ÉTUDE RELATIVE AUX MARIAGES FORCÉS EN RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE

Nawal BENSAID (chercheure)
Prof. Andrea REA (Promoteur)

Étude commanditée par :
Mme Joëlle MILQUET, Ministre fédérale pour l’Égalité des chances
M. Bruno DE LILLE, Secrétaire d’État pour l’Égalité des chances
et l’Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes

Novembre 2012

Sommaire

1.

Introduction ................................................................................................................ 4

2.

Contexte socio-culturel et politique .......................................................................... 5

2.1

L’institution du mariage ................................................................................................ 6

2.2

La question des mariages arrangés ............................................................................. 7

2.3

La question du mariage forcé ......................................................................................10

2.4

La politique migratoire de l’Europe ..............................................................................11

2.5

Groupes étudiés ..........................................................................................................12

3.

Définitions..................................................................................................................13

3.1. Le mariage forcé .........................................................................................................13
3.2

Le mariage arrangé .....................................................................................................16

3.3

Le mariage blanc .........................................................................................................21

3.4

Le mariage gris ...........................................................................................................21

3.5

Le mariage thérapeutique............................................................................................21

3.6

Conclusion ..................................................................................................................22

4.

Dimension quantitative .............................................................................................23

4.1

Les chiffres officiels .....................................................................................................24

4.2

Les chiffres des associations et autres intervenants de terrain ....................................31

4.3

Conclusion ..................................................................................................................33

5.

Dimension qualitative ...............................................................................................37

5.1

Les structures d’aide et les actions entreprises ou en projet à Bruxelles .....................37

5.2

Les victimes de mariage forcé .....................................................................................44

5.3

Les jeunes issus d’une école secondaire de Bruxelles ................................................53

Conclusion..........................................................................................................................59
Propositions d’action ...................................................................................................63
Bibliographie de référence ................................................................................................67
Annexes ..............................................................................................................................70

-2-

-3-

1.

INTRODUCTION

Le Plan d’Action National de lutte contre la violence entre partenaires et d’autres formes
de violences intrafamiliales 2010-2014 a inclus dans son champ d’action les trois types
spécifiques de violences intrafamiliales que sont les violences liées à l’honneur, les mutilations
génitales féminines et les mariages forcés. C’est donc dans le contexte de ce PAN qu’a été
réalisée la présente étude qui a pour objectif de proposer une meilleure compréhension du
phénomène des mariages forcés en Région de Bruxelles-Capitale et de développer la
connaissance existante sur le sujet.
Grâce à une réflexion théorique s’appuyant notamment sur les apports déjà produits en la
matière et grâce à un travail de terrain effectué auprès des différents intervenants
professionnels, il est proposé ici un travail en cinq parties destiné à offrir un aperçu le plus
abouti possible sur la question des mariages forcés. Quatre des parties de ce travail
correspondent aux points spécifiés dans l’appel d’offre rédigé par les pouvoirs adjudicateurs
(respectivement : volet définitions, volet quantitatif, volet qualitatif et volet recommandations). Il
y a été ajouté une cinquième partie, située au début de ce travail et destinée à dessiner le
contexte socio-culturel et politique dans lequel cette étude a été menée.
La première partie de cette étude sera donc consacrée à dresser le contexte socio-culturel et
politique dans lequel la thématique des mariages forcés prend place. Afin de situer les propos,
un retour sur l’histoire de l’institution du mariage en général sera effectué avant d’aborder les
notions de mariage arrangé et de mariage forcé et les circonstances dans lesquels elles
prennent sens. Il sera également proposé un point sur la politique migratoire de la Belgique
ainsi que les conséquences que celle-ci peut avoir sur la conclusion de mariages forcés ou
arrangés. Enfin, cette première partie sera conclue par la définition des groupes de population
étudiés et par l’explication des choix méthodologiques qui ont été posés sur cette question. La
seconde partie sera consacrée à définir les notions de mariage forcé et arrangé ainsi que les
autres types de mariages qui gravitent autour de la thématique étudiée. Les contours de chacun
de ces concepts seront définis sur base de l’apport théorique disponible dans la littérature
contemporaine et internationale et mis en perspective avec la position des acteurs de terrain.
Dans la troisième partie, sur base des définitions acceptées précédemment, un état des lieux
des chiffres disponibles concernant les mariages forcés sera proposé. Ces données
quantitatives seront présentées suivant leur origine, c’est-à-dire suivant qu’elles émanent des
structures institutionnelles d’une part ou des structures associatives d’autre part. Pour chacun
de ces deux axes les résultats obtenus seront présentés ainsi que les conclusions qui en ont
été tirées notamment quant à l’évolution du phénomène à Bruxelles. La quatrième partie sera
consacrée à la dimension qualitative du phénomène et fournira en premier lieu un éclairage sur
la nature de la prise en charge des victimes ainsi que sur les mesures de prévention adoptées
et prévues, dans le secteur associatif et non-associatif du côté francophone et du côté
néerlandophone. En second lieu un aperçu des violences subies par les victimes de mariage
forcé sera dressé au travers d’une trame chronologique identifiant les grandes phases de ce
type de mariage. Cette vision qualitative sera complétée par le point de vue de jeunes bruxellois
d’une école secondaire sur la question du mariage et des enseignements en seront tirés sur la
nature et l’importance des différents critères qu’ils retiennent en matière de choix conjugal.
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Enfin, la cinquième partie sera consacrée aux recommandations à apporter à l’issue de cette
étude, à destination du niveau politique et des acteurs de terrain. Des pistes d’action concrètes
seront notamment proposées en matière de prévention des mariages forcés.
D’un point de vue méthodologique et dans un souci de clarté, la démarche suivie est
explicitée au travers de chacune des étapes de cette étude. Il faut néanmoins signaler ici que
l’étude s’est déroulée sur une période de 10 mois et a été jalonnée au travers de ses différentes
étapes de plusieurs entretiens. Afin de récolter le matériau d’analyse, deux types d’entretiens
spécifiques ont été utilisés : des entretiens individuels d’une part et d’autre part, des entretiens
collectifs (Focus Group). Une trentaine d’entretiens individuels ont été organisés suivant la
méthodologie de l’entretien semi-directif approfondi tandis que deux Focus Group ont été
organisés, l’un en début d’étude, le second en fin d’étude. Il y sera fait mention dans la partie
qualitative de ce travail mais il faut déjà signaler ici qu’il a été difficile d’établir des contacts
directs avec des victimes de mariages forcés. Ceci a eu pour conséquence, afin d’accéder
néanmoins aux informations concernant ces victimes, de privilégier les rencontres avec les
intervenants sociaux. À ce titre, les rencontres ont été organisées de façon à diversifier les
sources d’information ce qui a ainsi permis de rencontrer des représentants d’associations, des
représentants juridiques, des représentants des forces de l’ordre, des représentants politiques,
des médiatrices scolaires, des jeunes et quelques victimes. Sans être exhaustives, ces
rencontres ont néanmoins permis d’obtenir une vision aboutie du phénomène des mariages
forcés à Bruxelles.
Si ce rapport n’apporte peut-être rien d’inédit à la connaissance pratique des acteurs de terrain
sur la question des mariages forcés, il devrait néanmoins permettre à tout un chacun et surtout
aux décideurs politiques de faire le point sur les différents aspects du problème et sur les
diverses solutions susceptibles d’y être apportées.

2.

CONTEXTE SOCIO-CULTUREL ET POLITIQUE

Ce chapitre a pour objectif d’apporter un éclairage contextuel à la question des mariages forcés
à Bruxelles. L’objet de l’étude s’insère en effet dans une histoire et un environnement
spécifiques qu’il convient de décrire avant toute tentative d’analyse ultérieure.
L’historique de l’institution du mariage et les évolutions que celle-ci a connues en Occident et
ailleurs, au cours de ces dernières décennies sont donc abordés ici. Cet état des lieux
permettra ensuite de questionner les deux formes spécifiques de mariage que sont les
mariages arrangés et les mariages forcés. Au travers des deux groupes principaux concernés
par le mariage arrangé, à savoir d’une part les personnes issues de l’immigration extraeuropéenne et d’autre part la bourgeoisie belge, il sera procédé à une analyse et à une remise
en question des points de vue généralement acceptés sur la question. La partie suivante
consacrée à la question des mariages forcés sera structurée de façon équivalente. Par ailleurs,
la politique en œuvre aux frontières de l’Europe en tant que facteur explicatif de la survenance
de certains mariages dits migratoires (pouvant dès lors être arrangés, forcés, gris ou blancs),
sera ensuite analysée. Ce chapitre sera conclu par un aperçu des groupes de population qui
seront étudiés dans ce travail. Il sera également expliqué pourquoi d’autres populations, a priori
pourtant également concernées par le phénomène, ne seront pas analysées ici.
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2.1

L’institution du mariage

Débuter un rapport d’étude sur les mariages forcés en Région de Bruxelles-Capitale implique
préalablement de s’interroger sur les fondements de l’institution du mariage en général afin de
situer la pratique dans l’histoire et d’en comprendre les évolutions dans le temps. Ainsi, le
mariage d’amour que l’on oppose généralement au mariage arrangé, n’a pas toujours
représenté la norme ou l’idéal et le contenu et le sens mêmes du mariage comme institution ont
varié à travers le temps.
Si à la fin des années 50 en Europe, à l’issue de la période de développement industriel, le
1
mariage est au cœur du modèle familial et social il n’en est déjà plus de même au début de la
décennie suivante. En effet, les années 60 voient apparaître une tendance qui persiste encore
aujourd’hui où l’âge moyen au mariage recule et où le taux de divorces augmente en même
temps que le nombre de procréations hors mariages. Au stade actuel le mariage ne semble
plus constituer le modèle dominant et la famille contemporaine parait donc en rupture avec celle
d’hier même s’il convient sans doute de parler de redéfinition profonde de l’institution
matrimoniale en termes de contenu et de sens, plutôt que de déclin irrémédiable2. Certains
auteurs pensent en effet que les changements sociodémographiques observés depuis les
années 60 sont la conséquence de la valorisation de l’autonomie concomitante à la
dévalorisation des liens de dépendance vis-à-vis des institutions et des personnes. Ce qui se
traduirait par le refus d’une vie familiale ou conjugale vécue comme un enfermement.3Le
mariage peut néanmoins être considéré comme un engagement social qui crée pour l’individu
une sorte d’ordre dans lequel sa vie prend un sens4. Pourtant, même si dans cette définition
c’est l’individu qui représente l’acteur principal, le mariage n’est pas toujours l’expression d’un
choix personnel.
Par ailleurs, il semble important de s’arrêter également sur le lien entre l’amour et le mariage.
Au mariage d’intérêt qui est la norme, a en effet succédé l’amour dans le mariage puis le
mariage d’amour, qui se généralise en Europe après-guerre5. Pendant longtemps l’amour n’a
pourtant pas été forcément lié au mariage. Et encore aujourd’hui ce lien mérite d’être interrogé.
Il s’agit donc de remettre en perspective à la fois l’expression du choix personnel et l’existence
systématique de la notion d’amour romantique dans l’institution du mariage.
En ce qui concerne le choix personnel, il s’avère que les préférences conjugales, qui peuvent
sembler individualisées et librement consenties en apparence, relèvent en réalité de
mécanismes sociaux intériorisés et socialement construits auxquels tous les acteurs sont
soumis6. Le choix du conjoint est en fait intimement lié à une série de dispositions inconscientes
auxquelles chaque individu est socialement dépendant. En effet, comme le spécifie Michel
Bozon7, «Lorsque la recherche du conjoint se mue en une affaire privée, incombant à l’individu,
des contraintes invisibles se révèlent : le jeu ségrégatif de la sociabilité et la distribution sociale
des goûts et des préférences intériorisées structurent les choix aussi fortement que les
injonctions directes de la parenté. » L’influence directe ou indirecte de la parenté sera analysée
1
2
3
4
5
6
7

MARQUET J., «Évolution et déterminants des modèles familiaux», [En ligne], [Bruxelles, Université Catholique
de Louvain, s.d.], p. 4-6.
BOZON M., « Sociologie du rituel du mariage, p. 410.
DE SINGLY F., « Sociologie de la famille contemporaine », p. 85 et suivantes, 1993.
BERGER P. et KELLNER H., « Le mariage et la construction de la réalité », p.57, 2007.
CHAUMIER S., « Vers de nouveaux liens conjugaux », 2001.
SANTELLI E. COLLET B., « Entre consentement et imposition. Réalités politiques et sociales des mariages dits
‘forcés’ », p. 49, 2008.
BOZON M., « Le choix du conjoint », p.32, 1991.
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ultérieurement mais ce constat permet d’ores et déjà de comprendre que les unions sont dans
leur grande majorité de tendance homogame. En effet si une diminution des mariages légaux
est observée depuis quelques décennies, ainsi qu’une augmentation de la cohabitation et une
plus grande proximité interculturelle, qui contribue à faire diminuer l’homogamie, celle-ci reste
cependant un frein réel à la liberté de choix du partenaire8. Ce constat est d’ailleurs valable
pour tous les groupes et milieux sociaux et donc y compris dans le groupe majoritaire (le groupe
qui s’auto-définit comme autochtone – les « belgo-belges »).
Par ailleurs, le concept d’amour romantique, conçu comme un prérequis présidant à toutes les
unions dans les sociétés contemporaines, mérite également d’être nuancé puisque jusqu’au 19e
siècle l’amour romantique n’avait pas cours en Europe. Et si, dans la conception occidentale
9
actuelle, le sentiment amoureux représente un fondement du mariage , il n’en va pas de même
à l’échelle planétaire puisque de nombreuses unions dans le monde sont des mariages
arrangés (Inde, Japon, Monde Arabe etc.) où l’amour n’est pas considéré comme une
composante essentielle à la réussite de ceux-ci.
Ces questions seront approfondies dans le point suivant qui est axé spécifiquement sur les
mariages arrangés. Il était néanmoins important à ce stade-ci de préciser que l’institution du
mariage est fondée sur des normativités variées et de déconstruire la normativité du mariage
romantique et du projet individuel comme seuls prismes de compréhension de cette institution.
2.2

La question des mariages arrangés

Même si la définition du concept de mariage arrangé connait, à l’épreuve du terrain, une grande
variété d’interprétations, la définition suivante de A. Garcia peut au moins temporairement et
d’un point de vue théorique être acceptée : « En cas de mariage arrangé, les familles des deux
futurs époux ont un rôle central dans l’arrangement du mariage ; cependant le choix de se
marier ou non peut être exercé à tout instant par les deux futurs époux. »10. Cette définition peut
être distinguée de celle des « rencontres arrangées » au sens de X. Remacle11 dans les milieux
qui visent à éviter les mésalliances et où les parents « proposent » des partis, les jeunes se
fréquentent et acceptent au non cette proposition a posteriori.
Quels sont les types de groupes susceptibles d’être concernés par ces unions arrangées ?
Comme évoqué précédemment, la tradition du mariage arrangé a longtemps existé en Europe
dans le groupe majoritaire (les nationaux) où le mariage d’amour n’a pas toujours prévalu, et ce
dans la plupart des classes sociales et pas seulement celles défavorisées, (cf. les mariages
arrangés et les cérémonies de rencontre au sein de la noblesse). A l’heure actuelle, il est
cependant généralement remplacé par les choix individuels des conjoints. Ceci étant il reste
toujours d’actualité notamment dans deux groupes spécifiques comme les populations d’origine
immigrée d’une part et la haute bourgeoisie d’autre part. Les fondements de ces mariages
arrangés dans ces deux groupes particuliers sont détaillés ci-dessous :
En ce qui concerne les populations immigrées hors Union Européenne, sur base de l’apport de
X. Remacle12 sur la question, il semble acquis que la situation d’immigration perturbe
sévèrement l’équilibre conjugal des familles qui en arrivant en Belgique se voient confrontés à
8
9

DE COSTER M., BAWIN-LEGROS B., PONCELET M., « Introduction à la sociologie », p. 106, 2006.
GARCIA A., DUMONT I., MELAN E., MONSHE V., « Le mariage : un choix pour la vie ? Une enquête sur les
aspirations et attentes des jeunes envers le mariage. », p.8, 2004.
10 GARCIA A., DUMONT I., MELAN E., MONSHE V., Ibidem p. 9.
11 REMACLE X. « Les jeunes issus de l’immigration musulmane face au mariage : entre traditions et modernité. »,
p. 32, 2005.
12 REMACLE X., op.cit. p.34
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des modèles différents de ceux qui ont cours dans leur pays d’origine. Ainsi, modèles familiaux
et idéaux de couple étant souvent basés sur des références distinctes, la différence peut créer
des tensions au moment où la jeune génération entre sur le marché matrimonial. Le mariage va
ainsi cristalliser la question de la transmission de la culture d’origine et risque d’apparaître
comme un moment de vérité où les enfants sont susceptibles de mettre à mal voire même
d’annuler tout espoir de retour dans le pays d’origine. C’est dans ce contexte que le mariage
arrangé peut pour ces parents constituer une alternative utile, leur permettant à la fois de garder
le contrôle sur cette génération qui risque de leur échapper mais aussi d’affirmer leur fidélité à
leur culture d’origine, voire même d’entretenir le lien transnational lorsque l’union est conclue
avec un conjoint vivant dans le pays d’origine.
Pour ce qui est de la bourgeoisie, la question se pose différemment. L’objectif ici n’est pas de
préserver une culture témoin du pays d’origine, mais bien de préserver des positions sociales,
au travers de la formation d’un couple. Comme l’explique A.C Wagner13, les alliances
endogames au sein de l’aristocratie prennent une importance particulière dans un contexte où
la noblesse n’a plus ni existence légale ni existence juridique et ne bénéficie plus non plus
d’aucune reconnaissance officielle. Les unions ne sont donc pas laissées au hasard
puisqu’elles ont pour objectif de réaffirmer et de consolider la valeur sociale du groupe noble,
voire même la croyance en l’existence du groupe. Et même si les jeunes sont formellement
libres de choisir leur conjoint, dans les faits, peu dérogent à la règle de l’endogamie car tout est
fait dans ce milieu pour inculquer précocement et systématiquement aux héritiers le sens de la
famille et de la valeur de son rang.
Il apparaît donc, sur base de cet aperçu sur les pratiques en vigueur concernant les mariages
arrangés dans les familles bourgeoises, qu’il serait trop rapide et insuffisamment nuancé de
considérer que le mariage arrangé est une pratique importée, qui ne concernerait que des
populations immigrées et qui relèverait d’une culture traditionnelle.
Ceci étant, un focus est effectué ici sur les populations musulmanes vivant en Belgique dans la
mesure où la religion peut aussi représenter une approche explicative parmi d’autres, à la
survenance de mariages arrangés. Une grande partie de l’analyse qualitative plus avant, ayant
concerné des jeunes de confession musulmane14, il semblait opportun d’apporter ici quelques
précisions complémentaires relatives au lien, non-automatique mais susceptible d’exister, entre
mariages arrangés et islam.
Il est acquis que l’islam préconise toujours le choix d’un conjoint musulman et même si la
conversion est acceptée, la préférence restera acquise à un conjoint d’origine musulmane. En
outre, parmi les populations d’origine musulmane vivant en Belgique, persiste l’idée que les
garçons et les filles vivant dans le pays d’origine sont plus sérieux et plus à même de
transmettre des valeurs culturelles, que ceux vivant ici. Le maintien de cette croyance trouve
peut-être son origine dans le fait que garçons et filles d’origine musulmane se côtoient très peu
et ont donc insuffisamment l’opportunité de mettre ce postulat à l’épreuve. In fine comme le
montre cet ensemble de constatations, le « marché matrimonial » est donc réduit pour ces
jeunes d’origine musulmane ce qui peut expliquer que les unions arrangées, dans certains cas
avec un(e) jeune en provenance du pays d’origine (on parle alors d’unions endo-mixtes15 qui
désignent donc les unions où l’un des deux conjoints est issu de la migration et où l’autre est
13 WAGNER A.C, « Mariages assortis et logiques de l’entre soi dans l’aristocratie et dans la haute bourgeoisie. »,
p.231 et 241, 2008
14 Ce choix méthodologique sera expliqué plus loin, dans la partie « groupes étudiés ».
15 MOUSSAOUI J., « Mariage et migration : comprendre les enjeux, accompagner les familles et les jeunes autour
des sujets des mariages intra-communautaires et des projets conjugaux des jeunes », 2008.
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issu du pays d’origine et est arrivé en Belgique par le mariage) représente une pratique
relativement usuelle. La combinaison de ces différents effets est donc susceptible de conduire
les familles d’origine musulmane à conclure préférentiellement un mariage arrangé.
Avant de s’intéresser aux mariages forcés et aux éléments explicatifs de celui-ci, deux
remarques restent à formuler, visant à déconstruire des préjugés courants lorsqu’il est question
de mariage arrangé :
La première remarque constitue une remise en question de la passivité des femmes dans la
reproduction de l’ordre familial. Cette observation est très probablement valable dans tous les
groupes sociaux mais se donne peut-être à voir de façon plus nette dans les deux groupes qui
ont été isolés ici, à savoir les bourgeois et les populations d’origine immigrée. Il serait ainsi
erroné de penser que le mariage arrangé est le fruit de la domination masculine où les femmes
ne jouent aucun rôle. Car comme l’évoquent très justement Santelli et Collet16, dans les
stratégies visant à imposer un ordre familial patriarcal et à le maintenir, les femmes (mères,
grands-mères, tantes) jouent un rôle essentiel. Elles sont, comme Bourdieu17 l’a précédemment
analysé, à la base des actes de connaissance et de reconnaissance de la reproduction sociale
androcentrique. Même si la garantie de cette reproduction sociale est basée sur un mécanisme
de violence symbolique18 à leur égard, il est donc erroné de les considérer comme ayant une
influence négligeable sur les unions arrangées.
La seconde remarque porte sur le lien qui peut être fait entre assimilation et survenance de
mariages arrangés. En effet, dans une enquête menée par M. Tribalat19 en 1992 et portant
entre autres sur les choix matrimoniaux des immigrés, la diminution du nombre de mariages
arrangés (et plus spécifiquement les mariages forcés, considérés comme des modalités des
mariages arrangés) en situation migratoire est interprétée comme un indicateur d’assimilation
pour les groupes concernés qui s’orienteraient dès lors, comme dans la plupart des sociétés
occidentales, vers un choix individuel induisant l’affaiblissement du rôle de la famille. Cette
constatation permet par ailleurs à l’auteur de conclure à la très probable disparition des
mariages arrangés parmi les descendants d’immigrés. S’interroger sur le lien qui est ici effectué
entre assimilation et diminution, voire disparition, des mariages arrangés semble utile. En effet,
outre le fait que le concept d’« assimilation » pose question dans le type de citoyenneté qu’il
induit, rien ne permet de penser qu’une corrélation négative existe entre ces deux termes. Il faut
par ailleurs noter que cette relation ne résiste pas non plus à l’analogie avec les mariages
arrangés qui ont cours dans les familles bourgeoises.
Le concept de mariage arrangé sera à nouveau abordé ultérieurement, afin de proposer un
aperçu des diverses interprétations qu’il suscite auprès des différents intervenants de terrain.
Néanmoins, les dimensions qualitatives et quantitatives de ce rapport ne porteront que sur les
mariages forcés. Le point suivant concerne les mariages forcés : un état du contexte dans
lesquels ils prennent place y sera dressé.

