LE MARIAGE FORCÉ...
et ma dignité dans tout ça ?
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AVANT-PROPOS
Cette brochure est le résultat d’un processus
d’une année et demie, de réflexions et d’échanges
entre femmes concernées par le mariage forcé.

Elles dénoncent la pratique du mariage forcé
comme une violence. « Un mariage forcé est égal
à : violences physiques, conflits conjugaux, viols,
violences psychologiques, absence d’amour, arrêt de
l’école, manque de confiance, peur et souffrance
constante et domination. ».
Elles désirent que cette brochure devienne un
moyen pour visibiliser et déconstruire les
représentations de cette pratique qui touche
88 % des filles et des femmes dans le monde
entier.
Appropriez-vous son contenu pour amener le
débat et sensibiliser ami.e.s, familles mais aussi
initier des discussions dans vos animations.
Elles ont identifié 10 idées reçues, peut-être allezvous en trouver d’autres que vous partagerez à
votre tour ?
Bonne lecture.
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IDÉE REÇUE N°1 :

“Le mariage forcé, c’est culturel
cela fait partie de la tradition.“
La tradition, c’est
quelque chose qui
se conduit de
génération en
génération.
On est sorti, on a eu la
chance de rencontrer
d’autres cultures et
populations et de
remettre en question
nos pratiques.
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La culture évolue
avec le temps.
Les coutumes
doivent s’adapter
à l’évolution de la
société. Gardons les
bonnes choses et
changeons les
mauvaises.
Une bonne tradition,
c’est quelque chose
qui ne cause pas de
tort, de mal aux
autres, qui ne
provoque pas de
souffrances.
Le mariage forcé,
c’est un malheur pour
la femme, ça peut la
conduire aux
violences et même
jusqu’au suicide.
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IDÉE REÇUE N°2 :

“C’est la religion qui l’impose.“
On se sert de la religion
pour imposer, surtout
aux femmes, le choix de
la famille ou de la
communauté, pour
choisir à leur place,
c’est une autre forme
pour contrôler la vie, le
corps et la sexualité des
femmes.
Les gens ont peur
des changements,
ils ont peur de
perdre leurs
racines.
6

La religion n’a jamais
dit ça, c’est écrit nul
part. Ce n ‘est pas
quelque chose de
religieux, mais les
parents prennent ça
comme de la religion,
ils font croire que c’est
la religion qui l’impose.

On est née avec ça, on a
grandi avec ça, alors on
ne sait pas que ce n’est
pas vrai.
On a peur du jugement
si on fait différemment.
On cherche pas à
connaître autre chose
parce que ce serait
contraire aux siens, ce
serait une trahison.
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IDÉE REÇUE N°3 :

“Les parents savent mieux que les enfants.“
Les choix des
parents ne nous
conviennent pas.
Ils pensent
seulement à leur
intérêt. Si tu viens
leur parler des
violences, ils ne te
croient pas ou te
disent : « Ta place
est là-bas, tu vas
rester là-bas jusqu’à
la mort ».
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Je porte sur
mon corps le
choix de mes
parents
[cicatrices].
Ce n’est pas
aux parents de
choisir, le choix
nous revient.
Ce sont les femmes
qui subissent les
conséquences
négatives du choix fait
par leurs parents.
C’est la femme qui
reçoit les coups, les
menaces, qui est
violée, frappée,
maltraitée.
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IDÉE REÇUE N°4 :

“On doit marier tôt les filles pour éviter
qu’elles tombent enceintes.“
Ce n’est pas parce qu’une fille a ses règles
qu’elle va coucher avec tout le monde ou
commencer une sexualité. Les parents
doivent faire confiance aux filles, à
l’éducation. Les filles devraient pouvoir
avoir des cours d’éducation sexuelle.

Elles sont obligées
de vivre avec un
homme en qui
elles n’ont pas
confiance, elles se
retrouvent dans
une relation de
dépendance avec
leur mari.
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Imposer le mariage aux jeunes
filles c’est un moyen de contrôler
la sexualité et le corps des
femmes. Quand les filles sont
mariées, elles perdent le droit
d’aller à l’école, d’avoir une
éducation, d’exercer une
profession plus tard. Elles sont
obligées d’arrêter l’école, de
rester à la maison pour s’occuper
du foyer et des enfants.

Une fille qui est
éduquée participe
au développement
économique de sa
famille, de la
communauté
et du pays.
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IDÉE REÇUE N°5 :

“Mariage précoce, virginité assurée.“

Femme vierge ? Alors pourquoi pas
demander la virginité aux hommes aussi ?
Imposer la virginité
avant le mariage,
c’est une manière de
contrôler et de
s’attaquer à la liberté
des gens.
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Le mariage
précoce c’est
un mariage
forcé.
Les parents ont peur
de ne pas avoir le
contrôle sur le corps
des filles. Alors, ils
marient tôt les filles
pour s’assurer
qu’elle sont vierges.
Si tu es vierge
au moment du
mariage, c’est la
fierté pour la famille.

