégulation du marché du travail féminin, mutation du marché matrimonial
et restructuration économique urbaine. Toutefois, la mobilisation de l’intimité dans
l’analyse ne doit pas mener à une relégation de la dimension professionnelle du sortir et
de son organisation. Le sortir prend place dans divers espaces commerciaux organisés
par d’autres acteurs que les filles. Cette organisation externe a des répercussions sur
la manière dont elles se projettent, se différencient entre elles et se débattent pour
s’en sortir et concrétiser leurs aspirations. Le sortir constitue à la fois un espace de
relations qui fait sens à l’intérieur de la communauté des bnât et un espace concret avec
une géographie située des pratiques prostitutionnelles (discothèques, bars, cabarets,
trottoir, maisons de passe, etc.).

Ethnographier le sortir
Cette recherche repose sur une ethnographie longitudinale qui a duré sept ans, de
2008 à 2015, et que j’ai menée auprès de deux groupes distincts de filles qui sortent, à
la fois amies et colocataires, avec lesquelles j’ai habité et partagé le quotidien durant
huit mois, à deux reprises, en 2008 et 2009. Grâce au maintien ultérieur de nos
communications et lors de retours réguliers au Maroc, j’ai eu l’opportunité de suivre
leur trajectoire jusqu’en 2015. La plupart sont originaires de la ville de Tanger et de sa
région. D’autres ont quitté leurs villes (Salé, El-Jadida, Casablanca, Kénitra) ou leurs
villages périurbains 48 et sont venues s’installer à Tanger en suivant une relation intime
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ou à la recherche d’un emploi dans les industries locales après avoir été licenciées suite
à des fermetures d’usines dans leur région d’origine.
À côté de ce terrain et avant de réussir à m’insérer dans des groupes féminins, j’ai
été accueillie au sein d’associations médicosociales animant des programmes de
prévention conçus pour les « professionnelles du sexe ». En plus de ces séances, j’ai
participé en 2007 à certaines de leurs activités, dont une campagne de prévention
généraliste dans certains quartiers de Tanger et auprès des pharmaciens. Dans le
cadre d’une enquête nationale menée conjointement par les associations de lutte
contre le sida et le ministère de la Santé, j’ai réalisé des questionnaires, à côté d’autres
enquêteurs recrutés pour l’occasion, et animé un focus group composé d’une dizaine de
prostituées d’horizons et d’âges différents. La diversité des profils a permis d’envisager
la prostitution non pas comme un tout homogène, mais comme un espace social 49
dans lequel les femmes n’occupent pas les mêmes positions. Comme je le détaille
dans le chapitre 5, leurs positions dans le sortir différaient de l’une à l’autre. Certaines
officiaient sur des trottoirs, sur des places d’embauche, dans des appartements
privés, des cafés… Elles travaillaient quotidiennement tandis que d’autres sortaient
occasionnellement. Leurs conditions d’existence fluctuaient selon qu’elles avaient des
enfants et une famille à charge ou qu’elles subvenaient à leurs propres besoins. J’ai
réalisé avec certaines d’entre elles, cette fois pour ma propre recherche, des interviews
formelles qui ont permis d’affiner ma connaissance des différentes positions dans
l’espace du sortir ainsi que de penser la géographie segmentée de cet espace. J’ai essayé
de faire résonner les expériences de ces dernières avec celles, rencontrées en marge
de ces premières observations institutionnelles, qui constitueront le noyau central
de cette enquête et de cet ouvrage. À mesure que nos relations se renforçaient et dès
qu’elles ont accepté que j’habite avec elles, mon engagement associatif s’est peu à peu
estompé, notamment parce que les ONG où nous nous sommes rencontrées n’étaient
pas centrales dans leur quotidien. Le va-et-vient entre ce noyau et les autres a rendu
possible des comparaisons à même de documenter ce qui différencie ces femmes et
produit des pratiques prostitutionnelles multiples.
J’ai mené des observations dans les bars, discothèques et cabarets, la nuit, dans
différents espaces de la ville. À mesure de l’évolution de notre amitié avec les filles, je
n’ai observé et participé aux soirées que dans les lieux qu’elles fréquentaient. Chacun
des deux groupes que je suivais occupait un ou plusieurs lieux d’un espace nocturne
donné correspondant à un des segments hiérarchisés du sortir. Lorsque je rencontrais
les filles, toutes ne fréquentaient pas les mêmes lieux de prostitution. L’expérience
de trois colocations avec ces deux groupes – le premier s’étant scindé et ayant
déménagé – dans trois appartements différents m’a permis de suivre à la fois des filles
sortant dans les lieux considérés comme huppés (essentiellement les bars, cabarets et
discothèques de la corniche de Tanger) et des filles fréquentant des lieux considérés
comme populaires (notamment les établissements situés dans le centre-ville autour
du boulevard Pasteur). De même, elles n’occupaient pas les mêmes positions au sein
du sortir. Certaines venaient de rompre une longue relation qui comptait, d’autres
envisageaient leur retrait de ce domaine d’activité tandis que d’autres encore faisaient
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l’expérience d’une professionnalisation accrue et/ou connaissaient des déplacements
vers le bas de la hiérarchie du sortir. Dans ce dernier cas de figure, certaines se sont
trouvées propulsées vers des espaces de rencontre populaires, c’est-à-dire des espaces
où se nouent des échanges intimes avec des hommes des classes inférieures. Ces
échanges, comme ceux qui se nouent dans les autres segments de l’économie intime,
donnent lieu à des passes d’où peuvent émerger des relations amoureuses et des
conjugalités durables.