16 SANTELLI E., COLLET B, op cit. p. 224, 2008.
17 BOURDIEU P., « La domination masculine », p.54, 1998.
18 Il faut rappeler ici que la violence symbolique est un pouvoir qui parvient à imposer un système comme légitime,
sans recourir à la force ou à la contrainte physique.
19 TRIBALAT M. « Faire France. Une enquête sur les immigrés et leurs enfants. », p.14, 1995 in Hamel C.
« Mesurer les mariages forcés : l’appréhension du consentement dans deux enquêtes quantitatives », 2008.
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2.3

La question du mariage forcé

Afin de délimiter le champ étudié, une première définition de Zapfl-Helbling peut
temporairement être acceptée. Elle s’exprime en ces termes : « est forcé un mariage où au
moins l’une des partie ne consent pas au mariage et où la contrainte est employée. »20.
Même si ce point sera détaillé dans la partie quantitative de l’étude, il est déjà possible
d’affirmer que le nombre déclaré de mariages forcés stricto senso est marginal et semble en
relative stabilité à Bruxelles. Ceci étant ce type de phénomène, quoique quantitativement peu
important mérite néanmoins toute l’attention nécessaire. Une mise en contexte du phénomène
est proposée ci-dessous :
Ainsi, il semble fondamental selon A. Garcia21 de déconstruire le stéréotype de la jeune fille
maghrébine envoyée au pays pour se marier. En effet, le mariage forcé concerne également
des jeunes filles d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient ainsi que de jeunes hommes. Par
ailleurs il peut également se produire en Belgique et pas uniquement dans le pays d’origine. Et
si en Belgique et à Bruxelles, le phénomène concerne surtout des jeunes filles d’origine
musulmanes, il serait faux de penser comme le rappellent Collet et Santelli22, que l’Islam prône
le recours à la contrainte pour sceller les alliances. L’explication selon ces auteurs à la
survenance des mariages forcés est plutôt à trouver du côté du rapport intergénérationnel au
sein de la famille. En effet, la jeune génération n’adhérant pas au même registre de valeurs que
la génération des parents, la confrontation qui découle cette opposition contribue alors à voir
émerger le phénomène du mariage forcé. Il a été abordé dans la partie consacrée aux mariages
arrangés cette volonté de certains parents ayant vécu la migration, de tenter par l’entremise
d’un mariage qu’ils auraient organisé, de garder le contrôle sur la génération de leurs enfants et
d’affirmer leur fidélité à leur culture d’origine. Dans le cas spécifique des mariages forcés,
parents et enfants s’arque boutent sur leurs positions et l’union est alors imposée par la
23
violence. Cette approche trouve un écho dans les propos de Neyrand et al. pour qui la
contradiction interculturelle dans laquelle les parents se trouvent englués peut générer un
sentiment de trahison, révélé lorsque l’enfant entend choisir seul les termes de son union.
En tout état de cause, il serait dangereux de considérer le mariage forcé comme un délit culturel
au sens où l’entend F. Brion24 c’est-à-dire : « un acte ayant pour auteur le membre d’une
minorité culturelle, acte qui est érigé en infraction par la loi de l’État sur le territoire duquel il se
trouve, mais qui est soit prescrit ou recommandé par son code culturel soit permis ou toléré
dans certaines circonstances par les autres membres de la minorité culturelle. » Il est en effet
important de rappeler que c’est donc uniquement sur le plan de la violence que la question du
mariage forcé doit se poser et qu’il faut donc dissocier ‘mariage forcé’ et populations d’origine
immigrée porteuses d’un bagage culturel spécifique. Dans le même ordre d’idées, S. Ousmaal25
rappelle l’importance d’inscrire ce phénomène dans le contexte d’une violence intrafamiliale et

20 ZAPFL-HELBLING, « Mariages forcés et mariages d’enfants » Schéma de rapport, Commission sur l’égalité des
chances pour les femmes et les hommes, AS/Ega, 2004.
21 GARCIA A., DUMONT I., MELAN E., MONSHE V., op.cit., p. 92.
22 COLLET B., SANTELLI E., op.cit. p.50.
23 NEYRAND G., HAMMOUCHE A., MEKBOUL S., « Les mariages forcés. Conflits culturels et réponses
sociales. », 2008.
24 BRION F. « User du genre pour faire la différence ? La doctrine des délits culturels et la défense culturelle. »,
p.71, 2011.
25 OUSMAAL S., « De l’initiative personnelle aux solutions originales : l’analyse de l’expérience du groupe de
travail « mariages forcés » à Lyon. », p. 169, 2008.
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non pas dans celui de la religion ou du culturel, pour pouvoir l’analyser de la façon la plus
objective possible.
Enfin, cette première approche concernant les mariages forcés ne peut être conclue sans faire
référence à ce type de mariages dans la bourgeoisie même s’il n’existe pas dans les mêmes
conditions au sein de ce groupe social. En effet, la violence ouverte n’est pas, comme le
rappelle A.C Wagner26, de mise dans ce genre de milieu qui cultive le sens des formes et l’art
de la nuance, le contrôle de soi et la ritualisation de la vie quotidienne. Ceci étant, d’autres
mécanismes y sont employés qui permettent le contrôle du groupe sur les mariages. Ainsi, le
non-respect des règles endogames entraîne des mesures de rétorsion telles que l’exclusion, la
mise à l’écart ou la sanction économique dont les effets sont tout aussi efficaces que la violence
ouverte. En témoigne la grande enquête menée par E. Mension-Rigau à l’issue de laquelle il
énonce, concernant ceux dont le comportement a déçu : « Non seulement le système
aristocratique limite l’intégration des nouveau-venus, mais il élimine aussi le pair dont le
comportement entraîne la déchéance sociale : la sévérité est grande envers l’aristocrate qui
déroge. »27
Voici donc brossé en quelques lignes une approche contextuelle du mariage forcé tel qu’il peut
être compris dans les sociétés occidentales. Comme pour le mariage arrangé, le concept de
mariage forcé sera remis en discussion et confronté à l’expérience de terrain.
2.4

La politique migratoire de l’Europe

Il serait incomplet de proposer un chapitre sur le contexte socio-culturel des mariages arrangés
et forcés sans faire référence à cette dimension importante de la problématique que représente
le contexte politique.
Pour rappel, la politique migratoire de la Belgique est caractérisée par une fermeture des
frontières qui a pour conséquence d’importantes restrictions à l’entrée pour les ressortissants
des pays ne faisant pas partie de l’Union Européenne. Le seul accès pour les candidats
migrants est donc généralement limité au recours à une procédure de regroupement familial.
Cette procédure permet à un résident de longue durée en Belgique d’être rejoint, sous certaines
conditions, par un ou plusieurs membres de sa famille proche. Lorsque la demande de
regroupement familial est introduite pour motif de mariage, il s’agit alors d’unions endo-mixtes
telles qu’elles ont été précédemment décrites.
Dans ce type de mariage, il est vraisemblable de penser que le projet de couple ou de famille
précède au projet migratoire, ce dernier n’étant alors qu’une conséquence, recherchée ou pas,
de l’union. Mais dès lors qu’il permet l’entrée sur le territoire, dans un contexte législatif
extrêmement peu favorable à l’installation en Europe, il est également susceptible de devenir un
enjeu et une forme d’instrumentalisation pour les candidats à la migration. Autrement dit,
l’extrême sévérité de la politique migratoire peut alors devenir un incitant à la survenance de
mariages arrangés voire forcés. Si le mariage arrangé ne pose pas question, étant le fruit d’un
accord entre les parties, il n’en va pas de même pour le mariage forcé. Et ainsi que F. Brion28 l’a
exprimé, il faut noter que la pratique du mariage forcé étant moins incertaine et dangereuse que
d’autres formes illégales d’accès au territoire, elle peut donc représenter une solution pour les
candidats à l’immigration. En outre, la limitation de la diversification des canaux légaux
d’immigration a également pour conséquence de contribuer à organiser le secteur d’activité
26 WAGNER A.C, op.cit., p. 241.
27 MENSION-RIGAU E., « Aristocrates et grands bourgeois », p. 96, 1997.
28 BRION F., op.cit., p. 74-75
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(recrutement des épouses, circulation de l’argent etc.) lié à ce type de mariage. Favoriser la
survenance de mariages forcés et contribuer à organiser le secteur d’activité s’y rapportant est
donc considéré ici comme deux externalités négatives majeures à la politique migratoire
actuelle.
Dans l’optique de F. Brion, les dispositions belges et européennes en matière d’immigration
agissent comme des incitants au mariage forcé (voire même à la marchandisation des
femmes). Ce point de vue, certes tranché, offre néanmoins un angle d’approche novateur qui
méritait certainement d’être exposé ici.
2.5

Groupes étudiés

Avant de conclure ce premier chapitre destiné à établir le contexte au sein duquel se produisent
les mariages arrangés et les mariages forcés, il est utile de spécifier les groupes de population
qui ont été étudiés tout au long du processus.
Durant le travail de terrain, un grand nombre d’associations et d’intervenants dont les
préoccupations concernaient les violences familiales et conjugales en général et le mariage
forcé en particulier ont été rencontrées. C’est à partir de cette expérience de terrain qu’il a été
constaté que ce sont les populations d’origine turques et marocaines qui ont été les plus
souvent citées et qui seront donc au cœur de l’analyse.
Ceci étant, une remarque méthodologique s’impose : si les populations d’origine turques et
marocaines sont le plus souvent évoquées, cela ne signifie pas pour autant que ce sont
forcément les populations les plus concernées par le mariage forcé. En effet, le phénomène
concerne probablement des cas invisibles, c’est-à-dire ‘cachés dans les familles’ et qui ne se
déclarent donc pas (ce point sera plus loin, l’objet d’une analyse plus approfondie). Ainsi
beaucoup des observateurs rencontrés ont évoqué une double dynamique concernant la
fréquentation de leurs associations, en lien avec les populations concernées par les mariages
forcés : les populations d’origine turque et marocaine fréquentent les associations et
sembleraient donc relativement enclines à solliciter de l’aide lorsqu’elle se justifie d’une part et
d’autres populations, dont on sait qu’elles sont elles aussi victimes de mariages forcés, les
fréquentent très peu voire pas du tout, d’autre part et constituent ainsi une partie probablement
importante de la face invisible du phénomène29. Il faut toutefois signaler que si des origines
nationales sont énoncées, cela n’implique pas un lien causal direct et univoque entre les
pratiques culturelles de ces groupes et l’existence de mariages forcés.
En cela le travail de terrain effectué est forcément le reflet de la fréquentation des associations
par les différents groupes. Il n’y a donc pas eu d’accès à ces populations qui fréquentent très
peu les associations que sont les Pakistanais, les Afghans, les Albanais ou les Roms. Il faut
également rappeler que la réalité démographique de Bruxelles explique l’obtention de
témoignages émanant principalement des populations issues de l’immigration turque et
marocaine. En effet, en raison des conventions bilatérales signées dans les années 60 entre la
Belgique d’une part et la Turquie et le Maroc d’autre part, les migrants ou enfants de migrants
issus de ces deux pays représentent les groupes les plus importants d’étrangers et de belges
d’origine étrangère à Bruxelles. Il est donc cohérent qu’ils soient proportionnellement plus
présents que d’autres groupes dans les associations.
Enfin et même s’ils sont probablement moins nombreux que les femmes concernées, il n’a pas
été possible (ou très peu) d’accéder aux témoignages directs des hommes victimes de
29 À noter également que la bourgeoisie éventuellement concernée par un mariage forcé, ne fréquente pas non
plus les associations d’aide aux victimes.
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mariages forcés. Ceux-ci n’ont en effet pas recours à l’aide associative dans les mêmes
proportions que les femmes, probablement pour des raisons liées à la difficulté que peut
représenter pour eux, le fait d’exprimer une souffrance à un tiers.
À l’issue de ce chapitre consacré au rappel du contexte socio-culturel et politique dans lequel
prend place l’étude, il est à présent possible d’aborder la question de la définition des termes
employés. Ce sera donc l’objet de la partie suivante.

3.

DÉFINITIONS

Pour cette partie relative aux définitions, le premier objectif est de proposer un état des lieux
des différentes définitions théoriques existant sur les types de mariages qui sont évoqués
lorsqu’il est question de mariages forcés. Ainsi outre une définition du concept de mariage forcé
stricto senso, il sera également proposé un état des lieux des différentes définitions disponibles
concernant le mariage arrangé, le mariage gris, le mariage blanc et le mariage thérapeutique.
En regard de chacune des définitions théoriques importantes (celle du mariage forcé et celle du
mariage arrangé) les interprétations qu’en donnent les professionnels du terrain rencontrés
seront proposées. L’objectif est ici de mettre à l’épreuve du vécu pratique des intervenants
sociaux, les divers apports littéraires sur les concepts en lien avec la question des mariages
forcés.
Enfin un compromis concernant les concepts de mariage arrangé et de mariage forcé sera
proposé sur base des apports théoriques et pratiques sur ces questions.
3.1. Le mariage forcé
Une remarque en préambule à ce point – et qui sera également valable pour les définitions des
concepts suivants – porte sur l’utilisation du terme ‘théorique’. En effet il faut noter qu’il est
employé ici pour faire référence à la manière dont différents auteurs ont élaboré dans la
littérature sociologique, des définitions du concept de ‘mariage forcé’. Néanmoins, il faut
rappeler que chacun de ces auteurs, pour élaborer ses définitions, a cependant effectué en
amont un travail de terrain indispensable dans ce type de problématique et qu’il convient donc
de comprendre le terme ‘théorique’ sous cet angle spécifique, c’est-à-dire une définition
théorique inspirée elle-même par l’expérience de terrain des auteurs.
S’il semble moins difficile de s’accorder sur une définition « universelle » du concept de mariage
forcé, plusieurs approches distinctes peuvent néanmoins être relevées– sans être antinomiques
– parmi la littérature scientifique portant sur le sujet. Il est ainsi possible de se référer à nouveau
au travail de Rude-Antoine30 pour le Conseil de l’Europe qui souligne que le mariage forcé n’est
pas défini de manière similaire dans tous les pays du monde en raison de la difficulté à
apprécier tous les cas de mariage forcé où la violence physique n’est pas de mise. En effet, en
cas de violence physique effective, il est aisé de conclure à un mariage forcé mais en cas de
violence psychologique, de contexte de violence ou de peur, l’appréciation reste mal aisée.
Ainsi, si tous les auteurs s’accordent sur l’absence de consentement existant dans le mariage
forcé et sur la violence qui le caractérise, la façon de définir cette violence peut varier. En effet,
tous ne mettent pas l’accent sur les mêmes aspects. Cette particularité se retrouve également

30 RUDE-ANTOINE E., « Les mariages forcés dans les États membres du Conseil de l’Europe : législations
comparées et actions politiques », p. 21, 2005.
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dans les récits des intervenants de terrain rencontrés. Ces récits seront donc ici mis en regard
avec les éléments cités dans la littérature.
Il faut signaler que lors des rencontres avec les associations et intervenants de terrain et afin de
contourner la difficulté de fournir une définition du phénomène ‘mariage forcé’, il leur a été
demandé, au travers d’exemples de cas vécus par les victimes qu’ils rencontrent, de proposer
leur approche sur la question. Ce sont ces diverses approches qui seront rapprochées des
définitions issues de la littérature sur le sujet.
Ainsi, d’un point de vue théorique, Zapfl-Helbling propose – comme vu précédemment – la
définition suivante : « est forcé un mariage où au moins l’une des partie ne consent pas au
mariage et où la contrainte est employée. »31.
Elle est rejointe en cela par certains des intervenants de terrain rencontrés :
Une représentante d’association :
« Je dirais que forcé c’est à partir du moment où il y a une contrainte on ne peut même pas en
discuter, ce sera comme ça. »

Une représentante d’association :
« C’est le sentiment d’être obligé, d’avoir envie de dire non et de ne pas pouvoir le faire. »

Une médiatrice scolaire :
« Ce sont des mariages forcés, dans le sens où c’est un mariage arrangé où le
consentement était arraché. Ils disent ‘voilà je n’ai pas pu dire non’. »

Lorsque le type de violence employée pour contraindre le mariage est détaillé, voici ce qu’en
disent les auteurs :
Dans l’étude de Rude-Antoine, A. Hüvanen (Estonie) suggère de définir la violence qui
caractérise le mariage forcé de la façon suivante : « un mariage conduit sans le plein
consentement des deux parties où la dureté est un facteur et d’y inclure le sujet des
enlèvements des épouses et des parties tiers qui les traitent avec violence. »32.
Parmi les violences auxquelles mènent les mariages forcés il en est une bien spécifique, que
relaye Rude-Antoine et qui est qualifiée de viol par C. Jama, juriste à l’association « Voix des
femmes » (France). Elle l’évoque en ces termes : « Ne pas tenir compte du consentement d’une
femme, c’est aussi porter atteinte à sa liberté individuelle en interdisant le libre choix de son
mari, du moment de son mariage et de sa sexualité. Les femmes confrontées à un mariage
subissent des violences physiques, sexuelles, psychologiques, ainsi que des privations de
liberté. Il s’agit d’un viol. »33
A. Garcia et al. reprennent quant à eux les différents moyens coercitifs auxquels les victimes
sont susceptibles d’être soumises lorsqu’elles sont menacées d’un mariage forcé. Elle évoque
ainsi le chantage affectif, les contraintes physiques, la violence, l’enlèvement, l’enfermement, la
confiscation des papiers d’identité etc. 34 Elle est en cela rejointe par X. Remacle35 pour qui la
manipulation et la tromperie font également partie des moyens mobilisés par les proches qui
souhaitent contraindre un(e) jeune à se marier.
31 ZAPFL-HELBLING, op. cit., 2004.
32 In RUDE-ANTOINE E., op.cit. p. 21.
33 JAMA C., « L’accompagnement sociocritique des femmes confrontées aux mariages. », Revue Hommes et
Migrations « Femmes contre la violence », p.23, 2004.
34 GARCIA A. et al. op. cit. p. 9, 2004.
35 REMACLE X. op. cit. p. 32, 2005.
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Ces divers éléments issus de la littérature scientifique ont également trouvé un écho parmi les
témoignages recueillis sur le terrain :
Une représentante d’association :
« Lorsqu’il est forcé il y a d’office une sorte de violence qui s’établit et pour moi la violence ce
n’est pas qu’un fait (…). La violence est un contexte. (…) c’est un contexte de violences de leur
dire depuis qu’elles sont toutes petites, plus tard tu n’auras pas le choix et tu devras faire
comme on te dit. »

Une avocate :
« Le mariage forcé (..) : on traine les mariés à la maison communale, ils n’ont plus le choix à
cause de la pression familiale et sociale. Ils se marient quand même. »

Une représentante d’association :
« A partir du moment où il y a de la violence, de la pression psychologique, morale, c’est un
mariage forcé. »

Une représentante d’association :
« Mais bon, pour ma mère qui me dit que si je n’accepte pas, elle va être plus mal encore, ou
pour la réputation de mes parents dans le quartier, ou parce que là-bas au pays, voilà je ne vois
pas comment dire non, je ne trouve pas la possibilité en moi de dire non. Je dis oui mais en
réalité je veux dire non.’ »

Une représentante d’association :
« D’abord il y a eu une violence psychique ou physique qui dit tu te maries (…). Première
chose. Deuxième chose c’est que le consentement a été altéré. On ne s’oppose pas à ses
parents donc on dit oui mais on pense non, ou on ne se prononce pas et le silence est
interprété comme un oui parce qu’on ne parle pas. Donc c’est lié autour d’une pression, d’une
menace, d’une violence exercée qui empêche la personne d’exprimer clairement son
consentement ou son non consentement. »

Une représentante d’association :
« Il y a aussi la question des mariages arrangés qui sont arrangés parce qu’il y a conflit de
loyauté de la jeune fille mais qui en fait sont des mariages forcés. Ce sont des mariages où la
jeune fille va dire oui parce qu’elle ne veut pas faire du mal à ses parents. »

Une représentante d’association :
« Même si elle ne s’oppose pas par exemple si les parents mettent en place une annonce qui
elle-même comporte déjà de la pression, c’est-à-dire en lui disant voilà tu vas te marier parce
que si tu te maries pas on te chasse, on ne te voit plus, c’est accompagné d’une contrainte. »

Une représentante d’association :
« Quand il y a un mariage forcé malheureusement le viol est quand même quelque chose de
très récurent, au sein du mariage. »

Comme nous pouvons l’observer, lorsqu’il s’agit de définir les types de violences exercées sur
les victimes, les intervenants de terrain, sont très ancrés dans la réalité qu’ils partagent avec les
victimes qu’ils accompagnent. Et les éléments théoriques qui constituent un mariage forcé se
retrouvent dans ces témoignages, quoiqu’exprimés différemment.
Reste que les concepts de ‘libre consentement’, de ‘violence’ ou de ‘menace’ par exemple, sont
susceptibles d’être interprétés de manière diverses. Où par exemple s’arrête le libre
consentement et où commence la violence ? Quand considérer que le consentement est libre ?
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Sur base de quels critères ? Et de quelle sensibilité ? De la même manière, comment définir la
violence ? La menace ? Comment atteindre un consensus sur des termes qui relèvent
forcément de la manière dont chacun appréhende ces diverses catégories ?
Malgré ces questionnements qui peuvent traduire des divergences de fond, il existe une relative
unanimité sur la définition acceptable du mariage forcé parmi les divers intervenants sociaux
rencontrés et dont le nombre et l’importance sur la question traitée permettent considérer
qu’elle fédère la majorité des points de vue sur la question. Ainsi, à l’issue des divers entretiens
individuels menés avec les intervenants sociaux dont une partie des témoignages figure cidessus un Focus group a été organisé, destiné à leur permettre de débattre sur cette question
de définition et de tenter d’obtenir un consensus admissible par tous.
Cette rencontre collective a permis de s’accorder sur l’utilité de considérer le Code Civil comme
une base acceptable pour définir un mariage qui serait forcé. En effet, si les définitions
théoriques des auteurs cités précédemment ont été jugées bonnes, l’existence d’articles de loi
spécifiques a encouragé les divers intervenants de terrain à s’y référer pour définir le mariage
forcé même si ces articles restent assez généraux et ne fournissent pas un niveau de détail
aussi grand que ce que ce que les apports théoriques et leur expérience leur apporte.
Les articles de loi concernés par cette question sont respectivement les articles 146 et 146 ter
du Code Civil :
Article 146 : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de
consentement. »
Article 146 ter : « Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celuici est contracté sans le libre consentement des deux époux et que
le consentement d’au moins un des époux a été donné sous la
violence ou la menace ».

