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Institution sacrée et fi gée, le mariage en Tunisie obéit 
désormais à de nouvelles règles, et tout porte à croire que 
les Tunisiens se marieront diff éremment dans les années à 
venir, sous l’eff et de la mondialisation, mais aussi parce que la 
génération Z, qui devrait bientôt songer à se mettre en couple, 
n’a plus les mêmes repères ni les mêmes ambitions. 

Entre continuité et rupture, le mariage résiste, s’adapte, 
change de forme et porte toujours vers l’avant les jeunes 
Tunisiens. 

Ce livre propose de répondre aux multiples questionnements 
soulevés par la nuptialité d’une société en plein bouillonnement.

Sofi ane Bouhdiba est professeur de démographie à l’université de 
Tunis. Il a enseigné dans de nombreuses universités en Europe, 
en Afrique et aux États-Unis, et participé à un grand nombre de 
conférences internationales sur diverses thématiques liées à l’étude 
des populations. Consultant international aux Nations Unies, 
spécialiste de la mortalité, il a écrit une vingtaine de livres et une 
soixantaine d’articles scientifi ques en français et en anglais.
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