À côté des espaces extérieurs fréquentés par les filles, les colocations que j’ai partagées
avec elles ont constitué le lieu principal de mon observation. Les filles louaient à
plusieurs des chambres dans des appartements constitués de plusieurs pièces. Elles
se divisaient alors en petits groupes se répartissant dans chacune des chambres. À
Tanger, ma connaissance des colocations était tributaire des réseaux féminins dans
lesquels je m’étais insérée grâce à mes expériences de trois appartements partagés
abrités dans deux résidences et quartiers différents. Ce mode résidentiel structure
l’ensemble des expériences des filles : expériences du sortir, de la professionnalisation
de la prostitution, de l’hétérosexualité, des féminités et des amitiés féminines. Le
terrain à Tanger a montré que dans ces colocations se retrouvaient des filles en
provenance d’autres villes du pays mais aussi des filles originaires de la ville. Les
colocations suscitaient alors des liens d’amitié entre Tangéroises et non-Tangéroises
et renforçaient la construction des outsiders (baraniyât) autour de l’identité locale.
Elles étaient des espaces modifiant ou construisant l’identité urbaine des célibataires,
passant notamment par l’adoption du parler local et l’amitié. Cette pratique
résidentielle modifiait également des manières de se relier aux hommes mais aussi aux
familles d’origine. Peu prise en compte et même ignorée, voire inimaginable, dans des
statistiques et études qui, au Maroc, pensent le logement uniquement dans le cadre
de l’institution familiale 50, l’expérience résidentielle loin de sa famille avec d’autres
filles, amies ou non, est une étape cruciale qui intervient plus ou moins tôt dans la
vie des filles. Elle renforce leur autonomie, leur constitution en sujet et, en tant que
pratique d’habiter, elle témoigne de l’actualité des comportements et des valeurs en
milieu urbain 51. Autrement dit, la colocation est un laboratoire des transformations
de l’ordre intime, de l’ordre familial et de l’émergence des filles célibataires, bien qu’il
n’existe en marocain aucun nom spécifique identique au français « colocation » pour
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désigner cet habitat partagé 52. On a recours, pour parler de ces logements, au verbe
« louer » (karî) et à l’expression tan kri (« je loue ») s’apparentant (grammaticalement
mais aussi sociologiquement) au tan khruj (« je sors ») et qui évoque la construction
individuelle qui est à l’œuvre.
Si la majorité des filles qui sortent rencontrées dans le cadre de cette étude habitaient
en colocation, il serait faux de conclure que la colocation est un mode résidentiel
spécifique aux filles du sortir. De nombreuses jeunes femmes, qui sont venues
s’installer dans ces deux appartements au cours de mes deux années d’observation
directe, étaient ouvrières ou travaillaient dans les services (coiffure et esthétique,
téléopération, vente). Parmi elles, certaines couplaient leur travail au sortir et d’autres
se sont initiées au sortir dans le cadre de leur expérience résidentielle auprès de jeunes
femmes qui sortent. La colocation est un espace social et physique malléable qui
change au gré des rencontres, des formations amicales, des disputes et ruptures, des
trajectoires féminines mais aussi de la gestion par les propriétaires de leurs biens et
de leurs locataires atypiques. C’est ainsi qu’au détour d’un changement de preneur de
bail, ma première colocation a déménagé à la demande de la propriétaire dans un autre
appartement de la même résidence puis s’est scindée une fois que la nouvelle signataire,
une de nos colocataires, a converti notre foyer en lieu de passe notoire.