Ces articles permettent donc de définir en creux, le concept de mariage forcé : « Un mariage
est dit forcé lorsqu’il est contracté sans le libre consentement des deux époux et que le
consentement d’au moins un des deux époux a été donné sous la violence ou la menace. »
La différence entre cette définition et les éléments fournis par les intervenants sociaux lors des
rencontres effectuées porte sur le niveau de détail fourni. Cette définition reste en effet très
générale mais a le mérite de fédérer tous les intervenants concernés.
Ceci étant, si la volonté d’obtenir un consensus sur la question de la définition du concept de
‘mariage forcé’ a conduit à accepter une définition généraliste qui gomme les sensibilités de
chacun sur la question, il n’en va pas de même pour le concept de ‘mariage arrangé’. En effet,
comme exposé dans la partie suivante, ce concept met en exergue bien plus que celui de
‘mariage forcé’, les différentes tendances sur l’interprétation à en donner.
3.2

Le mariage arrangé

3.2.1 La difficulté de s’accorder sur une définition
Dans le cas du mariage arrangé il n’est pas possible, contrairement au mariage forcé, de
s’appuyer sur un texte de loi, cette dernière ne définissant malheureusement pas ce concept.
En somme, la définition du mariage arrangé est nettement plus sujette à controverses car il
n’existe pas de consensus ni parmi les travaux scientifiques ni parmi les acteurs institutionnels
et associatifs travaillant dans le domaine. Cette tension sera exposée ici.
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Au cours de cette partie, les définitions proposées par les études existantes seront donc mises
en regard avec les points de vue recueillis lors des entrevues avec les intervenants sociaux et
autres acteurs de terrain. La pluralité de perceptions existantes sur la question du mariage
arrangé sera ainsi exposée. Et à terme une définition consensuelle sera proposée, à nouveau
établie avec les intervenants de terrain.
Mais il convient de débuter par l’état des lieux des diverses tendances théoriques portant sur la
question des mariages arrangés :
Il faut d’abord rappeler le concept généraliste de ‘mariage arrangé’ tel qu’il a été employé dans
le chapitre consacré au contexte socio-culturel et politique de cette étude et défini par A.
Garcia : « En cas de mariage arrangé, les familles des deux futurs époux ont un rôle central
dans l’arrangement du mariage ; cependant le choix de se marier ou non peut être exercé à tout
instant par les deux futurs époux. »36
Cette définition assez large a été reprise sous différentes formulations par les professionnels de
terrain rencontrés :
Une représentante d’association :
« Le mariage arrangé ne concerne que les mariages ou la jeune fille confie le choix à ses
parents et ne s’intéresse pas à la question ou ne s’oppose pas. »

Une représentante d’association :
« Je dirais que dans le mariage arrangé il y a encore une certaine forme de consentement des
futurs époux. »

Une représentante d’association :
« Dans le cas d’un mariage arrangé (…) les deux familles se voient, préparent quelque chose et
les deux jeunes gens acceptent parce que dans leur éducation on est dans cette acceptation et
je dirais que là y a pas de contrainte ni physique ni psychologique. On accepte parce que c’est
comme ça et qu’on se dit qu’il y aura un an pour apprendre à se connaitre. »

Une représentante d’association :
« Il faut que le jeune puisse dire non sinon ça ne va pas. »

Ceci étant, il convient de questionner la notion même de consentement qui apparait lorsqu’il est
question de mariages arrangés. Ce terme peut en effet être l’expression d’une grande variété
de perceptions et il devient dès lors extrêmement difficile de le mesurer. Comment par exemple
établir la ligne de fracture séparant le consentement du non-consentement ? Jusqu’où et de
quelle manière le consentement réel du jeune s’exprime-t-il face à son groupe d’origine ? Est-il
l’expression d’une décision individuelle dénuée de toute influence extérieure ou charrie-t-il
l’expression de déterminants sociaux, culturels et familiaux antérieurs ?
On le sait, comme exprimé plus haut dans la partie relative au contexte socio-culturel et
politique de cette étude et comme cela avait été bien exprimé au travers de l’enquête menée
par A. Girard en 195937, penser que le choix du conjoint puisse être le simple résultat des
sentiments ou des volontés individuelles est une illusion. En effet, le choix du conjoint (et le
consentement qui l’accompagne) relèvent de processus sociaux puissants qui orientent, voire
déterminent ce choix.

36 GARCIA A., DUMONT I., MELAN E., MONSHE V. op.cit. p.9.
37 GIRARD A., « Le choix du conjoint. Une enquête psychologique en France », in Migrations Société, p.60, 2008.
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Comment dès lors définir le consentement d’une façon universelle susceptible de correspondre
à la multitude des perceptions en présence ?
Certains auteurs considèrent ainsi que le mariage arrangé représente une violence, au même
titre que le serait un mariage forcé en raison des rapports de soumission qui le sous-tendent.
Les tenants de cette approche considèrent qu’il existe des rapports de domination préexistants
qui ont conditionné le consentement du (de la) marié(e) et qui imposent de considérer donc le
mariage arrangé sur un pied d’équivalence avec un mariage forcé. Ainsi Mathieu38 souligne que
les femmes, socialisées depuis l’enfance à se conformer aux rôles et aux places qui reviennent
aux femmes confrontées à un projet de mariage arrangé, cèdent mais ne consentent pas
nécessairement. Elles n’ont en effet pas toujours l’autonomie notamment affective, qui leur
permettrait de refuser ces projets pensés pour elles.
Ces auteurs sont rejoints par quelques professionnels bruxellois qui pensent que le mariage
arrangé est une forme de violence ou qu’il véhicule les stigmates de la violence.
Une représentante d’association :
« Est-ce que le fait de faire peser le poids des traditions même à la base, quand ce sont des
enfants, est-ce que ce n’est pas déjà une violence ? »

Une médiatrice scolaire :
« Dans le mariage arrangé où est la femme ? Comment va-t-elle s’accomplir en tant que
femme ? Où sont les valeurs émancipatrices ? »

Une représentante d’association :
« Le mariage arrangé contient intrinsèquement de la violence. C’est une question de
soumission »

À contrario, pour d’autres auteurs le mariage arrangé n’est pas une violence, il est simplement
le reflet d’une tradition et rien ne prouve que les jeunes souhaitent s’y opposer. Ainsi, confier le
choix de son conjoint à ses parents ou à son entourage familial en général relève d’une
habitude, voire d’un confort que ces jeunes ne souhaitent pas remettre en question.
Hammouche39, qui utilise préférentiellement le terme de ‘mariage planifié’ à celui de ‘mariage
arrangé’ explique ainsi que les deux futurs conjoints qui acceptent les termes de ce type de
mariage, se fondent dans un tel système car ils le considèrent comme naturel. Ce modèle
matrimonial étant à leurs yeux, légitime.
Cette position trouve également un écho dans la pratique associative. Ainsi quelques
professionnels pensent qu’on ne peut pas assimiler le mariage arrangé à une forme de
violence et que cette forme d’union convient aux jeunes qui l’acceptent :
Une représentante d’association :
« Ce que les Turcs appellent mariage arrangé, c’est un mariage par intermédiaire comme on
dit, c’est à dire quelqu’un conseille à quelqu’un, que la fille d’un tel est jolie ou intéressante ceci
cela. Mais dans ce contexte là les deux familles doivent finir quand même un peu s’entendre, se
connaître, se faire confiance enfin réguler une série de choses, ce qui fait que même si les
jeunes ne se connaissent pas il y a une espèce de contenant familial et culturel qui fait que
souvent, ça marche. »
38 MATHIEU N-C, « Quand céder n’est pas consentir. Des déterminants matériels et psychiques de la conscience
dominée des femmes et de quelques-unes de leurs interprétations en ethnologie » in Migrations Société, p.53,
2008.
39 HAMMOUCHE A., « Mariage romantique, mariage planifié, mariage forcé : un enjeu intergénérationnel en
situation migratoire », p.50, 2010.
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Une représentante d’association :
« Quand on dit oui, c’est des mariages arrangés, et tout ça, enfin on pousse des
hurlements…Alors que non, ces gens sont très heureux. »

Une personne à la Délégation générale aux droits de l’enfant :
« Nous aussi finalement les choix qu’on fait sont aussi des choix conditionnés par le milieu d’où
on vient, on n’arrive pas vierge de toute histoire le jour de son mariage. On choisit la personne
qu’on voulait épouser… Si on analyse ça de plus près on n’a pas choisi grand-chose. C’est loin
d’être évident. »

Une représentante d’association :
« La communauté turque et marocaine c’est quand même des migrations très collectives. Et
donc être inclus dans cette grande famille, c’est quelque chose de rassurant pour beaucoup et
donc en sortir c’est se couper de cette protection. Et par les temps qui courent l’absence de
boulot, la précarité, beaucoup de jeunes sont plutôt bien dans ce cocon. Il n’y a pas de conflit
évidemment. Ils disent pour nous c’est important, par exemple tous ceux qui se marient par
amour et se séparent quand même, l’amour ne dure pas, c’est comme si ils avaient renoncés à
l’amour romantique et qu’ils retournent à un mariage de raison. Et donc ils accepteraient, selon
ce qu’ils disent dans les animations, plus le choix de leurs parents pour être bien entouré par
leurs parents. ».

Une représentante d’association :
« Le mariage arrangé est une négociation où les conjoints peuvent trouver leur compte. »

Une représentante d’association :
« Je connais quelqu’un qui me disait la semaine passée, pour moi mon mariage sera arrangé,
sur les valeurs de l’islam, moi je sais que c’est arrangé mais pour moi c’est pas du tout de la
violence, moi-même je veux ça. »

Les positions sont donc parfois très tranchées sur la question du mariage arrangé. Cet état de
fait rend difficile, voire même impossible, l’accession à une définition qui comme celle du
mariage forcé, même très générale, se révèlerait finalement satisfaisante pour tous. Le point
suivant montrera néanmoins que la majorité des interlocuteurs défendent l’idée selon laquelle le
mariage arrangé n’est pas à situer sur une échelle de violence ou de non-violence de manière
arbitraire car il dépend intimement du vécu de chacun.
Ainsi dans le point suivant sera exposée la solution qui a semblé la plus convaincante pour les
acteurs de terrain et qui permet de contourner la difficulté d’élaborer une définition aux contours
précis comme pour le mariage forcé.
3.2.2 Une proposition de consensus : le recours à la casuistique
La tension entre les différents jugements en présence (exposés dans le point précédent), qui
évoluent d’une position défendant le mariage arrangé à une position qui le considère comme
une violence, ne permet pas d’atteindre un consensus. Elle empêche de considérer la question
des mariages arrangés comme figurant sur un continuum variant du consentement au nonconsentement (et donc du mariage arrangé au mariage forcé), le long duquel des indicateurs
jalonneraient le processus. En effet, la question du basculement du consentement au nonconsentement revient inévitablement sans pour autant permettre une réponse unanimement
satisfaisante. Ce qui est ainsi mis en cause dans ce cas-là relève de l’extrême difficulté
d’apprécier le caractère et la nature d’un consentement. La tentative d’obtenir une définition du
mariage arrangé à partir d’indicateurs témoignant ou pas d’un consentement s’est donc révélée
non pertinente pour les professionnels du secteur.
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Ce qui a par contre semblé faire l’unanimité parmi les interlocuteurs rencontrés fait référence à
une approche sensiblement différente. Un grand nombre de personnes interrogées semblent
ainsi penser que seules les personnes concernées par un mariage de ce type peuvent le définir
comme étant arrangé avec consentement, ou arrangé sans consentement, ce qui l’assimilerait
alors à un mariage forcé. Les professionnels qui travaillent donc avec les personnes
concernées laissent ainsi ces dernières seules juges de la violence éventuelle du projet de
mariage (ou du mariage effectif lorsqu’il est déjà conclu).
Une représentante d’association :
« En fait là je dirai que c’est le sentiment de la personne, si elle sent, si la personne a le
sentiment qu’elle peut pas refuser le mariage enfin alors c’est clair. »

Une représentante d’association :
« ‘Arrangé’, je ne sais pas je laisse la personne décider elle-même parce que peut-être que moi
mon seuil n’est pas le même que celui de la personne que j’ai en face. »

Une représentante d’association :
« C’est à la victime de se positionner ! C’est à elle de décider. »

Une représentante d’association :
« Ce que nous pouvons estimer comme étant de la violence n’est pas (forcément) vécu comme
de la violence c’est aussi référencer notre interprétation et c’est ça qui fait que c’est compliqué,
l’idéal c’est de pouvoir les interroger elles évidemment. »

Une représentante d’association :
« Le plus important c’est la manière dont la personne le vit. »

Une représentante d’association :
« La victime se situera là où elle désire se situer. »

Ce qui peut être déduit des témoignages recueillis (dont une petite partie seulement a été
présentée ici) pousse à envisager la question du mariage avec ou sans contrainte sous l’angle
de la casuistique. La casuistique est à entendre comme l’analyse de chaque cas comme un cas
spécifique. Ce qui impliquerait ici de considérer que chaque personne défini son seuil et
considère par elle-même si elle est ou pas engagée dans un mariage subi ou dans un mariage
choisi.
Il s’agit alors d’une dynamique qui permettrait de passer d’un phénomène de société,
descriptible dans sa généralité, à un phénomène individuel, descriptible par l’individu lui-même.
Chaque cas, unique par définition, ne se prêtant donc pas à une quelconque inférence et ne
permettant pas d’accéder à une généralisation. Suivant le raisonnement de Passeron et
Revel40, expliquer un cas dans l’optique de la casuistique revient nécessairement à prendre en
considération un contexte et une situation. L’histoire qui est relatée par la personne et dans
laquelle s’insèrent des circonstances particulières, constitue la singularité unique du cas.
C’est donc dans cette voie, qui ne permet certes pas d’accéder à une pensée généralisée mais
qui octroie à chacun(e) la possibilité de se situer, que semble se trouver le consensus relatif à
un positionnement entre mariage arrangé et mariage forcé.
Les notions suivantes ne posant pas réellement de difficultés d’interprétations seront exposées
de manière relativement succincte. En effet, elles emportent généralement une adhésion de
40 PASSERON J.C, REVEL J., « Penser par cas ou comment raisonner à partir de singularités », 2005.
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tous les auteurs et n’ont pas été mise à l’épreuve du terrain d’enquête (à l’exception du mariage
thérapeutique, évoqué quelques fois par les intervenants sociaux). Elles sont destinées ici à
compléter le panorama des notions qui gravitent autour de la question des mariages forcés.
3.3

Le mariage blanc

Comme évoqué précédemment, depuis les restrictions à l’immigration en 1974, la migration
matrimoniale est devenue l’un des seuls canaux permettant d’entrer légalement en Belgique.
C’est dans ce contexte que le portail <Belgium.be> qui fournit aux citoyens une multitude
d’informations officielles, définit le mariage blanc : « Dans un mariage blanc, au moins un des
époux a l'intention d'obtenir un permis de séjour en Belgique. Lorsque l'officier de l'état civil
41
suspecte un mariage blanc, il/elle peut refuser le mariage. »
Le Code Civil propose en creux une définition plus complète au travers de l’Article 146 bis :
« Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements
formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une
combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des
époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie
durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière
de séjour, lié au statut d'époux. »

Ceci étant, il faut faire référence à l’analyse de Zapf-Helbling42 qui propose une définition plus
extensive du concept de mariage blanc : «Il y a mariage blanc si, au moment où le mariage est
conclu, au moins un des deux partenaires n’a pas la volonté de mener une vie conjugale, c’està-dire qu’il n’a pas l’intention de former une communauté de vie authentique et durable. »
L’avantage de cette définition c’est qu’elle ne restreint pas le mariage blanc à des causes liées
au droit à l’immigration. Zapf-Helbling rappelle ainsi que le mariage blanc peut aussi servir à
sortir de la pression culturelle familiale.
Dans le contexte actuel de lutte contre les mariages blancs43 qui donne lieu à une véritable
traque à la fraude à l’immigration, il peut donc sembler important de rappeler que le mariage
blanc n’est pas réductible à cette seule dimension migratoire.
3.4

Le mariage gris

Dans ce type d’union, l’une des deux personnes est sincère et de bonne foi et se trouve victime
de la manipulation de son conjoint dont l’objectif est uniquement d’obtenir un droit de séjour en
Belgique.
Sans avoir spécifiquement questionné les intervenants de terrain sur cette dimension, il
semblerait que ce type de cas se produise de plus en plus. Ce phénomène peut à nouveau être
considéré comme une externalité négative de la politique d’immigration restrictive de l’Union
Européenne et de la Belgique.
3.5

Le mariage thérapeutique

Pour C. Timmerman et al. 44 dans son étude pour l’Institut pour l’égalité des Femmes et des
Hommes, le mariage thérapeutique est d’actualité lorsqu’un jeune homme (il s’agit

41 http://www.belgium.be/fr/famille/couple/mariage/conditions
42 ZAPF-HELBLING, op.cit.
43 Signalons l’avant-projet de loi de la Secrétaire d’État à l’immigration qui vise notamment à aggraver les peines
en cas de mariage blanc avéré qui donnerait lieu à un droit d’installation en Belgique.
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généralement d’hommes) tombe dans la criminalité, se drogue ou a des problèmes
psychiatriques. Dans ces situations certains parents envisagent alors le mariage comme une
planche de salut.
A ces trois caractéristiques, pourrait également s’ajouter l’homosexualité pouvant représenter
un motif de mariage thérapeutique, lorsqu’elle est envisagée comme une déviance par la famille
du jeune. Bien entendu ces différents types de mariages thérapeutiques sont considérés
comme problématiques lorsqu’ils sont imposés ou forcés.
Ce type de cas semble heureusement assez rare et peu de témoignages ont été recueillis
auprès des interlocuteurs. Ceux qui ont été récoltés sont néanmoins extrêmement parlants :
Une représentante d’association :
« On a même une femme comme ça qui s’est marié avec quelqu’un qui était débile…
clairement… et qui le savait au départ ça pose question ça pose question bon elle le savait au
départ mais voilà c’était un mariage qui lui permettait aussi de pouvoir peut être, donc elle
s’était, elle savait qu’en se mariant avec cet homme qu’elle allait devoir s’occuper de lui on lui
demandait surtout de s’occuper de lui. »

Une représentante d’association :
« Des jeunes gens toxicos, qui sont délinquants, qui ont fait de la taule, etc., on les marie ici
avec des jeunes femmes ou vice-versa et évidemment elles ne savent rien. »

Une représentante d’association :
« Tous ces jeunes bruxellois homosexuels qui sont musulmans ont tous des problèmes avec
leur famille, tous, tous, tous. »

3.6

Conclusion

La question des définitions concernant les concepts de mariage arrangé et de mariage forcé est
donc complexe. Si un consensus peut être trouvé en matière de mariage forcé, il implique
néanmoins de rester volontairement généraliste et d’éviter de questionner la notion de
consentement de façon approfondie. Si la question du mariage forcé est ainsi limitée à une
dimension principalement liée à la violence physique et à la menace, consécutives au refus
opposé par l’un des deux conjoints (voire par les deux), alors les articles 146 et 146 ter du Code
Civil peuvent représenter des supports utiles à une définition du concept.
Pour ce qui est du mariage arrangé, puisqu’il n’y a pas de refus, la question de la violence
physique ne se pose pas et il convient donc d’approfondir la notion de consentement. Ce qui
donne lieu à une large gamme de sensibilités diverses, évoluant de la violence (psychologique)
à la non-violence (également psychologique) pour caractériser ce type de mariage. Ce sont ces
éléments qui justifient donc le recours à la casuistique comme seul cadre d’interprétation
acceptable par tous, dans ce qu’il permet de témoigner de la grande variété de situations
vécues et ressenties par les victimes.
C’est sur cette base qu’une tentative de quantification du phénomène des mariages forcés à
Bruxelles va à présent être effectuée. Dans le chapitre suivant sont donc présentés la
méthodologie suivie et les résultats obtenus dans cette entreprise.