Une femme qui a été
avec un homme avant
le mariage, on dit d’elle
qu’elle est sale, qu’elle
est de seconde main.
Les hommes eux, ont
droit à la sexualité.
La virginité, c’est une
politique d’hommes
pour leur propre plaisir
et pour leur intérêt.

Les parents ne
parlent pas de
sexualité aux enfants
alors que c’est
important.
Il faudrait que les
parents apprennent à
parler aux enfants de
ces choses.

Nous pensons que
chacune doit être
libre de mener sa
vie comme elle veut
pour être heureuse.
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IDÉE REÇUE N°6 :

“On se marie parce qu’on a
l’âge de se marier.“
Certaines personnes
pensent qu’on doit
se marier parce
qu’on a l’âge de se
marier. Si tu n’es pas
mariée à un âge
avancé, les gens te
jugent, le regard de
la famille est lourd,
celui de la société,
de la communauté
aussi. Tu as tout le
temps la pression
des gens. Il faut te
marier pour
l’honneur de la
famille.
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Est-ce qu’il y a un
âge pour se
marier ?
Faut-il se marier ?
On se marie pour
quoi, pour qui ?

On n’est pas
d’accord.
Ce n’est pas une
obligation de se
marier, c’est un
choix qui revient
à la personne et si
on a choisi, on se
marie parce qu’on
a envie.
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IDÉE REÇUE N°7 :

“On doit se marier pour avoir des enfants.“
Une femme qui n’a
pas d’enfants est
méprisée, elle a des
problèmes dans son
foyer et avec sa
famille, elle est
traitée de sorcière
qui a mangé ses
enfants, on dit
qu’elle n’est pas une
bonne femme.
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Ne pas avoir d’enfants
est une source de
souffrance, de
violences et de rejet
pour les femmes.
On dit toujours que
c’est la faute de la
femme quand elle
n’a pas d’enfants,
c’est très mal vu.

Le mariage ne doit
pas avoir pour but
d’avoir des
enfants parce que
ce n’est pas une
obligation d’avoir
des enfants, c’est
un choix qui
revient à la
personne.
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IDÉE REÇUE N°8 :

“Un bon mariage fait
l’honneur de la famille.“
Un « bon mariage », c’est un mariage
où la famille cherche à s’enrichir, à
gagner du pouvoir, à avoir un statut,
des privilèges, une renommée ainsi
que des alliances, ce n’est pas le
bonheur de la fille qui est recherché.
Ça veut dire que la fille est un objet.
Quand tu es considérée
comme un objet tu es
une chose qu’on
peut détruire,
qu’on peut
casser, qui peut
être jetée à la
poubelle, qu’on
peut brûler ou
maltraiter.
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En fait, ce
« bon mariage » est un
mariage de chantage,
d’intimidation et
d’intérêt.
Seules les familles
en profitent.
Ce mariage est une
manière pour la famille
d’avoir un contrôle sur
la vie des enfants et de
protéger leur culture,
leurs traditions, leurs
croyances religieuses
ou ce qu’elle croit être
l’honneur.

Les
personnes
doivent être
libre de
choisir,
c’est le plus
important.
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IDÉE REÇUE N°9 :

“La femme s’enrichit par le mariage,
puisque la dot lui revient.“
En réalité, ce n’est pas la femme qui
bénéficie de la dot mais ce sont les
parents. C’est la famille qui s’enrichit
et qui se partage la dot sur le dos de
la femme. S’il n’y a pas de dot, on dit
que le mariage est sale, il n’est pas
consommable.
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La dot, c’est une
garantie pour dire
que tu appartiens
maintenant à ton
mari. Tu es vendue,
il t’a achetée, alors tu
vas faire ce qu’il veut.
Tu es une esclave de
ta belle famille et de
ton mari.
Quand la famille
prend la dot, ça veut
dire que tu es
réservée pour cet
homme, que tu vas
rester avec lui toute
ta vie.
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IDÉE REÇUE N°10 :

“La femme ‘dort derrière son mari‘.
Une femme trouvera le bonheur
seulement à côté de son mari.“
Dans un mariage forcé, la
femme ne parle pas dans son
foyer, elle reste à la maison et
doit demander au mari ce
qu’elle a besoin. C’est son mari
qui décide de tout.

Il n’y a pas de joie
dans le couple, pas
de complicité...
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Si la femme va à
l’école, elle est
éveillée. Alors elle
connait tout de la vie.
On dit qu’elle se croit
un homme. Le mari
ne veut pas
l’autonomie de la
femme. Il a peur
qu’elle le dépasse,
qu’elle connait des
choses. Il a peur
qu’elle se défende.

Il y a une distance entre toi et
l’homme, on dit que c’est le respect
mais c’est un moyen de
domination.
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