De même que le mode résidentiel de la colocation ne concerne pas seulement les filles
qui sortent, il n’est pas confiné dans un espace spécifique dédié au sortir. Les logements
que j’ai connus au cours de visites chez les amies de mes colocataires ou dans le cadre
des entretiens s’éparpillaient dans plusieurs autres quartiers de la ville, en périphérie
et dans le centre-ville. La colocation se fait là où les (nombreux) propriétaires acceptent
de louer aux femmes « déliées ». La pratique de la colocation se caractérise, par ailleurs,
par une très forte circulation entre différents logements. Les événements biographiques
et l’instabilité des entrées d’argent conduisent régulièrement à des ruptures soudaines
de location, des changements ou des expulsions pour défaut de paiement. Ces
développements favorisent l’instabilité résidentielle et f luidifient la circulation
urbaine des filles autant qu’ils tracent leur géographie mentale de la ville, où l’on voit
se hiérarchiser des quartiers par rapport aux types de valeurs qui y dominent. En
dépit d’opportunités résidentielles à l’échelle de la ville, la circulation ne se déploie
alors que sur un territoire restreint qui suit les réseaux amicaux, les connaissances
et l’habituation à un quartier spécifique. L’habituation limite le harcèlement de rue,
les conflits au sein du voisinage et contrecarre la mauvaise réputation qu’implique
la délégitimation morale de l’habitat célibataire féminin. Aussi, la question de la
réputation associée au locatif féminin favorise une circulation résidentielle restreinte
qui a alors lieu entre un nombre limité d’appartements, que l’on peut quitter avant d’y
revenir des mois, voire des années plus tard. J’ai été moi-même soumise à ces aléas des
déménagements qui étaient nécessaires à la poursuite de l’ethnographie.
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La colocation est, de plus, l’espace par lequel se révèle le mieux l’émergence d’une
figure féminine populaire se prenant seule en charge loin du foyer familial où
demeurent traditionnellement les filles non mariées. Aussi, en plus de constituer un
angle de vue idéal pour mesurer l’émergence d’une identité féminine structurée autour
du célibat, la colocation est également utile pour comprendre les liens que les filles
entretiennent avec leurs familles. Elle ouvre plusieurs questions de fond sur le rôle du
contrôle familial dans ces vies célibataires ainsi que le rapport des familles vis-à-vis
du sortir de leurs bnât. La circulation résidentielle féminine concerne également les
va-et-vient entre logement dans la famille et logement dans la colocation. Certains
événements, généralement le manque d’argent pour continuer à payer un loyer ou
la décision d’arrêter le sortir, amènent les filles à réinvestir les foyers familiaux par
intermittence. Cette alternance travaille nécessairement les rapports interpersonnels
au sein des familles et reconfigure les places ainsi que les destins dans des fratries aux
trajectoires de vie inégales que j’aborderai dans le cinquième chapitre. Elle montre
également que la décohabitation est rarement une rupture brutale avec la famille :
elle est plutôt un processus progressif d’éloignement qui permet la construction d’un
sujet autonome.
L’existence de ce lieu et de ce mode d’habitat loin des familles, adoptés aussi par celles
dont les foyers familiaux sont présents dans la même ville, parfois à quelques dizaines
de minutes à pied, dans des quartiers voisins, contredit nombre de stéréotypes sur
les femmes marocaines et les femmes arabes et musulmanes en général. L’existence
d’un tel lieu de contestation des normes dominantes indique l’urgence de s’interroger
sur les transformations sociales qui poussent les filles non pas à se prostituer, mais à
sortir de leur milieu. Elle contredit, par ailleurs, un lieu commun répandu au Maroc
présentant les pratiques prostitutionnelles comme étant le seul fait de jeunes femmes
extérieures à la ville où elles opèrent. Cette idée persiste notamment parce que, dans
un contexte de moralisation de la sexualité et des femmes « déliées », on suppose
qu’il faut être loin du regard familial pour avoir la possibilité d’exercer des pratiques
sexuelles « immorales ». Autrement dit, devenir une célibataire se construit à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur de la famille.
À côté de ce travail de terrain, un travail d’observation a été mené sur les forums
« coquins » et les guides internationaux du sexe qui m’ont permis d’enrichir ma
compréhension du rapport des clients au sortir 53. Cette parole produite par des habitués
prend place dans une microculture possédant son langage, ses codes interactionnels
et ses scripts pour livrer l’information que chacun vient rechercher en ligne : un
savoir sur les filles marocaines. Issues de l’univers punter 54, essentiellement institué
en Europe et en Amérique du Nord, les données récoltées renseignent sur le regard
masculin extérieur au Maroc. Les Marocains n’utilisent pas le site, à part les membres
de la diaspora établis en Europe, communément appelés au Maroc MRE (Marocains
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résidant à l’étranger). Les informations portent sur les prix, les lieux, les modalités
d’interaction avec la police et tous les acteurs qui gravitent autour de l’économie
nocturne (videurs, gérants, rabatteurs, taxis, hôteliers, loueurs, etc.). Les récits
d’expériences informent sur les actes sexuels, les interrogations et les représentations
sur les échanges affectifs et matériels. Ces récits offrent aussi un matériau pour analyser
les scripts sexuels et les catégories normatives des hommes et la reformulation de ces
scripts dans le cadre de rencontres transnationales. Ces forums sont un vecteur de
connaissances sur les dynamiques transnationales à l’œuvre dans les échanges intimes
entre blancs et Marocaines mais aussi entre Marocains de la diaspora et Marocaines.