44 TIMMERMAN C., DESCHEEMAEKER E., HEYSE P., CLYCQ N., « Choix de la conjointe et mariage des hommes
allochtones : une analyse quantitative et qualitative du processus de choix de la conjointe et du mariage des
homes marocains, turcs et Sikhs », 2009.
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4.

DIMENSION QUANTITATIVE

Afin de donner une visibilité au phénomène des mariages forcés à Bruxelles, l’objectif est ici de
proposer une quantification des cas déclarés, ce qui correspond à une demande sociale forte
émanant principalement des pouvoirs publics. Étant donné la pluralité des définitions des
mariages arrangés et les controverses sur ces définitions, ce chapitre ne comporte aucune
donnée quantitative sur les mariages arrangés.
L’une des grandes difficultés à quantifier les mariages forcés consiste à définir ce que l’on
entend par ce terme, ce que l’on peut accepter dans cette catégorie et ce que l’on souhaite
donc mesurer.
Le choix méthodologique a été fait ici de considérer comme mariage forcé les cas que les
victimes ont choisi de qualifier comme tel. Parmi ces cas de mariages forcés, trois types de
situations peuvent être distinguées et pour lesquelles des chiffres ont été recherchés :
o Les mariages forcés contractés depuis moins de 5 ans.
o Les mariages forcés contractés depuis plus de 5 ans et dans lesquels les victimes sont
parfois toujours engagées ou qui s’en sont libérées.
o Les suspicions de mariages forcés recensés depuis le 1er janvier 2012.
Cette typologie a été construite de manière inductive sur la base des entretiens menés.
Toutefois, il existe aussi une définition légale de ce qui pourrait être assimilé au mariage forcé
et qui constitue la base d’une quantification officielle du phénomène. Pour les données
officielles, il convient de se référer à cette définition.
Si les catégories « mariages forcés contractés depuis moins de 5 ans » et « suspicions de
mariages forcés » semblent réunir des cas relativement simples à identifier, il n’en va pas de
même pour la catégorie « mariages forcés contractés depuis plus de 5 ans ». En effet, parmi les
témoignages recueillis, nombreux sont ceux qui concernent des femmes qui, il y a plusieurs
années ont contracté un mariage auquel elles ne se sont pas opposées mais qui considèrent à
l’heure actuelle qu’elles n’étaient pas, à l’époque, en mesure de le refuser45. Par un mécanisme
de reconstruction de leur carrière46, elles considèrent donc qu’elles sont ou ont été victimes
d’un mariage forcé. Comme exposé dans le chapitre précédent, dans la mesure où la
casuistique a été retenue comme moyen de définition, il est donc parfaitement logique de
considérer ce type de cas comme faisant partie des cas de mariages forcés.
L’identification quantitative du phénomène des mariages forcés connait les mêmes difficultés
que d’autres formes d’infraction pénale, en particulier celles liées aux mœurs telles que les
viols, les actes de pédophilie, les violences conjugales, etc.
Comme le rappelle justement Robert47, pour être constitué en infraction un fait doit d’abord être
visible et ensuite faire l’objet d’un renvoi. C’est ce qu’il nomme la ‘reportabilité’. Les données
présentées ici sont donc probablement inférieures à l’étendue du problème.

45 Signalons que dans cette catégorie figure aussi les femmes mariées il y a plus de 5 ans et qui n’ont jamais
donné leur consentement.
46 Le terme sociologique de « carrière » est à comprendre ici comme un synonyme de « trajectoire » auquel il
faut ajouter un changement d’identité que traverse l’acteur au cours des différentes phases de cette carrière.
47 ROBERT Ph., « Les statistiques criminelles et la recherche », Déviance et Société, vol. 1, n° 1, p p. 3-27, 1977.
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Pour arriver à une meilleure appréhension des mariages forcés deux conditions devraient être
réunies :
-

les victimes doivent explicitement exprimer la volonté de mettre fin à un mariage imposé
sous la contrainte.

-

il doit exister dans la société une reconnaissance sociale forte du phénomène et une
légitimité de sa dénonciation autorisant les victimes à sortir de l’invisibilité. La dimension
invisible, constituant le chiffre noir des mariages forcés, regroupe tous les cas où les
victimes, pour de multiples raisons, ne manifestent ni aux institutions ni aux associations
ou autres intervenants sociaux, leur rejet au projet de mariage qui est fait pour elles. Les
mariages forcés non-déclarés étant de facto exclus du recensement, une vue exhaustive
du phénomène est donc extrêmement difficile à obtenir.

L’existence d’une définition légale du mariage forcé ne suffit pas à la reconnaissance du
problème au sein de la société. Pour lutter contre le déni de reconnaissance de cette
problématique, la reconnaissance juridique, (à entendre comme la reconnaissance du mariage
forcé comme une infraction pénale), doit se doubler d’une reconnaissance sociale, supposant
que les personnes considèrent la dénonciation de ce délit comme socialement légitime. Ce
n’est qu’à cette condition que le chiffre noir pourra se voir réduire.
Afin d’identifier le nombre de mariages forcés contractés en Belgique et déclarés comme tel,
deux pistes principales ont été explorées : les chiffres issus des institutions officielles et les
chiffres issus des associations et des différents types d’intervenants qui gravitent autour de la
problématique des mariages forcés. La méthodologie et les résultats obtenus sont présentés
dans les deux points suivants.
4.1

Les chiffres officiels

L’objectif est ici de rechercher les éventuels recensements de cas de mariages forcés dans les
statistiques officielles des institutions fédérales ou communales. Dans un premier temps les
institutions susceptibles d’enregistrer les cas ont été recherchés.
Quatre institutions ont ainsi été interrogées :
o Les Communes : L’hypothèse a été posée qu’en cas de mariage forcé effectif ou projeté,
une procédure spécifique était mise en place pour annuler celui-ci ou pour refuser de le
célébrer dans les services d’État-Civil et de Population, qui enregistrent les mariages
contractés dans les 19 communes bruxelloises.
o Les Services de Police : Il a été supposé qu’en cas de mariage forcé effectif ou projeté,
les victimes pourraient avoir déposé une plainte auprès des services de police.
o Les instances judiciaires : L’hypothèse a été posée que les Parquets et Tribunaux
étaient saisis lorsqu’un mariage forcé avait été prononcé ou lorsqu’une personne faisait
l’objet d’une menace de mariage forcé.
o Les Consulats : Le Consulat de Belgique au Maroc a été consulté et il a été postulé que
dans le cadre des entretiens menés pour l’octroi de visas de court séjour (visite en vue
de mariage) ou pour regroupement familial, des cas de mariages forcés pouvaient se
révéler48.

48 A noter ici que la recherche de cas auprès du Consulat de Belgique au Maroc ne relève pas d’une volonté de
n’analyser que les cas « marocains » mais fait plutôt suite à une opportunité rencontrée sur le terrain. Si les
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Dans les sections ci-dessous, chacune de ces quatre sources d’informations officielles sont
détaillés et les résultats obtenus de chacune d’entre elles sont présentés.
4.1.1 Les chiffres des Communes
En s’intéressant aux décisions émanant de l’Officier d’Etat-Civil ou de la Population qui peuvent
être mis en lien avec les mariages forcés, identifié trois types ont été identifiés. Ces trois types
de décisions sont les suivantes :
-

les sursis

-

les refus

-

les annulations

Afin de pouvoir faire le lien avec le mariage forcé, il convient d’expliquer les situations au-cours
desquelles ces décisions sont prises. Un contexte général prévaut en effet dans tous les cas de
figure :
Les services communaux enregistrent deux types de mariages : les mariages qui sont
contractés en Belgique et les mariages déjà contractés à l’étranger mais qui doivent être
annotés (cette démarche est indispensable notamment pour que le conjoint qui vivait
précédemment à l’étranger puisse s’installer durablement en Belgique).
En règle générale, si l’un des conjoints qui souhaite une célébration ou une annotation de
mariage et qui se trouve (ou son conjoint) en séjour précaire (séjour illégal ou permis de courte
durée) en Belgique, une enquête est diligentée au sein des services communaux afin de
s’assurer que les dispositions des articles 146, 146 bis et 146 ter du Code Civil, ne sont pas
d’application :
Article 146 : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de
consentement. »
Article 146 bis : « Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les
consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il
ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un
au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une
communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un
avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. ».
Article 146 ter : « Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celuici est contracté sans le libre consentement des deux époux et que
le consentement d’au moins un des époux a été donné sous la
violence ou la menace ».

Il convient de noter que l’article 146 ter vise spécifiquement à éviter la célébration de mariages
forcés et a été conçu dans ce sens. L’article 146 bis quant à lui vise plus spécifiquement à
éviter les mariages de complaisance (mariages blancs) ou les mariages frauduleux (mariages
gris).
Si l’enquête effectuée en interne par les officiers communaux laisse penser qu’il pourrait s’agir
d’un mariage forcé, gris ou blanc, le dossier est mis en surséance (sursis). Dans ce type de cas,
un avis est alors demandé au Parquet qui ordonne l’exécution d’une enquête diligentée cette
fois par la Police. Sur base des résultats de cette enquête, le Parquet transmet alors un avis

résultats des recherches sur ce terrain avaient été concluants (car il sera montré plus loin que cela n’a pas été
le cas) les investigations auprès d’autres consulats auraient été poursuivies.
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aux Communes sur l’opportunité de célébrer (ou d’annoter) le mariage ou de le refuser. Ce sont
les Communes qui tranchent en dernier ressort et qui décident ou refusent (refus) d’accorder le
droit au mariage ou à l’annotation. En cas de refus, les futurs époux ont la possibilité
d’introduire un recours devant le Tribunal. Ce recours est contraignant.
Il faut signaler qu’en parallèle, une demande d’information est automatiquement demandée à
l’Office des étrangers pour tout projet de mariage où l’un des époux au moins est illégal ou
titulaire d’un titre de séjour précaire.
Enfin, si un mariage ayant été célébré ou annoté se révèle a posteriori comme ayant été forcé,
de complaisance ou frauduleux, la Justice peut procéder à une annulation de ce mariage (bien
qu’il soit extrêmement compliqué d’y parvenir dans le cas d’un mariage forcé). Cette annulation,
(tout comme les refus et les sursis) est ensuite consignée dans les registres communaux.
Afin de récolter les chiffres de sursis, refus et annulations enregistrés dans les registres
communaux et d’avoir accès aux motifs de ceux-ci, un courrier signé par B. De Lille (Secrétaire
d’État chargé de l’Égalité des chances) et destiné à faciliter l’accès aux données, a été envoyé
à tous les Bourgmestres des 19 communes bruxelloises. Sur cette base, les services d’ÉtatCivil et de Population ont été contactés afin d’obtenir toutes les informations existantes pour les
années 2009, 2010 et 2011.
Sur les 19 communes contactées, 15 nous ont fait parvenir les chiffres à leur disposition. Ceuxci sont présentés dans le tableau ci-dessous :
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Nombre de refus, sursis, annulations, mariages forcés et mariages célébrés par commune :

COMMUNES
Forest

Woluwe StPierre
Woluwe StLambert
Molenbeek

Berchem

Schaerbeek

Auderghem

Saint-Gilles

Ixelles

Jette

Bruxelles

Saint-Josse

Etterbeek

Anderlecht

Evere

2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011

REFUS

SURSIS

ANNULATIONS

18
22
10
3
2
2

8
8
6
1
0
0
7
4
2
35
30
21
3
3
7
44
35
41
0
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
7
0
0
0

68
53
66
6
5
14
54
45
45
0
2
6

MARIAGES
FORCES
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TOTAL MARIAGES
CELEBRES
206
185
124
143
226
219
534
440
88
85
676
628
127
123
204
179

21
9
10
9
19 cas
depuis
2005

14
3
4
5
10 cas
depuis
2005

134
90
137
23
21
10

35
24
28
22
16
9
7
8

0
1
3
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

219
192
797
757
133
113

/
/
/

108
74

19
24

0
0

/
/

4
10

2
8

0
0

/
/
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386
326

212
170
398
334
147
136

En interrogeant spécifiquement les administrations communales sur les cas de mariages forcés
qu’elles avaient pu référencer, l’objectif était de les isoler des cas de sursis ou de refus
desquels ils font néanmoins partie. En effet, la catégorie « mariage forcé » est en réalité une
des justifications à un sursis ou un refus. Il s’agit donc d’une catégorie d’analyse créée ici pour
rencontrer l’objectif de comptabilisation de l’étude. Cette catégorie n’existe pas en tant que telle
dans les registres communaux mais était susceptible d’apparaître dans les motifs de refus ou
de surséance. Au même titre qu’un mariage gris ou blanc par exemple.
Ceci étant, comme les résultats le montrent, aucun mariage forcé n’a été comptabilisé en tant
que tel, ces trois dernières années dans les registres communaux bruxellois50. Quelques cas se
sont cependant produits en dehors des bornes temporelles fixées (par exemple : 2 ou 3 cas en
12 ans à Bruxelles-Ville mais aucun ces trois dernières années, 1 cas à Auderghem en 2012).
Signalons aussi quelques cas (à Evere) de jeunes hommes mariés à l’étranger qui avaient
clairement une « faiblesse mentale » selon les termes employés par le personnel communal et
qui introduisaient une demande d’annotation. 51
Malgré le peu de cas recensés, il n’est cependant pas possible d’en conclure que les mariages
forcés n’existent pas. Leur absence dans les registres communaux est en fait due à au moins
un argument spécifique : les employés communaux ne sont pas formés à les détecter alors
qu’ils le sont à détecter les mariages gris (enquête, questionnaire etc.).
En effet, comme observé, ce sont bien les mariages destinés à contourner les lois de
l’immigration (mariages blancs et gris) qui sont la principale source de préoccupation des
Communes, bien plus que le mariage forcé et la souffrance qui l’accompagne. Une responsable
de l’État-Civil d’une commune bruxelloise indiquait par exemple, qu’il n’y avait jamais d’enquête
qui était faite dans sa commune lorsqu’il n’y avait aucun avantage en matière d’accès au
territoire. Une autre expliquait que l’objectif principal de l’entretien était de déterminer autant
que possible, si les futurs conjoints se connaissaient et s’il n’y avait pas de contradictions ou
d’éléments qui pouvaient donner à penser que le mariage projeté était contraire à l’ordre public
et ne visait pas effectivement une communauté de vie durable. Le prisme servant à envisager la
question n’est donc en aucun cas orienté vers la détection des mariages forcés. Les mariages
frauduleux destinés uniquement à assurer un droit d’accès au territoire sont par contre
poursuivis et représentent une préoccupation importante dans l’institution communale.
Ceci étant, certains officiers communaux se sont inscrits à des formations dispensées par le
Réseau Mariage et Migration (dont une description est proposée plus loin) et développent donc
progressivement une certaine attention aux cas de mariages forcés. Par ailleurs, la commune
de Woluwe-Saint-Lambert a créé une cellule en 2007 pour gérer spécifiquement les cas de
mariages forcés mais aucun cas ne s’y est encore produit depuis lors. D’autres prennent
quelques mesures pour éloigner les parents qui accompagnent une jeune fille lorsqu’elle
dépose son dossier afin qu’elle ait la latitude éventuelle de manifester aux officiers communaux
son refus au projet de mariage qui est fait pour elle (Evere). Mais ces initiatives sont récentes et
devraient être poursuivies et amplifiées pour que des cas concrets puissent être détectés au
sein des institutions communales.
Il faut signaler enfin que le nombre d’annulations est lui aussi très limité. Ceci est dû au fait qu’il
est actuellement bien plus simple de divorcer que d’introduire une procédure en annulation. Ce
type de procédure est en effet long, ardu et sans garantie de résultats. Les victimes de
50 Du moins dans 15 communes sur 19. Mais la procédure étant similaire dans toutes les communes, il est
possible de supposer que pour les 4 qui n’ont pas répondu, les résultats seraient équivalents.
51 Il s’agit ici manifestement d’un mariage thérapeutique (cf. chapitre relatif aux définitions), mais cette catégorie
non plus n’est pas enregistrée en tant que telle dans les registres communaux.
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mariages forcés qui souhaitent y mettre fin recourent donc le plus souvent à une procédure de
divorce, plus facile à orchestrer.
En conclusion, le bilan des chiffres de mariages forcés obtenus auprès des institutions
communales est donc très limité. Ceci étant il a néanmoins permis de mettre à jour le modus
operandi de ces institutions par rapport aux mariages frauduleux ainsi que l’interprétation des
différents articles de lois qui s’y réfèrent.
4.1.2 Les chiffres de la Police
L’objectif en analysant les chiffres référencés à la police, était d’isoler les éventuelles plaintes
déposées par les victimes de mariages forcés. Les chiffres de la police fédérale pour les
plaintes enregistrées pour mariage forcé en 2008, 2009, 2010, 2011 ainsi que pour le 1er
52
trimestre 2012 ont été obtenus.
Voici ces chiffres, ventilés par commune :
COMMUNES
Bruxelles
Ixelles
Berchem
Ganshoren
Jette
Koekelberg
Molenbeek
Anderlecht
Forest
Saint-Gilles
Auderghem
Uccle
Boitsfort
Etterbeek
Woluwe-StLambert
Woluwe St-Pierre
Evere
Saint-Josse
Schaerbeek
TOTAL

er

2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2009
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

2010
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

1 trim. 2012
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
2

0
1
1
0

0
0
1
1

0

2

7

3

4

Comme le montre ce tableau, la police fédérale n’a pas enregistré un grand nombre de cas ces
dernières années. Encore une fois, cela ne signifie en rien que le phénomène se limite à ces
chiffres. Cela démontre simplement que le mariage forcé n’est pas une violence enregistrée en
tant que tel par les services de police fédérale et/ou que les victimes de mariages forcés ne se
déclarent pas (aux services de police).
Aucun chiffre de mariages forcés n’est par ailleurs enregistré dans les services de police
communaux. Une cellule spécifique pour les victimes effectives ou suspectées de mariages
forcés a été mise en place dans la zone Nord de Bruxelles (Schaerbeek, Saint-Josse, Evere)
tout récemment. Les inspecteurs en charge de cette cellule ont rencontré ces derniers mois
quelques cas de mariages forcés, mais sans faire l’objet d’un recensement spécifique.
4.1.3 Les chiffres du Parquet
Un contact a été pris avec le Parquet de Bruxelles dans le but d’obtenir l’accès aux dossiers
suivants dans lesquels des informations relatives aux mariages forcés étaient susceptibles de
se trouver :
52 http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2012_trim2/comp_prov_pz_gem_bru_fr.php
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o Les dossiers de projets de mariages ou d’annotation mis en sursis par les Officiers
d’État Civil et de la Population.
o Les dossiers concernant les demandes d’annulation de mariage formulées par les
victimes.
o Les dossiers concernant les demandes d’annulation de mariage formulées par le
Parquet.
Une rencontre a été organisée avec le Premier Substitut du Procureur du Roi de Bruxelles qui
centralise tous les dossiers de mariage qui relèvent du Civil, du Correctionnel et de la Jeunesse
dans lesquels des mariages forcés peuvent être signalés. D’après son expérience, un seul cas
de mariage forcé avéré a été consigné sur les cinq dernières années parmi les dossiers. Ainsi,
2.000 dossiers de mariages dits « suspects » et dans lesquels on peut retrouver l’un des trois
cas cités ci-dessus (mais pas uniquement), transitent par le Procureur du Roi de Bruxelles
chaque année. Ici aussi, l’objectif du Parquet est de mettre à jour ou de poursuivre les cas de
mariages qui seraient contraires à la loi (de l’immigration). L’objectif n’est pas de mettre à jour
les cas de violence sur les individus à travers l’acte de mariage, d’annotation ou d’annulation.
4.1.4 Les chiffres du Consulat
L’enregistrement de mariages forcés ou arrangés pourrait aussi se faire aux postes Consulaires
belges. Dans le cadre d’une recherche sur les visas étudiants menée en mai 2012, un travail de
terrain au Consulat Général de Belgique à Casablanca a été mis à profit pour interroger la ViceConsul et les agents visas sur les mariages arrangés et forcés. Comme pour les institutions
publiques sur le territoire belge, il apparaît que la priorité des investigations en cas de mariage
porte principalement sur les usages frauduleux des lois sur les migrations. Ainsi, le
questionnaire qui est utilisé dans le cas des demandes de visas D, pour regroupement familial,
ou les demandes de visas C, pour court séjour en vue de mariage, est identique à celui utilisé
par l’Office des étrangers et la police. Il se concentre sur la vérification des intentions de
mariages des conjoints et sur la volonté de débusquer les mariages blancs ou gris. Les
entretiens avec la Vice-Consul et un agent visa ont aussi mis en évidence le fait que le recours
au mariage arrangé n’est pas nécessairement perçu négativement dans la mesure où il est
associé à une pratique traditionnelle encore en vogue au Maroc. Plus important encore est la
manière d’inverser même la problématique dans la mesure où le mariage arrangé, et non le
mariage forcé qui est dénoncé, est considéré comme une preuve de la non existence d’un
contournement des lois sur l’immigration.
Les données reprises ci-après présentent les demandes de visas pour regroupement familial.
Cependant, aucune de ces données n’identifient les mariages forcés.

