
D epuis les travaux du Haut Conseil à

l’intégration et l’annonce du chiffre de

70 000 personnes concernées par les maria-

ges forcés, le Comité Interministériel à l’Intégration

(mars 2003) a acté la volonté de prévenir cette prati-

que qui touche principalement des jeunes filles

issues de l’immigration. Pour ce faire, le gouverne-

ment a proposé quatre mesures pour lutter contre

cette pratique archaïque qui perdure en France. Ces

mesures, qui relèvent principalement de l’arsenal

juridique, prévoient : 

➜ La modification des règles de célébration du

mariage avec l’audition préalable des futurs

époux (art. 63 du code civil) 

➜ La fixation de l’âge nubile du mariage à 18 ans

pour les filles et les garçons (art.144 du code

civil). 

➜ Un projet de loi pour instaurer le délit de

« contrainte au mariage ».

➜ Le renforcement des mesures prises pour blo-

quer la transcription du mariage mixte dans l’ob-

jectif de lutter contre les mariages simulés où

sont regroupés le mariage blanc ou de complai-

sance et le mariage forcé.

➜ La création d’un groupe de travail sur la rupture

du lien entre le mariage et l’acquisition de la

nationalité française.

Le MFPF Hérault, la Cimade LR et le CICADE s’asso-

cient pour interpeller les pouvoirs publics sur les

limites de ces mesures en terme de prévention et

sur le danger d’une loi qui pénaliserait les familles. 

Le MFPF mène un travail depuis plus de 5 ans sur la

mise en place avec d’autres partenaires d’un réseau

« Jeunes filles confrontées aux violences et aux

ruptures familiales » en lien avec les mariages for-

cés. 

Ce réseau a pour objectif de construire des réponses

adaptées en matière de prise en charge et de pré-

vention. Face à cette démarche, nous avons très

rapidement dû définir clairement ce qu’est un

mariage forcé,  à partir de notre pratique de terrain.

Selon nous, le mariage forcé est une violence intra-

familiale. Il se distingue du mariage blanc qui est un

délit et du mariage arrangé qui suppose le consen-

tement des deux époux. Le mariage forcé est orga-

nisé par la famille qui ne se soucie pas du consente-

ment voire ne respecte pas du tout le non consente-

ment de leur enfant. Les jeunes filles qui tentent d’y

échapper sont confrontées dans la majorité des cas

à une rupture familiale avec tous les dangers, les

déséquilibres et difficultés psychologiques que cela

peut engendrer. S’il est consommé, le mariage forcé

donne lieu à des relations sexuelles non librement

consenties : c’est donc un viol.

Consommé ou non, le mariage forcé a des consé-

quences sur la santé et le parcours des jeunes filles

(rupture scolaire, perte d’emploi, conduites à ris-

ques, dépression nerveuse, tentative de suicide, vio-

lences conjugales…)

Réflexion sur la problématique
des mariages forcés
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Dans le cadre des mariages forcés, un

projet de loi prévoit de pénaliser la

contrainte au mariage. Ce projet fait

partie des recommandations préconi-

sées dans le rapport femmes de l’im-

migration du 7 mars 2005 et serait

rédigé ainsi « Le fait de contraindre

une personne, par violences, menace

de violences, par l’exercice de pres-

sions graves ou réitérées, ou par

l’emploi de moyens propres à altérer

son consentement, à contracter un

mariage civil ou traditionnel est puni

de trois ans d’emprisonnement et de

45 000 euros d’amende. Lorsque les

faits sont commis à l’encontre d’un

mineur, les peines sont de cinq ans

d’emprisonnement et de 75 000 euros

d’amende ».

Cette loi protègerait les victimes par la

répression des responsables en ins-

taurant le délit de contrainte au

mariage. Nos associations s’interro-

gent sur le sens d’une répression

pénale dans ces situations complexes

de violence intra-familiale et expri-

ment leurs inquiétudes  quant à son

application et ses conséquences.

En effet, la répression pénale doit-elle

intervenir lorsque :

• La famille informe la jeune fille du

projet de mariage ?