Le plus gros de la littérature sur les économies intimes transnationales a porté, dans
le cadre d’une analyse du tourisme sexuel, sur les rapports entre hommes du Nord et
femmes du Sud et très rarement entre hommes des diasporas et femmes de leur pays
d’origine 55.
Une revue de presse a également été menée en parallèle au terrain et a consisté en un
dépouillement systématique de deux titres trilingues (français, arabe et espagnol)
de la presse locale (Le Journal de Tanger et La Dépêche de Tanger) afin d’y repérer
les transformations des espaces du sortir et éclairer leur reconfiguration au moment
de mon terrain, mais aussi d’évaluer l’évolution du discours dominant à l’égard de
la prostitution à Tanger. Ce détour par la presse a été très utile pour documenter les
dynamiques à l’œuvre tant au niveau du sortir que de la culture juvénile, mais aussi
afin de documenter l’évolution spatiale des espaces du sortir à Tanger.
Le premier chapitre s’ouvre sur la ville de Tanger et offre une analyse sociohistorique
des espaces de prostitution dans la ville en décrivant leur constitution et leurs
métamorphoses au gré de l ’urbanisation, des rénovations urbaines et des
transformations sociales qui en découlent. Les grands projets de réaménagement
urbain allant de pair avec les investissements, dits « mégaprojets » dans la novlangue
économique, ne manquent pas de redéfinir les espaces où se déploie la culture intime.
J’y décris les différents univers de la nuit qui composent la ville de Tanger et qui sont
des lieux réputés être ceux de la prostitution tangéroise. Concentrés dans le centre-ville
et sur le front de mer, ils donnent lieu à des luttes de requalification qui ne manquent
pas d’influer sur les façons dont les filles sortent.
Le second chapitre est consacré à l’émergence des idéaux de l’amusement chez les filles.
La première section revient sur leurs phases adolescentes pour analyser les cadres
sociaux de leurs expériences intimes et sexuelles et la manière dont ils façonnent leur
sexualité en même temps que celle-ci est constituée en capital. Il s’agit, en plaçant ce
chapitre au début, de tracer une continuité entre ces vies adolescentes et les vies des
filles au moment où je les rencontre. Par ailleurs, ces filles, appartenant à la génération
née à la fin des années 1980, sont scolarisées dans une école publique démonétisée. Il
m’a semblé par conséquent nécessaire de lier le rapport de désaffiliation scolaire des
filles à la réflexion sur l’économie intime sans verser dans l’étiologie psychologisante
expliquant l’entrée en prostitution par des effets d’inadaptation individuelle. La
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désaffiliation scolaire dont il est question et la socialisation ainsi que la culture juvénile
à laquelle elle donne lieu sont propres à la génération des filles.
C’est l’analyse de cette désaffiliation que poursuit le troisième chapitre en
interrogeant les blocages de l’insertion par le travail et le mariage et leur rôle dans
l’engagement prostitutionnel et le travail sexuel. J’explore, à ce propos, les modalités
de l’apprentissage des usages de l’argent ainsi que celles de l’encadrement des femmes
par les établissements qu’elles fréquentent. J’aborde pour terminer les résistances
qu’opposent celles qui sortent à l’étiquetage qui les stigmatise là où elles ne peuvent
gérer l’information sur leurs activités.
S’il existe au Maroc une culture de l’amusement et de l’intimité, et qu’en dépit de la
pénalisation nous n’avons pas affaire à une criminalisation généralisée des rapports
sexuels hors mariage, il convient alors de questionner la manière dont l’État, à travers
la police, gère les illégalismes sexuels. Cette gestion, on le verra dans le quatrième
chapitre, est très inégalitaire dans la mesure où elle reproduit un ordre social où
les pratiques des filles sont distinguées des pratiques des autres filles qui sortent
s’amuser et où elles sont peu ou prou les principales concernées par des lois qui, en
théorie, criminalisent d’abord les relations sexuelles hors mariage avant de cibler la
prostitution.
Enfin, le cinquième chapitre revient sur les relations que les femmes entretiennent
entre elles, avec leurs familles ainsi qu’avec les hommes, qui font figure de tremplin
vers la respectabilité par le mariage, voire la migration. J’étudierai ce faisant la
reconfiguration à long terme des liens qu’implique le sortir jusqu’à l’abandon de ce
dernier par les jeunes femmes de cette enquête.