Nombre de visas demandés en 2011 dans le cadre de la famille (RF, visites) au Consulat Belge
de Casablanca :

Visas demandés
Visas délivrés
Visas rejetés
Visas en cours

Visa C : visite
familiale
8841
3983
4208
14

Regroupement
familial, art. 10
1429
906
821
8
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Regroupement
familial, art. 40
2718
1778
1274
6

4.1.5 Conclusion sur les chiffres officiels
Les chiffres repris dans les registres des institutions sont donc extrêmement faibles, quand ils
existent. Sur base de cet état des lieux, il convient néanmoins de rester vigilant.
Malgré le peu des chiffres disponibles, il n’est pas possible de déduire que la problématique des
mariages forcés soit représentée par ceux-ci. Il faut en effet souligner un élément qui masque
peut-être au moins partiellement la réalité des faits : en l’absence quasi-générale de
sensibilisation et de formation du personnel institutionnel à la question des mariages forcés, il
leur devient extrêmement difficile de dépister les projets de mariages forcés ou d’encourager les
victimes à se déclarer. Cet élément pourrait jouer un rôle non-négligeable dans le faible nombre
de mariages forcés enregistrés. Il faut néanmoins rappeler que, sur une initiative du Réseau
53
Mariage et Migration , des formations destinées à sensibiliser à la problématique des mariages
forcés ont été dispensées notamment auprès du Parquet et de la Police. Néanmoins, l’initiative
est relativement récente et n’a pas encore véritablement porté ses fruits (à l’exception de la
cellule de Police de la zone Nord qui semble commencer à gérer plus de cas). Si les personnes
présentes à ces formations se sont montrées intéressées et sensibles à la question des
mariages forcés, les retombées positives de cette initiative ne sont pas encore visibles dans
l’évaluation quantitative du phénomène.
Ce premier constat quantitatif met aussi en exergue l’optique des institutions sur la question du
mariage. Des rencontres effectuées il est possible de conclure que l’action des institutions est
très majoritairement organisée autour de la lutte contre l’accès illégal au territoire. La lutte
contre la souffrance des femmes ou des hommes engagés dans un mariage non-souhaité ne
fait par contre pas partie, à l’heure actuelle et de manière probante, des préoccupations
premières des institutions. L’optique est donc sensiblement différente même si de manière
indirecte, les actions entreprises pour lutter contre les mariages frauduleux permettent
probablement d’empêcher quelques mariages forcés. Ceci étant elles ne le permettent ni de
manière systématique ni de manière exhaustive.
Dans le point suivant sont présentés la méthodologie et les résultats obtenus en analysant les
chiffres recensés dans les associations.
4.2

Les chiffres des associations et autres intervenants de terrain

La récolte de données a ici été différente de celle qui avait été mise en place pour la récolte des
chiffres dits officiels. En l’occurrence, les associations n’ayant pas pour objet principal la lutte
contre les mariages forcés ou la prévention de ceux-ci, il n’y avait pas de raison a priori pour
que ce type de violence soit recensé en tant que tel dans leurs bases de données statistiques.
L’objectif était donc de récolter des informations qui témoignent de l’activité des associations
dans le suivi qu’elles opèrent auprès des victimes de mariages forcés sans pour autant donc
que ce type de violence fasse l’objet d’un recensement explicite.
Pour y parvenir l’investigation a débuté par l’identification des associations en charge de la
problématique des mariages forcés à Bruxelles. Celles-ci sont en partie organisées en réseau,
sous le nom de Réseau Mariage et Migration et ont pour objectif de réfléchir et d’agir autour de
la problématique des mariages en contexte de migration, parmi lesquels on retrouve les
mariages forcés. Elles sont actuellement au nombre de 20 et ensemble, au sein du Réseau,
organisent des actions de sensibilisation et de prévention. Elles prennent également en charge
les victimes effectives ou supposées de mariages forcés, au niveau social, psychologique,
53 Les missions et objectifs de ce Réseau font l’objet d’un point spécifique qui sera abordé ultérieurement, dans la
partie qualitative de ce rapport.
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juridique etc. La présentation de ce Réseau, qui est un acteur incontournable de la question des
mariages forcés à Bruxelles, sera effectuée ultérieurement.
Les associations principales de ce Réseau ont donc été rencontrées et ont été interrogées sur
les cas de mariages forcés qu’elles pouvaient recenser.
Des médiatrices scolaires, une avocate, des associations non-membres du Réseau (dans
lesquelles on retrouve également des associations flamandes de Bruxelles), une cellule
policière et d’autres intervenants qui gravitent autour de la question des mariages forcés ont
également été interrogés. Il convient de rappeler ici (comme cela a précédemment été évoqué
dans la partie relative aux chiffres émanant des institutions officielles et relatifs aux mariages
forcés) que 3 types de cas de mariages forcés ont été considérés: les mariages forcés
contractés depuis moins de 5 ans, les mariages forcés contractés depuis plus de 5 ans et dans
lesquels les victimes sont parfois toujours engagées ou qui s’en sont libérées et les suspicions
de mariages forcés recensés depuis le 1er janvier 2012.
Le premier constat est qu’à l’instar du constat posé pour les institutions, le mariage forcé n’est
pas référencé en tant que tel ni dans les associations ni auprès des autres types d’acteurs.
C’est en effet plutôt la violence familiale ou intraconjugale qui représente le premier motif de
consultation des victimes. Ces situations de violence se produisent dans certains cas dans un
contexte de mariage forcé mais le lien n’est pas automatique : certaines violences n’ont rien à
voir avec un mariage forcé et peuvent se produire dans un mariage (initialement) d’amour. Et à
l’inverse les mariages forcés ne produisent pas forcément de violence entre les conjoints.
De ce qui a pu être observé, les différentes associations enregistrent tous les faits de violence
domestique, qu’ils soient ou non commis dans le contexte d’un mariage forcé. Elles
n’enregistrent donc pas le mariage forcé en tant que tel mais il leur arrive de le mentionner dans
leurs fichiers de suivi lorsque c’est le cas. Néanmoins aucune de celles qui ont été consultées
(qu’elles fassent ou pas partie du Réseau Mariage et Migration) n’a construit de statistiques
spécifiques pour les mariages forcés. En l’absence de statistique, il était donc impossible de
fournir des chiffres exacts relatifs au nombre de cas de mariages forcés traités dans les
associations. Un recensement précis permettant de déterminer exactement le nombre de cas
traités
aurait
nécessité
un
examen
approfondi
des
dossiers
référencés.
Or, outre une charge de travail importante inhérente à ce type de recherche, elle ne peut être
effectuée que par les associations elles-mêmes en raison du caractère confidentiel de ces
dossiers. Si cette demande a été formulée dans toutes les associations rencontrées, elle n’a pu
aboutir en raison d’une question de légitimité. En effet, les associations ne recevant de fonds
spécifiques pour le traitement des cas de mariages forcés, elles estiment ne pas avoir de
comptes plus précis à rendre quant au recensement de ces cas. Il s’agit ici également d’une
question de temps et de moyens accordés aux associations. Celles-ci sont en effet très
occupées par leur travail de première ligne et ne peuvent dégager un temps précieux à analyser
tous les dossiers pour une utilité qu’elles ne jugent pas fondamentales.
En les interrogeant sur les tendances observées pour les trois catégories retenues, des
informations auprès des associations et des autres intervenants consultés ont néanmoins été
récoltées :
-

Pour les mariages forcés contractés depuis moins de 5 ans : certaines associations et
certains intervenants (6) n’en ont pas rencontré ces dernières années. D’autres (12) en
rencontrent entre 1 et 10 cas par an (aucun intervenant n’a dépassé le chiffre de 10 cas
annuel dans son estimation et un seul d’entre eux a évoqué 10 cas par an, les autres en
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ont évoqué moins de 5). Le nombre de cas reste donc assez limité et ne semble pas en
augmentation.
-

Pour les mariages forcés contractés depuis plus de 5 ans et dans lesquels les victimes
sont parfois toujours engagées ou qui s’en sont libérées : Il s’agit de la catégorie dans
laquelle on retrouve le plus de cas. Ceux-ci varient entre 5 et 10 par an suivant les
associations et les intervenants (au nombre de 12). Rappelons qu’il s’agit souvent de
cas où les victimes ont consenti au mariage au moment de sa conclusion mais qui
considèrent aujourd’hui que ce consentement leur a été arraché.

-

Les suspicions de mariages forcés recensés depuis le 1er janvier 2012 : Le nombre de
cas varie entre 1 et 10 par an. Ici aussi, un seul intervenant a évoqué 10 cas, les autres
(11) en ont évoqué moins de 5.

La dimension qualitative de ces différents cas sera explorée ultérieurement. Mais à ce stade-ci
de l’analyse, il est néanmoins important de néanmoins souligner les biais et les limites de ce
recensement effectué auprès des associations et des autres types d’intervenants :
-

Il ne s’agit pas ici d’une vue exhaustive des mariages forcés recensés dans le milieu
associatif et de terrain bruxellois : en effet, outre le Réseau Mariage et Migration, le
nombre d’associations et d’intervenants est trop élevé pour permettre une vue complète
de la situation. Les recensements effectués permettent de prendre le pouls, de dégager
une tendance par rapport à la problématique des mariages forcés à Bruxelles, pas de
fournir une image intégrale de celle-ci.

-

Par ailleurs, en l’absence d’outil statistique au sein des associations et de volonté de
comptabiliser ce type de violence comme spécifique par rapport aux autres violences
domestiques, le recensement ne peut être extrêmement précis.

-

Enfin, il ne faut pas sous-estimer l’existence éventuelle de doublons parmi les cas
recensés. En effet, il est probable que certaines victimes s’adressent à différentes
associations ou à différents intermédiaires (ex : un(e) étudiant(e) qui s’adresse à sa
médiatrice scolaire qui le(a) renvoie vers un Planning ou une association. Planning ou
association qui l’enverra ensuite vers un(e) avocat(e) pour le suivi juridique de son cas.
Dans ce type de configuration, le cas pourrait être comptabilisé 3 fois).

Sur base de ce qui a pu être observé, il est possible de conclure qu’il n’existe pas de chiffres
précis concernant les mariages forcés recensés parmi les associations et les intervenants de
terrain à Bruxelles. Ceci étant une tendance se dégage des chiffres obtenus sur base des
estimations du nombre de cas par an. Ce nombre semble stable et peu élevé si ce sont les
nouveaux cas qui sont considérés (les femmes et les hommes mariés de force récemment)
ainsi que les cas « à risque » (c’est-à-dire qui risquent d’être prochainement marié(e)s). Si ce
sont les cas des personnes mariées il y a plus longtemps qui sont considérés, le chiffre se
révèle un peu plus important. En effet, comme évoqué certaines femmes consentent à un
mariage (considéré alors comme ‘arrangé’) avant de considérer plus tard que le consentement
leur a été arraché ou qu’elles n’étaient pas en mesure de s’opposer au projet.
4.3

Conclusion

Au vu de ce qui a été observé, avancer un chiffre fiable, témoin d’une réalité de terrain est
impossible. Plusieurs raisons à cette situation peuvent être identifiées :
-

Il n’existe pas à l’heure actuelle de dispositif d’enregistrement des cas de mariages
forcés tant au niveau du tissu associatif et des intervenants de terrain qu’au niveau des
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institutions. Ceci résulte probablement du choix – conscient ou non – d’isoler le mariage
forcé comme une violence spécifique, indépendante des autres violences domestiques.
Ceci étant, si l’enregistrement administratif et statistique n’existe pas cela n’empêche
pas pour autant les acteurs de terrain (les associations et autres intervenants) de
proposer un traitement et un suivi spécifique aux victimes de mariages forcés puisque
ce type de violence ne se traite pas comme toutes les autres violences domestiques et
fait l’objet d’une prise en charge particulière. Il faut par ailleurs noter que les
associations ne reçoivent pas de subsides spécifiques des pouvoirs publics pour ce suivi
qu’elles effectuent auprès des victimes de mariage forcé. Dans la mesure où, par
ailleurs, elles ne sont pas demandeuses d’une comptabilisation des cas, il faudrait pour
qu’un recensement puisse être implémenté qu’il s’accompagne donc en parallèle d’un
financement approprié.
-

Comme évoqué précédemment, le mariage forcé reste un phénomène, qui comme
d’autres violences conjugales ou intrafamiliales, est en partie caché et se joue dans la
sphère familiale. Il n’est pas possible de mesurer cette part cachée du phénomène et les
analyses effectuées ne peuvent donc porter que sur ce qui se donne à voir.

-

Il existe sans doute aussi une trop faible légitimité sociale à dénoncer les pratiques de
mariage forcé même s’il existe un cadre législatif. Des campagnes d’information peuvent
aider à rendre plus légitime la reconnaissance de ces pratiques délictueuses spécifiques
en les distinguant d’autres pratiques de violences intraconjugales. Ceci suppose aussi
d’attirer l’attention auprès des institutions publiques impliquées dans la constitution de
ces dossiers (police, parquet, consulat, etc.).

Des tendances quantitatives ont néanmoins pu être dégagées pour chacun des trois cas qui ont
été considérés comme faisant partie de la catégorie ‘mariage forcé’. Ainsi, un certain nombre de
femmes semblent se tourner vers le tissu associatif et autres intervenants pour des violences
conjugales et intrafamiliales. Parmi ces cas se retrouvent des mariages forcés tels qu’ils ont été
inclus dans les choix méthodologiques (mariages datant d’il y a plus de 5 ans où les femmes
considèrent que le consentement leur a été arraché).
Ce nombre se situerait entre 5 et 10 par an suivant les associations et les intervenants
rencontrés. Les cas de mariages forcés contractés il y a moins de 5 ans et les suspicions de
mariages forcés restent eux aussi très marginaux, du moins dans leur dimension visible. Ils se
limitent à quelques cas enregistrés, entre 0 et 10 par an suivant les interlocuteurs. Il faut
souligner ici que ces données sont des estimations fournies par le secteur associatif. En effet,
sachant que ce secteur associatif n’a pas développé d’outil d’enregistrement spécifique pour les
cas de mariages forcés, seules des estimations peuvent être produites. Il convient donc d’être
attentif à ne pas sur-objectiver ces données dans la mesure où a fortiori, aucun instrument
n’existe pour en vérifier la fiabilité.
Comme le rappelle justement C. Hamel54, il n’y a pas d’enquêtes statistiques qui permettent
d’établir le nombre de mariages forcés contractés chaque année. Néanmoins des enquêtes
quantitatives existent pour appréhender le consentement au mariage. Ceci étant ces enquêtes
sont généralement de grande ampleur et bénéficient d’échantillons conséquents (comme par
exemple l’enquête sur laquelle C. Hamel55 a pu s’appuyer en 2011 destinée à explorer la
décision de se marier, où N=22.000).
54 HAMEL C., « Mesurer les mariages forcés : l’appréhension du consentement
quantitatives », p.59.
55 HAMEL C., « Immigrées et filles d’immigrées : le recul des mariages forcés. »
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dans

deux

enquêtes

D’autres études de référence n’ont pas non plus pu proposer de chiffres exhaustifs quand à la
survenance de mariages forcés mais ont néanmoins tenté de dégager des tendances à ce
phénomène. Ainsi par exemple l’étude de S. Zemni56 peut être citée, qui dresse un tableau de
la connaissance qu’ont les jeunes filles et les femmes interrogées, sur le phénomène des
mariages forcés. Les perceptions varient suivant l’origine des participantes, mais ces dernières
s’accordent généralement pour dire que le phénomène existe mais qu’il ne serait pas en
augmentation. Cette étude souligne également la dimension cachée du phénomène puisque les
jeunes filles interrogées insistent sur les « affaires étouffées ». Une étude Suisse sur la
57
prévalence des mariages forcés a par ailleurs été effectuée en 2006 : sur base d’un
échantillon de rencontres effectuées parmi des associations et des victimes, une extrapolation
nationale a été faite qui a mené à un minimum de 17.104 cas cumulés. Néanmoins cette étude
développe une méthodologie trop éloignée de celle qui a été déployée ici pour que ces chiffres
puissent signifier quelque chose de tangible ou de transposable aux conclusions de cette étude.
En effet, l’extrapolation nationale effectuée sur base de l’échantillon interrogé, semble
audacieuse, les éventuelles doubles comptabilisations ne sont pas mentionnées et les critères
de définition de la catégorie mariage forcé est plus large que celle acceptée ici (les victimes
mariées à l’étranger ainsi que les demandeuses d’asile sont par exemple comptabilisées, ce qui
n’est pas le cas pour cette étude).
D’autres études existent qui constatent l’absence de chiffres exhaustifs concernant les
mariages forcés. Néanmoins, si toutes ne peuvent être détaillées ici, celles-ci figurent dans la
bibliographie de cette étude58.
Avant de conclure cette partie consacrée à la dimension quantitative du phénomène des
mariages forcés, il faut mentionner une catégorie de mariages forcés qui n’est pas reprises
dans la nomenclature méthodologique choisie. Il s’agit des cas – qui semblent nombreux au vu
des différents entretiens menés et au cours desquels il y a régulièrement été fait référence – de
jeunes filles bénéficiant ou sollicitant un statut de réfugiée en Belgique, après avoir fui leur pays
d’origine (souvent la Guinée) pour y avoir été mariée de force dans des conditions
particulièrement pénibles. Par ailleurs, ces jeunes filles ont généralement été excisées plus
jeunes et établissent souvent un lien entre ce type de domination et le mariage qu’on leur
impose quelques années plus tard.
L’analyse du rapport annuel59 du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides datant
de 2011, révèle que dans les décisions relatives au droit d’asile, 642 cas (soit 27% des motifs
liés au genre et 3,8% du total des décisions en matière d’asile) concernent des personnes ayant
introduit une demande d’asile pour motif de mariage forcé. Ce type de demande connait une
augmentation ces dernières années puisqu’il est passé de 139 cas en 2007 à 642 cas en 2011,
mais il évolue moins vite que d’autres demandes liées au genre (comme l’orientation sexuelles
et l’identité de genre par exemple dont les demandes ont crû de 188 demandes en 2007 à 823
demandes en 2011). Les chiffres figurant dans ce rapport confirment par ailleurs que c’est de
Guinée qu’émanent les plus nombreuses demandes d’asile pour mariage forcé. Viennent
ensuite les demandes en provenance du Cameroun puis d’Afghanistan.
56 ZEMNI S., PEENE N., CASIER M., « Étude des facteurs limitant la liberté de choix d’un partenaire dans les
groupes de population d’origine étrangère en Belgique. », p. 91.
57 FONDATION SURGIR : « La prévalence du mariage forcé en Suisse », p. 11
58 Il faut néanmoins signaler ici l’article critique de GRESH A. paru dans le Monde Diplomatique du 13/02/2007
intitulé « Mensonge sur les mariages forcés » et dans lequel il dénonce le glissement qui a été opéré
(notamment au niveau politique et médiatique) entre le nombre d’adolescentes étrangères vivant en France
(70.000) et potentiellement menacées par un mariage forcé, devenu de façon dangereuse et erronée, un nombre
de mariages forcés enregistrés annuellement en France.
59 Rapport annuel du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, p. 18 et 19.
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Figure 1 : Évolution du nombre de dossiers de demandes d'asile liées au genre, par motifs
2007-2011

Figure 2: Top 5 motif "mariages forcés" par pays d'origine (2011). Total : 642

Plus de précisions vont être proposées dans la partie suivante quant à la dimension qualitative du
mariage forcé. Ainsi, les structures d’accueil des victimes vont être détaillées et des situations concrètes
seront relayées.
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5.

DIMENSION QUALITATIVE

Après l’aspect chiffré, c’est maintenant la dimension qualitative du phénomène des mariages
forcés à Bruxelles qui est abordée. La première partie sera ainsi consacrée d’une part aux
structures d’aide existantes pour les victimes de mariage forcé et d’autre part aux diverses
actions de sensibilisation, de prévention et d’information déjà effectuées ou en projet sur ce
thème. La seconde et la troisième partie aborderont un autre aspect de la dimension
qualitative en proposant cette fois des témoignages permettant une bonne compréhension de la
problématique. Seront ainsi exposés des témoignages de victimes ainsi que les résultats d’une
animation scolaire effectuée auprès de jeunes sur la question du mariage forcé.
Pour chacune de ces sources d’informations qualitatives, une description générale sera
présentée avant que soit exposés ensuite les apports de chacune d’entre elle à la
compréhension du phénomène des mariages forcés à Bruxelles.
5.1

Les structures d’aide et les actions entreprises ou en projet à Bruxelles

5.1.1 Structure du tissu associatif et non-associatif bruxellois
Dans cette partie un état des lieux des structures d’aide existant à Bruxelles pour les victimes
de mariage forcé est proposé. La structure du tissu associatif et non-associatif qui travaille sur
cette question est d’abord détaillée avant que soient abordées les actions spécifiques qui ont
déjà été entreprises ou qui sont en projet pour lutter contre les mariages forcés. Cette partie
s’achèvera par un point spécifique sur la médiation, en tant que mécanisme d’aide et de soutien
qui n’emporte pas l’adhésion de tous les intervenants sociaux. À noter que l’ensemble des
points abordés dans ce chapitre seront systématiquement dédoublés pour rendre compte à la
fois de la situation du côté francophone et de la situation du côté néerlandophone.