• Le mariage civil est célébré en

France ou à l’étranger ?

• Lorsque le mariage est consommé

(viol) qu’il soit religieux ou civil en

France ou à l’étranger ?

• Si oui, dans quelles conditions la

procédure doit-elle être mise en

place ?

• Qui doit en informer l’autorité com-

pétente ? Les poursuites pénales

concerneraient-elles seulement le

père et/ou mère ? les grands parents

en France ou au «  bled » ? Un mem-

bre de la fratrie ? Un oncle en France

ou ailleurs ? 

La décision des jeunes filles de s’op-

poser à un mariage voire de fuir la

famille est un choix douloureux qui est

vécu dans tous les cas dans une

grande culpabilité. Le désir de toutes

les jeunes filles est de « juste ne pas

se marier ». Elles ne souhaitent que

très rarement porter plainte ou envi-

sager des représailles. De nombreux

témoignages montrent que les victi-

mes, bien au contraire, font tout pour

épargner leurs parents même dans

les situations de violences extrêmes.

Coups, chantages, menaces, séques-

trations, retrait des documents admi-

nistratifs... rien n’y fait. Même les jeu-

nes filles qui ont subi mariage forcé et

viol sont déterminées de la même

façon à préserver leurs parents et à

tout faire pour s’en sortir seules, sans

l’aide de leur famille. Ces situations

prouvent bien que pénaliser n’est pas

du tout un moyen approprié dans la

lutte contre les mariages forcés. Cela

ne va pas contribuer à aider les jeunes

filles dans leurs stratégies et encore

moins à faciliter le travail des acteurs

de terrain. 

Nous exprimons notre inquiétude

quant aux conséquences de la pénali-

sation des parents. Elle va non seule-

ment renforcer la culpabilité des jeu-

nes filles victimes mais aussi conduire

la majorité à se taire et ou se résigner.

Pour toutes ces raisons nous nous

opposons à ce projet de loi, qui tout en

stigmatisant une population, va péna-

liser des parents, plonger les jeunes

filles dans le silence et les mettre

dans des situations de conflit de

loyauté.

Dans tous les cas, la pénalisation ne

peut être envisagée alors que le

mariage forcé n’a fait l’objet d’aucune

étude en France.

La pénalisation des mariages forcés
La modification
de l’article 144

du code civil relatif
à l’âge nubile

Nous tenons tout d’abord à

saluer la nouvelle loi qui

fixe l’âge légal du mariage à

18 ans. Cette mesure qui

lève une discrimination

à l’égard des jeunes

filles s’inscrit principale-

ment dans la promotion de

l’égalité entre les hommes

et les femmes. Cependant,

contrairement à ce qui a été

annoncé, cette mesure aura

très peu d’impact sur la

problématique des maria-

ges forcés. 

En effet, l’article 144 du

code civil, prévoit que :

l’homme et la femme

avant 18 ans révolus

ne peuvent contracter

mariage. Certes, celle loi va

empêcher la célébration en

France de mariages préco-

ces. Cependant, elle ne pro-

tègera pas les majeures qui

sont largement touchées

par cette forme de violence

intra-familiale. Elle ne pro-

tègera pas non plus les

femmes mineures et

majeures des mariages

religieux célébrés en

France ou dans le pays

d’origine des parents. De

plus, de nombreux pays ont

une législation qui permet

le mariage précoce, ce qui

ne facilite pas les choses et

rend difficile la maîtrise de

la situation sur place, quand

on sait comment le consen-

tement est extorqué par la

famille.



Proposition de création d’un groupe de travail
sur la rupture du lien entre le mariage
et l’acquisition de la nationalité française
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Bien que ce groupe de travail fasse

partie des recommandations

préconisées dans le rapport 

« Femmes de l’immigration » daté

de mars 2005, une telle initiative

nous interpelle fortement. En effet,

cette pénalisation ne peut concer-

ner que le conjoint de la victime du

mariage forcé. En revanche, nous

semble-t-il, la thématique de ce

groupe s’inscrit très largement

dans la modification de la législa-

tion sur l’immigration. Elle n’a pas

de place dans le combat contre les

mariages forcés qui doit rester

dans le champ des violences et des

droits humains. Nous regrettons

que le gouvernement utilise le

drame des mariages forcés pour y

chercher une éventuelle remise en

cause des conditions d’attribution

de la nationalité française.

