La première étape, s’interroge sur la nette dissociation pratique entre
légitimation coutumière et légalité inférée par le Code gabonais civil, sur
la conjugalité, observant la prévalence de la première sur la dernière.
La seconde étape approfondit l’analyse des « cadres de légitimité
propres » (ou subculture) des acteurs extraconjugaux (un homme
marié en relation avec sa « maîtresse »), au point de pouvoir, finalement,
exprimer l’extraconjugalité durable, en termes de « quasi-conjugalité »,
en ce sens que les normes sociales et coutumières s’imposent aux
normes juridiques et en faisant le constat, que la relation reste minée par
des configurations de genre, où les logiques féminines, sont à l’opposée
de celles masculines, où seulement l’homme, entretient deux femmes,
non le contraire.
Philippe Nkoma Ntchemandji, Docteur en Sciences Sociales (option :
Anthropologie Africaine) de l’Université Omar Bongo de Libreville, Maître
en Sociologie du Développement au sein de la même université et titulaire
d’un Master II en Démographie de l’Institut de Formation et Recherche
Démographiques (IFORD) de Yaoundé (Cameroun), est actuellement
doctorant de la première cohorte du programme de doctorat en Sciences de la
Population (option : Démographie) à l’Institut Supérieur des Sciences de la Population
(ISSP) de l’Université Joseph KI-ZERBO. Les recherches portent sur les parcours d’entrée
des femmes, âgées de 25-29 ans, en union libre et le devenir de leur union au Gabon et
ce, malgré le fait, qu’elles ne soient pas favorables à la condition féminine, comme en
témoignent, les proportions importantes des femmes en union libre, spoliées, victimes
de violences, basées sur le genre, etc.
Illustration de couverture de l’auteur.
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Ce livre procède à l’analyse des cadres culturels et sociaux
de l’extraconjugalité durable au Gabon. En s’appuyant, d’une part,
sur une recension extensive d’archives judiciaires des tribunaux
(quatre au total) relatives à plus de deux cents dossiers de divorces
pour « faute » d’« infidélité » ou d’« adultère » explorées, pour pallier
l’insuffisance de statistiques sur les motivations entraînant des
ruptures matrimoniales, en liant avec l’adultère ou l’infidélité des
hommes mariés et en réalisant, d’autre part, plus d’une trentaine
d’entretiens qualitatifs auprès d’un « échantillon » composé de
personnes mariées (hommes et femmes), des femmes célibataires
(les « maîtresses » désignées par l’expression « l’autre femme de
mon mari ») et de juges en charge des questions pénales et
matrimoniales, l’auteur déconstruit l’extraconjugalité durable
gabonaise en deux étapes.
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