A/ DU CÔTÉ FRANCOPHONE DU PAYS
a) Le Réseau Mariage & Migration

Le Réseau Mariage et Migration60 a été créé en 2006 et regroupe actuellement 20 associations
à Bruxelles qui travaillent ensemble -sous la responsabilité d’une coordinatrice- afin d’agir
concrètement contre les diverses formes de mariages pouvant priver les hommes et les
femmes de la liberté de choix de leur partenaire. Il s’est ainsi fixé plusieurs objectifs : mieux
connaître les pratiques et l’analyse de la réalité des associations qui composent le Réseau,
dialoguer autour de la question des mariages en contexte de migration, réfléchir à des
stratégies d’intervention en Belgique et avec les pays d’origine et élaborer et porter des
revendications à destination des pouvoirs publics.
Ce Réseau est actuellement financé par la Commission Communautaire française et par la
Fédération Wallonie Bruxelles. L’accueil et le suivi des victimes de mariages forcés ne donnent
pas lieu actuellement à un financement spécifique des associations. Ces dernières assurent ce
travail dans le cadre d’autres missions qui portent sur d’autres thématiques.
En termes de structure, le Réseau est donc constitué de 20 associations (dont une association
néerlandophone) qui proposent -suivant les cas- les types de soutiens suivants : accueil social,
lutte contre les violences, cours d’alphabétisation, école des devoirs, éducation permanente,
60 <http://www.mariagemigration.org/rbmm/index.asp?hl=f&doc=76&cat=1&pg=1>
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prévention et la sensibilisation, consultations médicales, psychologiques, juridiques et de
médiation familiale61. Aucune d’entre elles n’a pour objet principal la lutte contre les mariages
forcés mais elles sont amenées, pour une partie du moins, à gérer les cas lorsqu’ils se
présentent. Par ailleurs, deux associations du Réseau proposent également un service
d’hébergement pour femmes avec enfants. Ce service n’est pas non plus spécifiquement dédié
aux victimes de mariages forcés mais les associations qui le proposent en accueillent
néanmoins occasionnellement62. Les associations du Réseau Mariage et Migration, grâce à la
fois à leur visibilité et aux différentes actions de prévention et de sensibilisation qu’elles mettent
régulièrement en place, réunissent très certainement la majorité des cas déclarés par les
63
victimes à Bruxelles .
Pour ces associations, l’organisation autour d’un Réseau semble profitable. En effet, plusieurs
d’entre elles soulignent l’utilité de la centralisation des informations autour d’un site internet64
(quelles spécialités dans quelles associations, quelles formations prévues, quelles actions de
sensibilisation entreprises ou à entreprendre, comment y participer etc.). Par ailleurs, cette mise
en réseau permet aussi un véritable travail de réflexion entre associations membres, sur le
mariage en contexte de migration.
Ceci étant, ces associations membres du Réseau ne sont pas intéressées par le modèle tel
qu’il est pensé aux Pays-Bas où l’organisation est nettement plus intégrée. En effet, le réseau
hollandais résulte d’une collaboration entre services de police, services de justice et services de
première ligne d’aide aux victimes. Un point de contact central est prévu qui a pour objectif de
réunir, développer et diffuser l’expertise nécessaire et soutenir les professionnels dans les
situations concrètes qu’ils rencontrent. Selon le Réseau Mariage et Migration il n’y aurait pas
suffisamment de cas en Belgique pour justifier l’utilité d’une organisation telle qu’elle existe aux
Pays-Bas. Par ailleurs, les missions actuellement remplies par le Réseau semblent apporter les
informations nécessaires et suffisantes à ses membres. . En outre, la définition des mariages
forcés en Hollande, qui globalise mariages forcés et crimes liés à l’honneur, ne permet pas une
comparaison avec la situation belge.
Les missions assignées au Réseau Mariage et Migration en font ce qu’il est communément
appelé un ‘entrepreneur de cause’ puisqu’il s’emploie en effet d’une part, à mettre à l’agenda
politique la nécessité de traiter politiquement cette question et d’autre part à faire reconnaître
auprès des pouvoirs publics, des écoles, des médias etc. la question du mariage forcé comme
un défi majeur d’une société démocratique et ce, quel que soit le nombre des cas révélés.
L’objectif de sensibilisation à la cause représente donc une grande part de l’activité du réseau
qui vise ici à s’attirer le soutien du plus grand nombre afin de faire passer le mariage forcé du
fait social au problème politique65. Par ailleurs, comme le notent Collet et Santelli66, le rôle des
associations de défense des victimes est indéniable dans la construction publique du
phénomène car une réalité sociale n’existe pas tant qu’elle n’est pas construite socialement,
politiquement et publiquement. Par ailleurs, leur présence, leurs actions et leurs connaissances
contribuent également à la construction de la réflexion sociologique. Les nombreux colloques et

61 Le Réseau en tant que tel n’a pas de contact direct avec les victimes, les demandes d’aide sont prises en
charge par les associations.
62 À noter par ailleurs que la question de l’hébergement des victimes de mariages forcés constitue une réelle
source de préoccupation pour les associations en raison de la pénurie constante de places disponibles. Une
étude menée par I. Carles sur cette question spécifique de l’hébergement est actuellement en cours.
63 Ceci étant d’autres associations non-membres du Réseau traitent également quelques cas.
64 www.mariagemigration.org
65 LASCOUMES P., Le GALÈS P., « Sociologie de l’action publique », 2006.
66 COLLET B. et SANTELLI E., op.cit. p.49.
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journées d’études organisés ainsi que les brochures etc. éditées par le Réseau témoignant
effectivement de la construction de cette réflexion.
b) Les autres associations

Bien qu’il n’ait pas été procédé à un recensement exhaustif des associations bruxelloises nonmembres du Réseau Mariage et Migration et qui traitent de cas de mariages forcés, quelquesunes ont néanmoins été rencontrées. Tout comme les associations du Réseau, ces structures
n’ont pas comme objet principal d’activité la prise en charge des cas de mariages forcés. Il
n’existe donc pas à Bruxelles d’association dont les missions et les activités seraient
spécifiquement et exclusivement orientées autour de la question des mariages forcés. Toutes
les associations qui traitent du mariage forcé cumulent par ailleurs d’autres compétences dont
notamment l’aide aux victimes de violences domestiques en général et parmi lesquelles se
retrouvent des mariages forcés.
c) Les autres professionnels

Outre les associations notamment en charge de violences familiales et conjugales (faisant ou
pas partie du Réseau), d’autres intervenants qui gravitent également autour de la question des
mariages forcés et qui contribuent au suivi et au soutien de victimes, ont été rencontrés.
Les rencontres ont notamment concerné deux médiatrices scolaires, l’une travaillant dans une
école de la commune d’Evere, la seconde dans celle de Schaerbeek. Si leurs optiques sur la
question du mariage forcé (fréquence de celui-ci parmi la population des jeunes, façon
d’interpréter le phénomène lorsqu’il se produit etc.) se révèlent différentes, leur fonction (comme
celle de tous les médiateurs et médiatrices scolaires d’ailleurs) n’en est pas moins similaires.
Elles assurent en effet, une mission confidentielle visant la gestion des conflits (au sens large)
au sein de leur école et cherchent à faciliter l’obtention d’un accord entre les parties en
présence. Leur position privilégiée auprès des jeunes leur est assurée d’une part par leur
indépendance du corps enseignant et directorial et d’autre part grâce au fait qu’elles sont
tenues à la plus grande discrétion. Ces deux éléments contribuent à construire un lien de
confiance avec les jeunes. Elles sont ainsi des personnes de référence qui seront privilégiée
par ces jeunes lorsque l’un(e) d’entre eux se trouvera confronté(e) à un mariage forcé.
Compte tenu de la position fondamentale des médiatrices, ces dernières mériteraient d’être
intégrées activement aux actions de prévention et de sensibilisation concernant les mariages
forcés.
Une rencontre a également eu lieu avec la cellule de Police de Bruxelles-Nord (zone SaintJosse, Evere, Schaerbeek) qui est la première cellule de Bruxelles à avoir délibérément
organisé une partie de ses activités autour de la question des mariages forcés. Outre l’attention
accrue qu’elle accorde à cette question dans son travail de terrain, la cellule participe
régulièrement à des colloques organisés sur ce thème et elle a par ailleurs suivi les formations
dispensées par le Réseau Mariage et Migration et destinées à sensibiliser les divers
professionnels concernés à cette problématique. Lors de l’entretien, l’équipe a énoncé une
augmentation relative du nombre de cas traités depuis la mise en place de sa cellule, sans
toutefois préciser l’ampleur de cette augmentation et le mode d’évaluation de cette dernière.
L’équipe pense que cet accroissement résulterait de sa collaboration avec le Réseau Mariage
et Migration. Si cette augmentation se vérifiait elle tendrait à démontrer que la formation et
l’information sur les mariages forcés pourraient révéler plus de situations de mariages forcés.
Un contact a par ailleurs eu lieu avec une collaboratrice du Délégué général aux droits de
l’enfant qui veille à la sauvegarde des droits et des intérêts des mineurs. Concernant
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spécifiquement les mariages forcés, cette institution ne remplit pas de fonctions de première
ligne mais réceptionne néanmoins (par téléphone) des demandes d’aide de victimes de moins
de 18 ans. Le service a alors la possibilité de transférer la demande vers des avocats ou des
associations qui prennent en charge ces victimes. Une autre des missions du Délégué général
aux droits de l’enfant consiste à interpeller les pouvoirs publics sur une problématique
spécifique concernant les mineurs de moins de 18 ans. Cette démarche permet de donner une
visibilité au problème rencontré et de contribuer à des modifications ou des adaptations légales.
Concernant le mariage forcé, aucune recommandation n’a encore été émise.
Une rencontre a été organisée avec le Service d’Aide à la Jeunesse de Bruxelles qui lui aussi,
travaille exclusivement avec des mineurs (même si certains dossiers ouverts lorsque le jeune
était mineur continuent, si nécessaire, d’être traités lorsque la majorité est atteinte). Ce service
mandaté a pour objectif d’aider les jeunes en difficulté ou en danger et assure également une
mission de prévention générale. Concernant le mariage forcé, ce service qui rencontre en
moyenne 2 cas par an, opte suivant les circonstances soit pour une médiation familiale soit pour
un éloignement du jeune de son milieu familial. Les particularités de ce service seront abordées
plus loin et sa position à l’égard de la médiation sera détaillée.
D’autres fonctions ou structures intervenant dans la question des mariages forcés existent
probablement. Ceci étant, avec les rencontres mentionnées ici, un aperçu relativement fidèle de
l’aide disponible pour les victimes en Région de Bruxelles-Capitale est fourni.

B/ DU CÔTÉ NÉERLANDOPHONE DU PAYS

Pour les associations néerlandophones actives à Bruxelles sur la question des mariages en
situation de migration il n’existe pas de structure comparable à celle du Réseau mariage et
Migration. Par ailleurs, le nombre d’associations actives est nettement inférieur à ce qui existe
du côté francophone. Sans avoir procédé à un recensement exhaustif, des estimations ont
néanmoins été récoltées auprès des interlocuteurs rencontrés et il semblerait qu’il n’existe que
très peu d’associations néerlandophones (moins de 10) à Bruxelles susceptibles de traiter des
cas de mariages forcés. Par ailleurs, comme en Flandre, le focus est principalement axé sur les
violences liées à l’honneur, dont on considère que le mariage forcé fait partie.
Ce sont principalement les CAW (Centra voor Algemeen Welzijnswerk) qui prennent en charge
l’aide aux victimes néerlandophones de Bruxelles. Leur mission est d’apporter une aide noncirconstanciée à tous les types de victimes : victimes d’accidents de voiture, victimes de
violences conjugales ou victimes de crimes d’honneur par exemple. Là non plus, tout comme du
côté francophone, aucune association n’a pour spécialité et comme objectif unique le suivi des
victimes de mariages forcés. À noter que le nombre de mariages forcés traités par les CAW
semble très réduit (maximum 2 cas/an). Enfin, d’autres associations s’occupent plus
spécifiquement du volet prévention des violences. Dans leurs actions de prévention, ces
associations intègrent progressivement la question du mariage forcé et réfléchissent
actuellement à développer des outils didactiques adaptés.
5.1.2 Les actions de prévention, sensibilisation et information entreprises et en projet
A/ DU CÔTÉ FRANCOPHONE DU PAYS

Outre le soutien aux victimes de mariages forcés, les associations consacrent un volet
important de leurs activités à la mise en place de mesures de prévention, de sensibilisation et
d’information autour de cette question. En effet, depuis 2004 un certain nombre de projets ont
vu le jour à Bruxelles.
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Au-delà de plusieurs études et colloques ayant été menés ces derniers temps sur le sujet des
mariages forcés (et sur des sujets connexes tels que les crimes d’honneurs, les mutilations
génitales féminines, etc.), des supports pratiques et à visée didactiques ont également été
diffusés. La publication cofinancée par la Fédération Wallonie-Bruxelles (à l’époque
Communauté Française de Belgique) et par la Fondation Roi Baudouin, intitulée « Temps des
vacances, temps de mariage ? » et destinée à informer le public scolaire des conséquences du
mariage (sous contrainte ou pas) au pays d’origine durant les vacances d’été, peut par exemple
être citée. Cette brochure explicative fournissait par ailleurs des contacts associatifs et
institutionnels en Belgique, au Maroc et en Turquie qui pouvaient se révéler utiles en cas de
problème. Néanmoins compte tenu du discours qui cible spécifiquement les jeunes d’origine
marocaine ou turque, la brochure après avoir été largement diffusée dans les écoles, fait
actuellement l’objet d’une remise en question et sa diffusion est – du moins officiellement –
suspendue.
Le Réseau Mariage et Migration a également entrepris ces deux dernières années un travail
conséquent en terme de prévention à Bruxelles. En collaboration avec la Compagnie Maritime,
le Groupe Santé Josaphat et la Fédération Laïque de Centres de Planning familial, il a mis sur
pied un outil de sensibilisation aux mariages arrangés et forcés, sous la forme d’un spectacle de
théâtre-action intitulé « Amours mortes », principalement diffusé dans les écoles. Si cet outil a
pour objectif de sensibiliser les jeunes à la question, aucune population n’y est pour autant
stigmatisée (la pièce met ainsi successivement en scène quatre familles où est organisé un
mariage forcé : une famille bourgeoise, une famille italo-flamande, une famille de marocains des
Marolles et la famille de Juliette Capulet). Ce spectacle semble rencontrer un certain succès
dans les écoles où il a été présenté devant près de 3.000 jeunes en 2011. Les pouvoirs
subsidiaires (la Commission Communautaire française et la Fédération Wallonie-Bruxelles)
envisagent donc de maintenir sa diffusion.
Une campagne de sensibilisation a également été lancée le 1er juin 2012 et est intitulée « Mon
mariage m’appartient ». Elle a été conçue par le Réseau Mariage et Migration et soutenue par
la Fédération Wallonie Bruxelles. Elle se présente sous forme d’affiches, de brochures et via un
site internet67. Elle s’adresse prioritairement aux jeunes et vise à les informer de l’aide existante
dans le secteur associatif mais aussi policier et judiciaire, s’ils devaient être victimes d’une
tentative de mariage forcé. Étant donné que de nombreuses campagnes d’information ne
prévoient pas de dispositif ou d’instrument d’évaluation objectivable, il est impossible de dresser
un impact de ces outils.68
Comme évoqué plus haut, le Réseau Mariage et Migration organise depuis 2008 un cycle de
formation de 3 jours intitulé « Le mariage en contexte de migration » à destination des
professionnels (services publics, monde politique, école, police, système judiciaire, centres
d’hébergement et d’accueil etc.). Les thèmes abordés portent sur la dimension politico-juridique
des mariages en contexte de migration, sur l’analyse de genre dans la perspective
interculturelle et sur les pratiques d’accompagnement social, d’éducation permanente et de
prévention-sensibilisation. Ce cycle de formation est financé par la Fédération WallonieBruxelles et est amené à se poursuivre au cours des prochains mois.
Il faut bien entendu citer en complément tous les supports de prévention (brochures, ateliers,
sites internet, dvd, etc.) ainsi que les actions de prévention qui sont développés au sein des
associations membres ou pas du Réseau Mariage et Migration sur la question des violences
67 Voir site : www.monmariagemappartient.be
68 Relevons que le site de cette campagne ne dispose pas d’un système de comptage des visites..
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domestiques en général et dans certains cas sur celle des mariages forcés en particulier. Il
convient de citer par exemple l’initiative d’une association Molenbeekoise qui a lancé un projet
de sensibilisation des parents à la lutte contre les mariages forcés de leurs enfants. Elle a dans
ce contexte, organisé en 2010 et 2011 une série de rencontres entre des parents d’origine
marocaine, sub-saharienne et turque pour les amener à discuter du mariage forcé. L’objectif
était ici de sensibiliser les parents à l’importance de permettre à leurs enfants de choisir leurs
conjoints en toute liberté.
Cette liste des actions entreprises par le tissu associatif francophone pour lutter contre les
mariages forcés n’est certes pas exhaustive mais elle vise à mettre en lumière l’importance de
la prévention qui est actuellement donnée aux mariages forcés à Bruxelles.
B/ DU CÔTÉ NÉERLANDOPHONE DU PAYS

Si les associations ne sont pas structurées de façon aussi aboutie que du côté francophone, il
n’empêche que certaines initiatives sont mises en œuvre pour prévenir le phénomène du
mariage forcé.
Ces dernières années, l’objectif a surtout porté sur la prévention des crimes d’honneur. Mais
depuis 2012 une attention particulière est apportée aux mariages forcés. Ainsi en collaboration
avec des jeunes et leurs enseignants, une association néerlandophone va éditer une brochure
sur les relations de genre chez les jeunes où la question du mariage forcé sera notamment
abordée. Une autre association travaille dans les écoles et propose via la projection d’un dvd
édité par le Réseau Mariage et Migration, de sensibiliser les jeunes à la problématique des
mariages forcés. Par ailleurs deux associations ont récemment mené au Maroc et en Turquie
des actions d’information auprès des femmes et des associations locales concernant le projet
migratoire en Belgique. Au travers de ces rencontres, elles ont également sensibilisé les
participantes à la question des mariages forcés.
La liste ici proposée n’a pas de visée exhaustive, mais comme chez les francophones, elle
témoigne de l’importance que commence à revêtir la question du mariage forcé dans les
associations néerlandophones.
5.1.3 La question de la médiation
La question de la médiation en tant que mécanisme d’aide spécifique aux victimes a pour
objectif de parvenir à une solution concertée mais la question du recours à cette démarche se
pose de façon particulière dans le contexte des mariages forcés. Si dans une grande variété de
conflits notamment familiaux, elle est d’une utilité reconnue elle est plus délicate à orchestrer
dans les cas de mariages forcés.
A/ DU CÔTÉ FRANCOPHONE DU PAYS

A l’occasion des échanges organisés avec divers professionnels de la question des violences
domestiques en général et des mariages forcés en particulier, une méfiance voire un rejet de
toute forme de médiation dans ce type de conflits ont été observés. Selon les points de vue
recueillis, le risque existe réellement que l’entourage familial, convié à une médiation en cas de
mariage forcé projeté pour un(e) jeune se montre conciliant et sensible aux arguments déployés
pendant la médiation sans que cette attitude garantisse réellement l’abandon du projet. Une fois
dans la sphère privée, le mariage peut ainsi être conclu, sans qu’il soit tenu compte de la
médiation orchestrée par les travailleurs sociaux. L’attitude de l’entourage pendant la médiation
peut par ailleurs être conciliante (sans donc forcément mener à un changement de position sur
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le mariage forcé dans la sphère familiale) ou au contraire défiante, puisque certains parents
n’accordent aucune considération aux intervenants sociaux à qui ils reprochent de s’immiscer
dans leur vie familiale. Compte tenu des rapports de domination extrêmes qui sous-tendent un
projet de mariage forcé (l’entourage familial cherchant par la force à imposer une union nondésirée au (à la) jeune), les intervenants sociaux considèrent que le rapport est de toute
manière trop inégalitaire pour que la médiation ait une chance d’aboutir. Selon elles, elle peut
même dans certains cas se révéler dangereuse et entraîner alors des représailles sur la
victime. Toutefois, il n’existe – mise à part la pratique quotidienne des associations – aucun
indicateur chiffré pour évaluer la pertinence de cette appréciation.
Néanmoins, si la démarche de médiation est demandée par le (la) jeune, elle pourra
éventuellement être organisée (toutes les associations ne le font cependant pas). Mais la
médiation ne sera jamais organisée sans sa volonté expresse, au risque sinon de rompre la
confiance avec l’association auprès de qui le (la) jeune aura fait la démarche difficile de venir se
confier.
La position des associations rencontrées à l’égard de la médiation est donc très critique, cellesci étant clairement plus ancrées dans une optique protectionnelle que dans une optique de
médiation. La position du tissu associatif belge semble d’ailleurs faire l’objet d’un consensus
(informel) sur cette question. C’est d’ailleurs notamment par la comparaison avec les pratiques
en vigueur dans les autres pays de l’Union Européenne ainsi que par l’organisation ou la
participation à des colloques internationaux que l’opinion sur la bonne pratique de la médiation
s’est formée dans le milieu associatif bruxellois. D’autres pays d’Europe adoptent en effet la
même position. Le Royaume-Uni par exemple peut être cité : il est très opposé à la médiation
dans les contextes de mariages forcés et a par ailleurs développé une attitude très défensive
par rapport à cette question en général en se dotant d’outils juridiques à la mesure de cette
position. Depuis 2008 en effet, certains tribunaux ont la possibilité de prononcer des
ordonnances de protection afin de défendre les personnes exposées à un risque de mariage
forcé ou déjà victimes d’un mariage forcé69. Aux Pays-Bas la situation est équivalente puisque
la médiation en contexte de mariage forcé n’est pas une option envisagée.
Si, dans la mesure des possibilités et à condition que le (la) jeune le demande, les associations
tentent des mesures de réconciliation ou de reprise de contact, celles-ci ont généralement lieu –
pour avoir une chance d’aboutir- quand la menace de mariage forcé s’est (définitivement)
éloignée. Avant de parvenir à ce stade, il y a donc généralement eu rupture de la victime avec
son milieu familial d’origine qui voulait lui imposer une union non souhaitée. Les associations
défendent d’ailleurs l’idée qu’un(e) jeune que ses parents souhaitent marier de force n’a pas
réellement d’autres possibilités que de quitter le milieu familial pour s’épargner ce mariage. Ce
qui implique généralement une coupure nette avec ce milieu familial, sa culture et ses
traditions. Cette position est extrêmement difficile à tenir pour les jeunes qui se retrouvent
exclus et isolés. Ce type de souffrances, occasionnées par la résistance des jeunes face à un
projet qui ne leur convient pas, n’est pas exposé ici pour être mis dans la balance avec un
mariage forcé célébré. L’objectif est simplement de montrer que bien souvent les solutions qui
s’offrent au jeune menacé de mariage forcé sont autant source de souffrances l’une que l’autre
(accepter un mariage non-voulu ou couper tout lien avec sa famille et son groupe pour éviter ce
mariage).