En revanche, il est inadmissible

que des jeunes filles se voient refu-

ser ou retirer la nationalité fran-

çaise en raison d’un mariage avec

un étranger conclu au cours de la

procédure de naturalisation. En

effet, nous avons constaté que des

jeunes filles étaient confrontées à

un refus ou un ajournement de

naturalisation pour ce motif.

D’autres ont été accusées de

fraude pour ne pas avoir déclaré le

mariage au moment de l’avis favo-

rable émis par le Ministère chargé

de l’intégration. Pour cette raison,

la nationalité française obtenue

par naturalisation leur est retirée

et leur chance d’obtenir à nouveau

un avis favorable est compromise

pour l’avenir.

La souffrance et la détresse des

jeunes victimes de mariage forcé

est extrême et ne donne pas tou-

jours la possibilité de faire une

telle démarche pour déclarer un

mariage imposé par les parents.

Certaines jeunes filles se mettent

en situation de déni, d’autres, sou-

vent en rupture familiale, sont

préoccupées par leur devenir. La

prise en charge par les associa-

tions et/ou services sociaux est

souvent complexe car les disposi-

tifs sont difficiles d’accès voire ina-

daptés. Ceux-ci ne permettent pas

toujours une mise à l’abri et ne

donnent pas les moyens financiers

et administratifs pour construire

un réel projet de vie. Il est donc

impératif que les jeunes filles victi-

mes de cette pratique ne soient

plus pénalisées et puissent bénéfi-

cier de la nationalité française

comme elles le souhaitent. 

Une autre mesure serait à envisager...

Le mariage a souvent lieu dans le

pays d’origine des parents. Les

jeunes filles sont donc parfois dans

l’impossibilité de revenir en France

en raison de la confiscation de leur

passeport français ou de leur titre

de séjour ou de chantages, mena-

ces... Nous demandons des mesu-

res pour garantir leur retour en

France et faciliter la délivrance

rapide de laissez-passer par les

services consulaires.

La confiscation des documents

administratifs est très courante en

France, en particulier quand les

jeunes filles quittent le domicile

familial pour échapper à un

mariage forcé ou une autre forme

de violence. Cette situation les

empêche d’entamer des démar-

ches nécessaires pour continuer

leur projet de vie et s’installer

éventuellement dans une autre

ville. C’est pourquoi un dispositif

doit être mis en place pour coor-

donner et faciliter la délivrance

rapide de duplicata de tout docu-

ment administratif. La grande

majorité des jeunes filles n’ont pas

en leur possession leurs docu-

ments administratifs (passeport,

carte nationale d’identité ou de

séjour, certificat de travail,

ANPE…). Ces documents sont

détenus soit par la famille, soit par

le mari. Il est donc urgent qu’un

travail d’éducation important soit

réalisé lors des procédures pour

les personnes nouvellement arri-

vées en France et d’une manière

plus générale (à l’école, travail,

préfectures, consulats, services

sociaux …). Comme cela a été pré-

conisé dans le rapport du 7 mars

2005, la prévention et la formation

de tous les professionnels restent

le moyen incontournable pour

combattre cette forme de violence

intra-familiale. Cela peut se faire

après une étude en France qui non

seulement lèverait l’amalgame

avec le mariage blanc mais aussi

analyserait la problématique pour

en démonter les mécanismes et

élaborer un véritable projet de pré-

vention, construit et inscrit dans la

durée.



Assemblée parlementaire du Conseil de

l’Europe. Commission sur l’égalité des chan-

ces pour les femmes et les hommes
Rapporteure : Mme R. ZAPFL-Helbling, suisse, groupe du

parti populaire Européen

« Les mariages forcés et les mariages d’enfants constituent

des violations graves et récurrentes des droits de l’homme et

des droits de l’enfant. Il est scandaleux

que sous couvert de la culture et des tra-

ditions de certaines communautés, il se

trouve des autorités pour tolérer de tels

mariages bien que ceux-ci violent les

droits fondamentaux de chaque victime.

