
Les mariages forcés touchent près d’un tiers des femmes-adolescentes des pays 

émergeants1 et s’élèvent à plus de 700 par an en Suisse2. Chose encore plus surprenante ; il 

y a près de 3500 cas en Allemagne3 et près de 2000 mineurs sont mariés de force en Italie4 ! 

Ces pays pensaient qu’il y avait au maximum 1000 cas par année et ils ont été très étonnés 

par leur découverte, preuve étant que les mariages forcés sont encore un sujet tabou, et que 

même les associations ne savent pas exactement les chiffres précis. C’est pour cela que je 

me suis posée la question ; pourra-t-on, un jour, faire disparaître les mariages forcés ? Nous 

allons parler de moyens concrets pour faire disparaître ou tout au moins baisser le taux de 

mariages forcés en Suisse et dans le monde. 

Tout d’abord, il faut savoir que les mariages forcés font énormément souffrir les jeunes 

femmes, futures mariées. En effet, elles ne sont pour la plupart pas préparées au mariage, 

elles sortent à peine de l’enfance et elles doivent déjà se comporter comme des épouses 

dociles, soumises et si possible fertiles (certaines paroles anciennes de ces contrées disent 

qu’une femme est plus fertile entre 14-20 ans..). Elles sont tiraillées entre le désir de faire 

plaisir à leur famille, la peur d’être répudiées si elles refusent le mariage et leurs propres 

désirs à elles. Beaucoup de ses jeunes femmes se suicident.5 Amina, 16 ans en est un 

exemple. Cette jeune fille a été violée et pour ne pas « salir » l’honneur de sa famille, elle a 

été contrainte de se marier avec son violeur. S’en est suivi un douloureux calvaire fait de 

viol, d’acharnement physique et psychique jusqu’au jour où elle a décidé de mettre un 

terme à sa vie.6 

Ensuite, les mariages forcés sont contraires aux Droits de l’Homme et surtout à l’article 16 

qui dit « A partir de l'âge mariable, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la 

race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont 

des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le 

mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La 
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famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la 

société et de l'État. »7 Une famille qui vend son enfant est donc punissable au sujet des lois 

de son pays et au sujets des Droits de l’Homme. Par exemple, si un homme vend sa fille pour 

un mariage contre un peu d’argent, dans n’importe quel pays du monde où il se trouve il 

devrait être puni et mis en prison. 

De plus, malgré ce que les gens disent, les mariages forcés vont à l’encontre des 3 livres 

Saint : Bible, Coran, Thora. Dans aucun de ces livres il n’est écrit qu’il serait mieux de marier 

ses enfants. Les populations se raccrochent à ce que disent les hommes d’Eglise. Or, si même 

eux n’expriment pas la vérité (souvent pour leur propre souhait), comment peut-on vaincre 

les mariages forcés ? Une partie du problème se trouve ici. En effet, les individus de ces 

contrées manquent d’éducation, ils ne savent pas lire, ni écrire et si par chance ils ont pu 

aller à l’école, celle-ci était donnée par un prêtre, un iman ou rabbin. Ce qui ne règle pas le 

problème, vu qu’ils ne professent pas le juste enseignement de leur livre Saint. 

Pour finir, les mariages forcés ne présentent pas d’avantage à part celui de bien se faire voir 

par la communauté qui entoure les futurs mariés. Ils causent de grands problèmes sociaux et 

surtout des problèmes psychologiques et psychiques pour ces jeunes femmes. Par exemple, 

le fait de refuser un mariage forcé, de s’enfuir peut entrainer la mort pour ces jeunes filles ! 

Les crimes d’honneur ne sont pas rares dans ces pays (souvent il s’agit d’attaques à l’acide). 
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  Si les hommes utilisent de l’acide pour punir leur femme ou leur fille, c’est car celui-ci ne coûte pas très cher. 
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En conclusion, les mariages forcés existent encore car ces peuples manquent d’instruction. A 

mon avis, le jour où hommes et femmes auront le droit à la même éducation, il pourra 

s’opérer un changement. Pour le moment, tout reste à faire. Il faudrait que les associations 

aillent sur le terrain, parlent aux individus qui continuent de forcer leur enfant au mariage, 

qui leur disent que ce qu’ils font est mal et que surtout c’est contraire à leur religion. Alors ; 

ne faudrait-il pas séparer religion et instruction à l’école dans les pays en voie de 

développement ? 

Texte de Aurélie Mauri 

 