69 <http://www.endvawnow.org/fr/articles/628-les-recours-civils-pour-les-victimes-de-mariages-forces-.html>
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Le Service d’Aide à la Jeunesse (SAJ) de Bruxelles fonctionne suivant une logique différente
qui certes ne peut être comparée aux méthodes des associations mais qui mérite néanmoins
d’être exposée ici. Il faut rappeler que le SAJ ne traite que des situations qui impliquent des
jeunes de moins 18 ans, mineurs donc. Lorsqu’un(e) jeune se présente au SAJ car il (elle)
soupçonne d’être prochainement victime d’un mariage forcé70, un entretien avec la famille est
systématiquement organisé sauf en cas de situation d’urgence. La situation est dite d’urgence
lorsque les présomptions de mariage forcé (notamment à l’étranger) sont grandes et que
l’échéance est imminente : le billet d’avion est pris, les papiers du (de la) jeune ont été
confisqués par l’entourage etc. Dans les autres cas, la discussion sera toujours privilégiée.
Cette discussion permettra d’évaluer les risques encourus par le (la) jeune et de prendre les
dispositions qui s’imposent le cas échéant. Cette démarche qui pourrait s’apparenter à une
forme de médiation permet aussi de mettre à jour et de désamorcer des situations qui relèvent
plus du conflit familial que de la réelle menace d’un mariage forcé. Certains parents, confrontés
à des jeunes en décrochage scolaire ou avec qui les relations sont conflictuelles peuvent ainsi
brandir le mariage forcé comme une menace sans pour autant avoir réellement l’intention de
l’appliquer. La discussion peut donc permettre de faire apparaitre d’autres types de solutions
acceptables pour le (la) jeune et sa famille (placement du jeune en structure d’hébergement ou
mise en autonomie par exemple).
Cette démarche n’est pas à mettre en opposition avec la position des associations par rapport à
la médiation puisque lorsque le (la) jeune est mineur(e), le contact familial doit être maintenu
(sauf cas extrêmes on l’a dit) mais elle permet néanmoins d’envisager la question sous un autre
angle.
B/ DU CÔTÉ NÉERLANDOPHONE DU PAYS

La position des associations concernant la médiation est la même que du côté francophone :
elle semble dangereuse et comporte trop de risques pour représenter une solution acceptable.
5.2

Les victimes de mariage forcé

Le deuxième point de la dimension qualitative de cette étude concerne les victimes directement
concernées par un mariage forcé. Afin d’étayer cette partie qualitative, une prise de contact
sans réel succès a été tentée afin d’entrer en contact avec des victimes pour qu’elles puissent
relater leur vécu. Sur base des rencontres qui ont abouti, le témoignage d’un jeune homme
d’origine turque, vivant en Belgique, que ses parents ont tenté de marier de force dans son
pays d’origine et trois témoignages de jeunes guinéennes qui sont arrivées en Belgique par une
procédure d’asile suite à un mariage forcé subi en Guinée71 ont été obtenus.
L’une des raisons expliquant la difficulté d’entrer en contact avec des victimes tient à la position
des associations qui les suivent et qui pouvaient agir comme intermédiaires. En effet, les
associations entretiennent des relations d’aide et de confiance avec ces jeunes filles (ou jeunes
hommes) et ne souhaitaient pas faire pression auprès d’elles (d’eux) pour les pousser à
accepter un entretien. Par ailleurs, les victimes qui sont actuellement aux prises avec un
mariage forcé (qu’il soit déjà célébré ou pas) sont dans des situations peu confortables –voire
même angoissantes– et ne souhaitent généralement pas communiquer à un tiers les difficultés
70 Environ deux fois par an, pour le SAJ de Bruxelles.
71 Ce dernier cas concernant les trois jeunes filles ne fait malheureusement pas partie des catégories de victimes
initialement construites (pour rappel, le mariage forcé doit avoir été conclu entre deux personnes dont l’une au
moins vit en Belgique). Malgré cela, leur témoignage reste important d’abord en ce qu’il témoigne d’une réalité
douloureuse et aussi parce qu’il permet de comprendre les mécanismes du mariage forcé, qui restent les
mêmes, que celui-ci ait été conclu avant ou après l’arrivée en Belgique.
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qu’elles rencontrent. Quant à celles qui ont pu divorcer ou faire annuler leur mariage, elles sont
à présent dans une logique de vie qui les pousse généralement à tenter d’oublier ce qu’il s’est
produit et ne souhaitent donc pas revenir sur ce chapitre douloureux de leur existence.
L’ensemble de ces éléments a donc contribué à rendre difficile l’obtention de témoignages
directs.
Ceci étant, la difficulté a été contournée en recueillant un grand nombre de témoignages auprès
des associations et autres intervenants sociaux qui sont en contact direct avec les victimes.
C’est donc principalement par leur biais que les récits des victimes ont été relayés.
Concernant par ailleurs le type de mariage concerné, il faut spécifier que lorsque les
intervenants sociaux ont été interrogés sur la question des mariages forcés qu’ils avaient à
traiter, ce sont très généralement les unions endo-mixtes qui ont évoquées (c’est-à-dire pour
rappel les mariages où l’un des deux conjoints est issu de la migration et où l’autre est arrivé en
Belgique par le mariage). Aucun exemple de mariage forcé contracté entre deux résidents
bruxellois n’a été évoqué. Cela ne signifie pas bien entendu que ce type d’union non-consentie
n’existe pas mais il semble néanmoins marginal au vu de ce qui a été transmis.
Dans le cas donc d’un mariage endo-mixte forcé il peut y avoir trois cas de figure : la victime
peut être la personne qui arrive du pays d’origine et à qui on a imposé un(e) conjoint(e) vivant
en Belgique, soit encore la victime est la personne qui vit ici et qui a dû épouser quelqu’un
vivant dans le pays d’origine, soit enfin, ce type de mariages peut engendrer deux victimes si
les deux personnes sont contraintes à l’union.
Les mariages forcés référencés dans la partie quantitative de ce travail et qui concernent des
personnes mariées il y a plusieurs années, qui ne se sont pas opposées au mariage mais qui
considèrent aujourd’hui qu’elles n’étaient pas, à l’époque, en mesure de le refuser, ne sont pas
évoqués ici. En effet, lorsque ces victimes se présentent dans les associations, elles dénoncent
généralement d’abord des violences intrafamiliales puis lors du déroulement du travail social et
thérapeutique qui leur est proposé par les intervenants sociaux, il apparait alors que le mariage
au sein duquel se produisent ces violences, n’était pas un mariage véritablement consenti. Il a
été décidé de ne pas présenter ici de tels témoignages et de se focaliser plutôt sur des
témoignages de victimes récentes ou potentielles. En effet, dans le cas d’un mariage contracté
il y a plus longtemps la violence spécifique au mariage forcé est diluée dans d’autres types de
violences intrafamiliales et n’apparait donc plus aussi clairement que dans un mariage forcé en
projet ou subi récemment.
Plutôt que de proposer une liste de témoignages de victimes qui se succèdent et qui
n’apporteraient pas d’informations nouvelles par rapport à d’autres études très complètes
précédemment effectuées sur le sujet72, le choix a été fait de présenter les témoignages à
disposition suivant une thématique spécifique. Cette partie consacrée aux victimes a donc été
autour des différents éléments constitutifs du mariage forcé, – et qui permettent de mieux en
appréhender les caractéristiques – éléments pouvant être organisés suivant une logique
temporelle c’est-à-dire représenter les différents moments de l’évènement ‘mariage forcé’. Tout
au long du processus en effet, des actes spécifiques jalonnent le vécu des victimes et des
souffrances particulières apparaissent. C’est donc en fonction de cette logique par étape que
les propos ont été construits. Il va de soi que toutes les victimes de mariages forcés dont les
histoires ont été relatées, ne traversent pas forcément l’ensemble de ces étapes. L’exercice

72 Voir à ce sujet les études de Zemni, Garcia & Timmerman citées plusieurs fois dans ce travail et dont les
références sont disponibles dans la bibliographie.
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proposé ici s’apparente donc plutôt à une typologie construite sur base de l’ensemble des
témoignages recueillis.
Voici les quatre grandes étapes du mariage forcé qui ont été établies :
o Les signes d’un mariage forcé imminent
o La réaction des victimes au projet de mariage forcé
o Les souffrances que traversent les victimes de mariage forcé
o La fin du mariage et la reconstruction
Au cours de ce chapitre, les éléments constitutifs de chacune de ces quatre étapes seront
détaillés et étayés des témoignages recueillis.
5.2.1 Les signes d’un mariage forcé imminent
Lorsqu’un mariage forcé est prévu par la famille, un certain nombre de pressions familiales,
communautaires ou religieuses viennent justifier ce projet imposé à la victime. Pour ce qui
relève des pressions familiales, les jeunes se trouvent ainsi dans des positions où les parents
mobilisent des arguments destinés à jouer sur la culpabilité et qui ont pour objectif de les
emprisonner :
Une médiatrice scolaire :
« Que va dire ma maman qui s’est investie, qui a déjà préparé tous les petits cadeaux. On s’est
endettés pour plus de 10.000 euros… »

Une représentante d’association :
« Ils disent ‘voilà je n’ai pas pu dire non’. Des hommes comme des femmes. Et ça c’est très
souvent lié à un échec scolaire ou à un comportement trop libre. Où il y a une menace de
mariage forcé. »

Une représentante d’association :
« Les jeunes sont parfois coincés (s’ils n’acceptent pas le mariage) notamment par rapport à
leur mère parce qu’on menace parfois de répudier la mère parce qu’on considère que la mère
n’a pas rempli son rôle éducatif. »

Une représentante d’association :
« Ce qui arrive le plus souvent c’est deux jeunes qui sortent ensemble. L’oncle ou la tante le
voit et tout le monde le sait. Et la seule chose qui peut réparer ça c’est le mariage. »

Ce qui se révèle en filigrane dans ce dernier témoignage est intimement lié à la pression sociale
importante que subissent les jeunes dans certains milieux bruxellois. En effet, la réputation des
jeunes filles y est à la fois fondamentale et terriblement fragile, ce qui a pour conséquence de
rendre extrêmement difficile toute tentative de fréquentation entre jeunes de sexe opposé.
Lorsqu’il arrive malgré tout que deux jeunes se fréquentent, transgressant certaines normes du
groupe auquel l’un ou l’autre appartient, le risque pour le jeune de se voir marié(e) de force
n’est pas inexistant. Outre la pression parentale, la pression religieuse ou communautaire –
relayée parfois par les jeunes eux-mêmes – peut représenter une justification à un mariage qui
ne serait pas choisi (mais qui dès lors n’est pas perçu comme étant forcé, en témoigne
l’exemple suivant où ce ne sont plus les parents qui apparaissent comme les premiers
prescripteurs du mariage mais bien la religion) :
Une représentante d’association :
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« Moi j’entends des discours des jeunes filles qui disent, dans le Coran on doit respecter ses
parents. Donc quand ils décident, même si on n’est pas d’accord, si on dit non, on est de
mauvais musulmans. »

Une représentante d’association :
« On se marie avec quelqu’un de notre communauté, sinon c’est humiliant, qu’est-ce que les
gens vont dire ? »

Par ailleurs, lorsqu’un projet de mariage forcé est conçu, plusieurs signes témoignent de la
proximité du danger encouru par les victimes : le décrochage scolaire ou l’absentéisme,
73
peuvent par exemple alerter le personnel enseignant ou les médiatrices scolaires :
Une avocate :
« C’est un signe très fréquent chez les mineurs le décrochage scolaire. On ne les voit plus (…).
C’était des supers élèves et puis les points chutent de manière catastrophique. Ce sont tous
des signes récurrents. »

Une médiatrice scolaire :
« Je pense à une jeune fille. Elle fréquentait l’école ici et c’était des certificats médicaux tous les
trois jours. En fait elle était en préparation de mariage et elle venait avec son père ou son oncle
chercher des certificats médicaux chez le docteur. Ils attendaient dans le couloir. Elle était
séquestrée à la maison en attendant le mariage. Au lieu de la laisser à l’école le plus longtemps
possible, non il fallait absolument qu’elle n’ait plus de relais à l’école, ni de possibilité de voir les
autres élèves de la classe. »

D’autres signes avant-coureurs dans le comportement de leurs parents dont l’attitude change,
alertent parfois les jeunes :
Une médiatrice scolaire :
« La gamine disait que son père avait des notes de téléphone impressionnantes, il téléphonait
en Turquie et elle me dit : c’est quand même curieux, pourquoi il doit téléphoner en Turquie ?
On a personne là, on est tous ici. Et donc de fil en aiguille la jeune fille a coincé sa maman en
demandant à qui son père téléphonait tout le temps. Et la maman en pleurant a dit que voilà il y
avait un cousin là-bas et qu’on allait le lui présenter. »

Il apparaît au travers des différents exemples choisis, qu’en amont de tout projet de mariage
forcé, il existe d’une part des signes avant-coureurs qui ont des répercussions sur le
comportement des jeunes victimes et d’autre part des pressions et des registres de justification
qui sont employés par l’entourage de la victime pour parvenir à la conclusion du mariage. Ainsi,
les registres de la réputation, de la religion ou de la culpabilité peuvent par exemple être
mobilisés dans ce contexte.
La réaction des jeunes face à ces pressions peut être de plusieurs ordres, ils peuvent chercher
des échappatoires au projet qui est fait pour eux, adopter une position de repli et de soumission
ou encore s’opposer à leur famille. La deuxième étape du processus va maintenant s’efforcer
de mettre en lumière ces différentes options.
5.2.2 La réaction des victimes face au projet de mariage forcé
Face au projet de leurs parents de les marier à quelqu’un qui ne leur plait pas ou à un moment
de leur vie qui ne leur convient pas, certains jeunes cherchent des échappatoires. Comme les
73 Il faut signaler qu’aux Pays-Bas une liste des signaux inquiétants à prendre en considération par le corps
enseignant a été établie. En complétant cette liste sur base des informations dont il dispose, le corps
enseignant est ainsi mieux à même d’identifier les risque encourus par le (la) jeune. Cette liste figure en annexe
de ce travail.

- 47 -

exemples suivants tendent à le montrer, bien souvent l’opposition frontale au projet des parents
est difficile à assumer pour les jeunes. Ils cherchent donc une façon détournée d’échapper au
destin imaginé pour eux :
Une représentante d’association :
« C’était un membre de la famille de la jeune fille qui avait pris contact avec la police et qui avait
dit que son père partait avec elle dans deux jours au Maroc. Elle ne voulait pas se marier. Il
venait chercher de l’aide pour elle. On n’a pas pu l’aider car elle ne voulait pas s’opposer à son
père. Oui elle allait partir, non on ne pouvait pas en parler avec son père évidemment. C’était
presque les policiers qui l’avaient forcée à nous attendre pour entendre parler de ce qu’on
pouvait faire pour elle. Elle était très craintive. Parce qu’elle avait très peur, son père était dans
le couloir, il ne savait pas trop pourquoi elle était là, il ne comprenait pas, il posait des
questions. Je crois qu’on aurait dû lui préparer sur un plateau des choses extrêmement sûres
(des solutions) pour qu’elle accepte de l’aide finalement. »

Dans cet exemple, la jeune fille avec l’aide de son cousin pousse la porte d’une association
pour se faire aider et pour éviter le mariage. Elle est cependant trop fragile pour accepter de
montrer son opposition à son père, même par le média de l’association.
D’autres exemples témoignent de la difficulté pour les jeunes d’entrer en opposition avec leur
cercle familial et montrent bien la manière dont ils tentent de parvenir à l’annulation ou au report
du projet, sans pour autant risquer le conflit familial :
Une victime :
« Les parents de la fille ont voulu un mariage après un an. J’ai dit que non qu’il était hors de
question, j’ai postposé. L’année d’après, même problème. On m’a dit, ça fait deux ans que vous
êtes fiancés, il est temps de vous marier, etc. Mais j’ai trouvé pleins de prétextes, comme finir
mes études par exemple. »

Une représentante d’association :
« Une jeune Pakistanaise que ses parents ont voulu marier à un Pakistanais, elle a pas osé dire
non. Mais à nous elle a dit ‘je ne veux pas, je ne le connais pas’. En plus elle était amoureuse
d’un autre garçon ici. Elle ne voulait pas se marier mais elle ne voulait pas que ses parents
sachent que ça venait d’elle. Finalement on a téléphoné à l’Office des Étrangers, qui avec le
témoignage de la jeune fille a stoppé le regroupement familial. »

Dans ce dernier exemple, l’échappatoire a consisté à faire intervenir les différentes institutions
qui pouvaient aider la jeune fille, l’association dans un premier temps et l’Office des Étrangers
ensuite. L’opposition au projet familial était lourde à porter pour cette jeune fille qui a néanmoins
pu trouver une stratégie pour échapper au destin qui lui était promis.
Une autre stratégie qui a été fréquemment entendue dans les entretiens, consiste pour la
victime à accepter un mariage non-souhaité et à demander assez vite ensuite le divorce :
Une représentante d’association :
« Il ne fallait pas décevoir les parents ou les grands-parents. Alors il y a des stratégies de fuite :
voilà je me marie et après je divorce comme ça après on en parle plus, c’est le truc qu’on
entend le plus souvent. Voilà, vous avez eu ce que vous vouliez et maintenant vous me laissez
tranquille. Ils sont deux, ça n’a pas marché et donc la responsabilité est partagée, moi j’ai obéi,
j’ai accepté, j’ai fait selon votre volonté mais ça n’a pas marché. C’est une stratégie courante.
Je pense que les jeunes composent toute sorte de stratégie pour éviter la rupture (avec leurs
parents), mais ce n’est pas nécessairement très facile à vivre. »

Une victime :
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« Les parents me disaient écoute ton papa est déjà malade, il risque d’avoir un malaise, il a
promis. Tu peux toujours essayer et refuser plus tard si ça ne va pas. »

Une victime :
« Mes parents je leur ai dit voilà, vous m’avez mis dans cette situation-là, maintenant je vais
devoir m’en sortir et j’ai décidé de tout rompre. »

Compte tenu du grand nombre de témoignages en ce sens, il semble plus simple dans un
premier temps d’accepter un mariage (ou de se résigner à un mariage) pour satisfaire
l’entourage, quitte à, dans un second temps, opter pour un divorce. Le fait que le (la) jeune ait
accepté le mariage, comme certain(e)s le disent « pour faire plaisir aux parents », leur permet –
dans certains cas – de faire ensuite des choix personnels qui viendront contredire le choix
effectué précédemment pour eux. De manière assez particulière, le divorce semble donc être
une stratégie moins lourde à assumer socialement pour les victimes, qu’une opposition en
amont au choix du conjoint par le cercle familial.
Bien entendu il existe d’autres cas de victimes qui se soumettent au projet de mariage pensé
pour eux sans chercher de stratégie d’évitement. Ils sont résignés à accepter le mariage même
lorsqu’ils avaient d’autres ambitions :
Une représentante d’association :
« C’est un jeune qui est né ici, qui a fait des études supérieures, qui avait même une affaire à lui
et qui voulait épouser une flamande. Il a essayé, ses parents ont dit : pas question, ils n’ont pas
du tout accepté. À la fin il a dit, faites ce que vous voulez et ils sont allés chercher pour lui une
fille de la famille. »

Et dans certains cas, plus heureux, le (la) jeune trouve la force et la volonté de s’opposer à son
entourage familial et refuse le mariage :
Une victime :
« Les parents étaient très mal ils m’ont dit qu’est- ce qu’on va dire aux gens et à la famille, ton
père va faire une crise cardiaque, ta mère a un pied dans la tombe. C’était hallucinant. Mais j’ai
dit tant pis. Et finalement je suis parti. »

Une représentante d’association :
« Une jeune fille qui se présente en disant voilà mes parents veulent que j’arrête l’école et que
je me marie. Elle ne voulait pas se marier, on voulait la marier avec le cousin, tout était prêt, le
mariage allait se faire endéans les deux ou trois semaines. Donc elle a dû quitter, elle est partie,
on lui a trouvé un hébergement en dehors de Bruxelles parce que sa famille la recherchait, elle
a pu être inscrite dans un établissement scolaire ailleurs et elle reste en contact avec nous. »