Le mariage forcé se définit comme

l’union de deux personnes dont une au

moins n’a pas consenti entièrement et

librement à se marier.

Le mariage d’enfants se définit comme

l’union de deux personnes dont une au

moins est âgée de moins de 18 ans. De

tels mariages n’ont pas lieu d’être dans

nos sociétés qui respectent les droits de

l’homme et les droits de l’enfant ».

Convent ion de 1962 de

l ’Organisat ion des Nat ions

Unies sur le consentement au

mariage, l’âge minimum au mariage

et l’enregistrement du mariage qui réaffirme « que tous les

Etats, y compris ceux qui ont ou assument la responsabilité

de l’administration de territoires non autonomes ou de terri-

toires sous tutelle jusqu’à leur accession à leur indépen-

dance, doivent prendre toutes les mesures utiles en vue

d’abolir ces coutumes, anciennes lois et pratiques, en assu-

rant notamment une entière liberté dans le choix du conjoint,

en abolissant totalement le mariage des enfants et la prati-

que des fiançailles des jeunes filles avant l’âge nubile, en ins-

tituant, le cas échéant, les sanctions voulues et en créant un

service de l’état civil ou un autre service qui enregistre tous

les mariages »

Résolution 1468 du Conseil de l'Europe sur les

mariages forcés et mariages d'enfants
(05/10/2005) 

Suite au rapport de la Commission sur l'égalité des chances

pour les femmes et les hommes, l'Assemblée parlementaire

demande au Comité des Ministres de veiller à son application

par les États membres. Les recommandations portent

notamment sur :

• La mise en place de campagnes de prévention dans les éta-

blissements scolaires, adaptées à chaque âge, notamment

sur le droit de choisir librement son conjoint, et de ne pas

se marier avant 18 ans. 

• L’information des personnes menacées ou susceptibles de

l’être par un mariage forcé, afin

de prendre des dispositions pré-

ventives et pratiques telles que :

cacher son passeport, porter

plainte pour vol de papiers, don-

ner l'adresse du lieu de vacances

envisagé...

• La mise en place de structures

d'accueil, permettant d'écouter,

de prendre en charge, et d'hé-

berger des personnes qui ris-

quent d'être mariées de force.

• Le soutien des associations et

ONG d’aide aux victimes.

• La sanction pour les personnes

impliquées dans le mariage

forcé ou l'auteur du viol.

• Le renforcement des contrôles

de validité du mariage s'il a été

célébré à l'étranger, avec une

audition des deux époux sépa-

rément.

• La formation du personnel administratif.

• La dissuasion de perpétuer des pratiques traditionnelles

telles que promesses de mariage et fiançailles d'enfants. 

Les illustrations ont été réalisées par Daïffa, première

femme, en Algérie, à se lancer dans le dessin d’humour,

domaine depuis toujours réservé aux hommes. Pendant

longtemps, ses dessins ont été exclusivement consacrés à

la condition féminine en Algérie. Comment aurait-il pu en

être autrement, puisqu’elle même a grandi dans un milieu

conservateur, qui l’a amenée, durant de longues années, à

endosser le « kambouze », ce voile blanc traditionnel qui

n’autorisait les femmes à ne montrer qu’un seul œil ! Par la

suite, Daïffa abordera d’autres thèmes universels tels que

les problèmes liés à la pauvreté, la démographie, l’oppres-

sion, l’environnement, les rapports Nord-Sud… A travers

ses dessins, Daïffa dénonce des situations tragi-comiques

en mettant l’accent sur l’absurdité de certains comporte-

ments. L’humour est certes présent dans ses dessins, mais

un humour teinté de noirceur, qui pousse à la réflexion plus

qu’au rire. A ce jour, Daïffa demeure l’une des rares dessi-

natrices arabes, connue non seulement en Algérie mais

également au Maghreb et dans le monde arabe.

Contact dessins : daiffa@laposte.net
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