Dans ce dernier cas, en faisant appel aux associations et à leur structure de soutien, cette
jeune fille a ainsi pu échapper au destin qui lui était promis. Ce type de cas semble assez
marginal mais il méritait néanmoins d’être signalé. Il témoigne en effet de la capacité des
structures sociales à prendre en charge ces situations de façon efficace lorsqu’elles se
présentent et que la victime est décidée à assumer les conséquences d’une opposition frontale
au projet de mariage porté par sa famille.
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5.2.3 Les souffrances que traversent les victimes
Certaines victimes n’ayant pas pu s’opposer au mariage forcé, composent finalement avec la
nouvelle vie qui leur est imposée et n’ont plus de contact avec les intervenants sociaux qui
avaient tenté de les aider avant que le mariage ne soit effectif. Pour d’autres en revanche, les
souffrances sont telles que même sans possibilité de mettre fin à ce mariage, elles continuent à
chercher de l’aide, principalement psychologique auprès des associations.
Parmi les souffrances vécues par ces victimes, la difficulté à cohabiter ou composer avec la
belle-famille semble peser lourd. En effet, dans le contexte des mariages endo-mixtes, les
conjoints en provenance du pays d’origine sont souvent amenés à vivre sous le même toit que
leur belle-famille ou à tout le moins sous son influence directe. Et lorsque la belle-famille se
montre peu amène, ou que les référents sont trop différents, cela peut générer une grande
souffrance pour les victimes :
Une représentante d’association :
« Ces femmes qu’on est allé chercher là-bas au pays, qui arrivent ici, qui savent à peine parler,
voire même pas du tout parler français, qui découvre ici un mari et une belle-famille avec
lesquels elle doit vivre, ça ne fonctionne pas. »

Une représentante d’association :
« Elles viennent en disant : je ne peux pas vivre avec ça, pas avec cette violence, pas avec
une belle-mère qui me maltraite. »

Une représentante d’association :
« On a aussi des hommes qui se marient, c’est un peu une promotion sociale de se marier avec
une fille d’ici et puis quand ils arrivent ils en prennent plein la figure parce qu’on les fait vraiment
travailler comme des forçats et la belle-famille veut qu’ils remettent leur paye intégrale. Y’en a
qui se font battre. »

Et dans ces mariages, le conjoint arrivant est de plus aux prises avec un déracinement total par
rapport à son milieu d’origine. Outre la barrière de la langue qui a déjà été citée, leurs repères
sont entièrement à construire dans le pays de leur conjoint, ce qui peut mener à de grandes
difficultés et rendre par ailleurs les relations de couple extrêmement problématiques :
Une représentante d’association :
« Ils vont chercher des jeunes filles qui ont parfois un niveau d’instruction très très bas donc des
jeunes filles qui n’ont pas été à l’école, qui ne parlent pas du tout français. Non seulement elles
sont déracinées mais elles sont aussi tout à fait démunies. Parce qu’on se rend compte,
quelqu’un qui n’a pas été à l’école, au niveau des repères spatio-temporels, c’est pas du tout
évident. »

Une médiatrice scolaire :
« Quand des jeunes filles qui ont fait des études ici, ne sont pas du tout niaises, tombent sur
des jeunes garçons qui sont tout à fait niais, ignorants, pas ou très peu scolarisés, qui ne
maîtrisent pas le français eh bien, ces jeunes filles se retrouvent à dominer le garçon. »

Une victime :
« Elle habite dans un village, ils ont des animaux, des vaches, ce sont des paysans, son papa
est d’origine paysanne. Nous n’avions pas du tout le même type de vie. Nous sommes des
citadins. C’était très difficile, je l’ai mis face à la réalité des choses. »
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Une victime :
« Mes sœurs, leurs maris ont grandi là-bas, ils ont eu cette mentalité propre à la région
d’Antioche, et en venant ici ils perpétuent cette même mentalité mais c’est totalement
incompatible par rapport à la façon de vivre et à l’évolution de la mentalité des gens qui ont
immigré. Donc il y a eu énormément de conflits entre mes sœurs et leurs maris. Mes sœurs ont
dû galérer pendant des années pour que leurs maris s’assouplissent et puisse voir la vie
autrement. Ce n’est pas évident parce que ça passe par des conflits très violents. Et
malheureusement un homme là-bas a quasi le droit de vie ou de mort sur sa femme. Quand ils
arrivaient ici en Belgique ils traitaient de la pire des manières les femmes qui avaient une
divergence d’idée par rapport à eux, ils les traitaient de manière très violente, physiquement
violent, ce n’était pas seulement par la parole, mais les actes suivaient. »

Par ailleurs, pour les personnes qui arrivent ici avec un bagage intellectuel leur laissant
entrevoir la possibilité d’une vie meilleure que celle qu’elles connaissaient dans leur pays
d’origine, la réalité est parfois extrêmement rude :
Une représentante d’association :
« Je trouve que les filles qui viennent de là-bas ont une mentalité beaucoup plus ouverte au
changement que celles qui vivent ici. C’est assez paradoxal. Mais elles quand elles viennent,
elles viennent dans l’esprit du changement, elles ne veulent plus faire ce que leurs mères
faisaient. (…) Il y a un fossé entre les représentations que les gens ont là-bas du couple, du
mariage, du foyer et ceux qui sont ici. Pour eux ça reste un peu une femme esclave, on va la
faire venir de là-bas, elle va faire à manger, elle va se taire et nous on vit notre vie. Mais non,
les filles viennent avec un autre projet donc ça ne marche pas. »

Enfin, aux souffrances vécues par les conjoints arrivants, s’ajoute bien souvent une situation
administrative qui les place dans une dépendance totale vis-à-vis de leur conjoint installé ici. En
effet, dès lors que le mariage a été annoté ou célébré par les instances communales, le conjoint
arrivant dispose d’un droit de séjour temporaire sur le territoire. Or, afin de lutter contre les
mariages de complaisance la législation s’est durcie et impose que la durée de mariage s’élève
maintenant à au moins trois ans avant d’accorder au conjoint arrivant un droit de séjour illimité
en Belgique. Cette disposition de politique migratoire a pour conséquence, que les femmes ou
les hommes rejoignant leur conjoint en Belgique se trouvent dans l’obligation de se montrer
conciliant(e)s s’ils (elles) souhaitent avoir la possibilité de rester sur le territoire74. Ils (Elles) se
trouvent donc à la merci de leur conjoint qui peut utiliser cette dépendance comme un levier :
Une représentante d’association :
« Ils ont allongé la durée de la cohabitation pour le regroupement familial, maintenant ça
devient un très gros problème. Avant si la personne s’était mariée avec son cousin il fallait six
mois. Après six mois elle pouvait avoir sa carte de séjour, elle pouvait divorcer, elle était
tranquille. Mais plus maintenant, maintenant c’est trois ans donc il y a toute la question : je veux
me séparer, je ne veux pas vivre cette vie mais en même temps je ne peux pas retourner au
Maroc donc il faut absolument que je reste ici. »

Un représentant d’association :
« On a déjà eu le cas d’une jeune fille qui était au Maroc, un type est venu la chercher et une
fois marié lui a dit : ‘je suis allé te chercher pour que tu travailles pour moi’. Mais ça a créé des
problèmes et quand la fille a commencé à discuter, le garçon a dit ‘je vais te dénoncer à la
police de la commune, on va te retirer les papiers. »
74 Plusieurs témoignages ont confirmé le fait que des jeunes filles (ou des jeunes hommes) venues (venus) en
Belgique dans le cadre d’un mariage, ne souhaitent en aucun cas retourner dans leur pays d’origine, et ce
quelles que soient les souffrances qu’elles (qu’ils) vivent dans le cadre de ce mariage.
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Il faut donc signaler qu’un possible effet paradoxal de cette restriction législative pourrait
conduire à une augmentation des violences intrafamiliales. Il faudrait cependant un instrument
pour évaluer la portée de cette probabilité.
La grande rigidité de la politique migratoire a en outre des effets délétères sur l’entente des
couples et induit une situation peu confortable au sein de ceux-ci. Le conjoint arrivant étant en
effet souvent soupçonné de ne chercher que son avantage administratif à la situation :
Une représentante d’association :
« Il y a une réelle méfiance des jeunes à l’égard de ces mariages. Ca va dans les deux sens.
D’un côté c’est une pression, c’est grâce à moi que tu es sortie de ton village donc j’ai le pouvoir
sur toi, c’est grâce à moi que tu as accédé aux papiers etc. D’un autre côté il y a aussi une
méfiance en disant ‘est-ce qu’il peut vraiment m’aimer, me trouver aimable ou désirable ou c’est
juste pour les papiers ? Je pense que ça biaise la relation. Ca influence drôlement
l’établissement d’une relation saine. »

Au travers des exemples cités, se donne à voir la souffrance des victimes qui peut être multiple
dans contexte d’un mariage forcé. Tant la cohabitation ou l’influence de la belle-famille que
l’adaptation à un mode de vie et à une culture différente, sont des éléments qui véhiculent une
forme certaine de violence. Sachant qu’à cela vient également s’ajouter la pression de pouvoir
ou non à terme s’installer durablement en Belgique et régulariser ainsi sa situation
administrative, il apparait que le statut de victime est particulièrement difficile à vivre et génère
de grandes souffrances.
5.2.4 La reconstruction quand le mariage est fini
Comme évoqué précédemment certaines victimes acceptent un mariage non-voulu et
développent des stratégies pour en sortir au plus vite : elles divorcent rapidement après avoir
contenté leur famille qui les souhaitait mariées. Ayant le sentiment qu’elles ont rempli leur
devoir à l’égard de leur famille d’origine, elles sont alors en mesure de faire entendre leur voix
et de se séparer de leur conjoint.
Pour d’autres, le processus semble plus compliqué. En effet, il arrive assez fréquemment que
lorsqu’une victime décide de sortir d’un mariage qui lui a été imposé, elle souhaite que ce
mariage n’ait jamais légalement existé et qu’il soit reconnu comme nul. Elles évoquent souvent
ce souhait d’une annulation du mariage en le justifiant comme une étape indispensable à leur
processus de reconstruction personnelle. Or il est extrêmement difficile voire même impossible
de procéder à une annulation de mariage même si celui-ci a été contraint et qu’en vertu des
articles 146 et 146 ter, il devrait dès lors être invalide. En effet, annuler un mariage a pour
conséquence de rendre inexistants les effets que ce mariage a produit, ce qui, notamment
lorsqu’il y a eu des enfants, est extrêmement compliqué. Par ailleurs, la charge de la preuve
incombe à la victime et il est difficile de prouver qu’au moment de l’échange des
consentements, l’une des deux parties ne voulait pas l’accorder :
Une avocate :
« Le problème c’est la reconnaissance du statut de victimes de ces personnes-là. Parce que ce
sont des victimes que l’on ne reconnait pas comme tel. On dit ‘tu étais d’accord’. Et les
tribunaux de Bruxelles ont beaucoup de mal à annuler des mariages faute de preuves.
Comment prouver que c’était un mariage forcé ? Il n’y a personne dans la famille qui va
témoigner. »
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Cette situation conduit donc souvent les victimes à demander préférentiellement le divorce
même si une annulation de mariage aurait bien mieux témoigné de la situation de violence
qu’elles ont subi :
Une avocate :
« À part le divorce il n’y a pas vraiment de solutions. Le divorce est beaucoup plus facile à
obtenir qu’une annulation, qui prend énormément de temps, où il y a un problème de preuve et
que les tribunaux sont souvent réticents à accorder (…) Elles me disent souvent ‘mais oui mais
moi je ne veux pas être divorcée, je veux que ce mariage n’ai pas existé’. C’est très difficile, la
reconnaissance est difficile. »

Au travers de l’ensemble des étapes parcourues ici, il est possible d’observer que la réalité du
mariage forcé est une souffrance qui se manifeste à tous les stades qu’il traverse. Il a
également été montré ici qu’il existe divers mécanismes qui sont en jeu dans le mariage forcé
aux différentes étapes de celui-ci : repli du jeune, pressions de la famille, stratégies d’évitement
ou d’opposition, souffrances liées au traumatisme de la migration, à l’insertion dans la bellefamille ou à la situation administrative et enfin, souhait d’accéder à une annulation du mariage
lorsque la victime désire sortir de cette union forcée. Le mariage forcé est donc présenté ici
comme un processus et les divers témoignages récoltés ont montré les différentes souffrances
qui le jalonnent.
Dans la partie suivante, la rencontre organisée avec des jeunes dans le cadre d’une animation
scolaire est détaillée. C’est leur regard sur les mariages forcés qui a été sollicité et qui a ainsi
contribué à enrichir l’approche qualitative de cette étude.
5.3

Les jeunes issus d’une école secondaire de Bruxelles

Une rencontre avec une cinquantaine de jeunes d’une école bruxelloise sur le thème du
mariage forcé a donc été organisée. Cette rencontre s’est déroulée sous la forme d’une
animation au cours de laquelle les jeunes ont été interrogés sur la vision qu’ils avaient de
l’institution du mariage. Cette animation a été organisée avec le soutien et la participation de
SOS Jeunes qui pratique régulièrement des activités de ce type avec le public scolaire.
L’objectif de cette démarche auprès des jeunes était de rencontrer les exigences de l’étude
quant à la dimension préventive et informative de la problématique des mariages forcés. En
effet, comme évoqué dans la dernière partie de ce travail destinée à présenter des
recommandations utiles à destination du monde politique et des intervenants de terrain, les
jeunes représentent le cœur de cible des mesures de prévention à adopter en matière de lutte
contre les mariages forcés. Construire avec eux une discussion autour de cette problématique
et recueillir leurs impressions a ainsi permis de préparer au mieux les recommandations à
formuler en la matière.
L’école choisie présentait l’avantage de réunir un grand nombre de jeunes issus de différents
groupes sociaux et culturels de 5ème et de 6ème année secondaire. La semaine précédant
l’animation, le professeur de français avait travaillé avec ses élèves autour de la question des
mariages arrangés et forcés. Ce travail préalable a permis aux élèves d’être familiarisés avec
les concepts et les enjeux qui ont ensuite été mis en discussion ensemble.
L’animation s’est déroulée de la façon suivante :
En début de séance a été projeté un film intitulé « Mariages arrangés » qui met en scène deux
enseignantes effectuant leur première année d’enseignement à Brooklyn. Celles-ci vont se lier
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d’amitié malgré leurs différences de culture et de religion, et vivre, de façon concomitante, un
mariage arrangé.
Il a ensuite été distribué aux élèves présents un questionnaire relativement simple qui
comportait les deux interrogations suivantes : « En ce début de matinée, avec ce que vous
savez et ce que vous avez déjà entendu, que signifie pour vous le concept de ‘mariage forcé’ ?
Et celui de ‘mariage arrangé ‘ ? » Le contenu de leurs réponses individuelles n’a pas été
analysé avec eux.
Trois ateliers d’une quinzaine d’élèves ont ensuite été organisés au cours desquels il leur a été
demandé de s’exprimer sur le film qu’ils venaient de visionner. Des témoignages écrits de
victimes de mariages forcés qu’ils étaient appelés à commenter leur ont également été soumis.
Sur cette base, des échanges encadrés par les animateurs présents dans chaque groupe, ont
pu avoir lieu entre les élèves. Un représentant a ensuite été désigné dans chaque groupe.
À l’issue de ces discussions en sous-groupe, le groupe s’est réuni dans son entièreté et chaque
représentant est venu exposer le point de vue de son équipe. Ces témoignages ont alors donné
lieu à des réactions dans l’assemblée et une conclusion sur le thème a été discutée
collectivement.
En dernier lieu, il a été demandé aux participants de reprendre le questionnaire distribué
initialement et de le compléter en répondant à la demande suivante : « En cette fin de matinée,
que signifie maintenant pour vous ces deux termes ? ‘Mariage forcé’ et ‘Mariage arrangé’ ? »
Si cet exercice écrit n’a pas semblé inspirer particulièrement les élèves et n’a donc pas permis
de récolter un matériau réellement exploitable, les discussions ont par contre été riches en
enseignements quant à la vision des jeunes sur l’institution du mariage, sur les relations
parents-enfants et bien entendu sur la question du mariage forcé et/ou arrangé.
Afin de structurer les propos l’analyse de ces discussions est organisée suivant trois axes, tous
évoqués par les jeunes lors de la rencontre :
-

Les éléments de contexte concernant le mariage en général

-

Les éléments pouvant justifier l’arrangement d’un mariage

-

La position à l’égard des parents concernant le choix du conjoint

5.3.1 Les éléments de contexte concernant le mariage en général
Dans les discussions organisées avec les jeunes, trois éléments de contexte, susceptibles
d’influencer leurs aspirations conjugales ont pu être isolées. Ces trois éléments sont
représentés par le mariage endo-mixte, la religion et les relations de genre.
Le premier élément sur lequel les jeunes ont dans l’ensemble été unanimes et qui est apparu
rapidement dans les discussions porte donc sur le mariage endo-mixte : aucun d’entre eux n’a
jugé que cela pouvait représenter une alternative acceptable. Plusieurs arguments ont été
mobilisés pour rejeter ce modèle mais c’est principalement le trop grand fossé entre le type
d’existence des jeunes nés ici et celui de ceux vivant là-bas qui est le plus problématique selon
eux.
Une fille :
« Faut pas se marier au bled. D’abord ils savent pas comment ça marche ici, ils ne parlent pas
le français et leurs mentalités sont différentes. Souvent en plus ils n’ont pas fait d’études. Enfin,
bon il faudrait tout leur apprendre ! »

- 54 -

Une fille :
« Nos parents veulent pas ça pour nous, ils ne veulent pas nous donner à un blédard, ils nous
protègent. »

Un garçon :
« Les parents ils sont plus dans cette mentalité, le mariage forcé avec quelqu’un du bled, ça
n’existe plus. »

Une fille :
« Il faut quand même des affinités avec quelqu’un pour se marier ! Il faut que le courant passe !
Avec quelqu’un du bled, il y a peu de chances. »

Les jeunes soulignent également l’instrumentalisation potentielle de ces unions endo-mixtes, de
façon très distanciée et presque cynique :
Une fille :
« D’abord tout ce qu’ils veulent c’est les papiers. Et une fois qu’ils les ont, ils partent de toute
façon. »

Les jeunes estiment donc que le mariage endo-mixte n’est pas une solution envisageable pour
eux en raison de toutes les différences qui les opposent aux jeunes du pays d’origine et ils
semblent rejoints en cela par leurs parents qui ne les encourageraient pas à un tel choix. Par
ailleurs ils pensent également que cette pratique est actuellement marginale, du moins dans sa
dimension contrainte. Cette remarque est effectivement en phase avec les tendances
quantitatives observées dans les analyses de terrain et développées précédemment. Il est ainsi
possible de conclure qu’un mariage forcé entre deux personnes vivant en Belgique n’évoque
rien pour les jeunes, tout comme il n’apparait dans aucun des exemples cités par les
intervenants sociaux.
Si le mariage avec un conjoint directement de leur pays d’origine semble donc exclu, les jeunes
restent par contre extrêmement sensibles à la religion de leur futur conjoint. Selon eux en effet,
celui-ci (ou celle-ci) doit impérativement être de confession identique à la leur car il s’agit-là d’un
élément fondamental de leur vie conjugale à venir. Cette remarque émanait du groupe en
général et semble valable pour toutes les confessions qui y étaient représentées :
Une fille :
« Quand je me marierai ce sera plus avec un musulman qu’avec un chrétien ou un juif. Et ça
ce n’est pas parce que mes parents le veulent, c’est mon avis personnel. »

Un garçon :
« On choisit un conjoint de la même religion parce que ça va être plus simple pour transmettre
à nos enfants. »

Un garçon :
« La croyance c’est la base de tout… et donc du mariage aussi. »

Un garçon :
« La fille que je vais choisir, elle doit être musulmane. C’est une exigence dans ma famille »

Lorsqu’ils abordent le thème du mariage, les jeunes font également référence aux relations de
genre qui sous-tendent cette question de l’union et du choix du conjoint. La pression sociale qui
pèse sur chaque sexe, entrave la création de relations de confiance entre les jeunes. Ils le
manifestent clairement dans les reproches qu’ils s’adressent les uns aux autres.
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Une fille :
« Les garçons, ils font les 400 coups de leur côté mais quand ils se marient alors il leur faut une
fille pure, c’est de l’hypocrisie. Ils sont hypocrites car ils font n’importe quoi avec des filles avant
mais au moment de se marier, alors la fille doit être vierge. »

Un garçon :
« Les filles ne sont pas honnêtes, elles sont hypocrites parce qu’elles font aussi des trucs et
n’osent pas le dire, elles masquent, elles mentent. »

Un garçon :
« C’est l’hypocrisie des hommes qui rend les femmes hypocrites ! Elles n’osent pas dire parce
qu’elles savent qu’après les hommes n’en veulent plus »

Une fille :
« En fait, on essaye tous d’être trop parfaits. »

Cette dernière déclaration montre bien que garçons et filles sont enfermés dans des rôles
respectifs qui entretiennent finalement à la fois les préjugés et le regard qu’ils portent les uns
sur les autres. Ce mécanisme contribuant par là-même à renforcer cette pression sociale qu’ils
semblent pourtant rejeter.
La religion, les relations de genre et le refus d’épouser un ressortissant en provenance de son
pays d’origine sont des éléments qui sont donc revenus fréquemment dans les discussions
relatives au choix du conjoint et au mariage chez les jeunes. Sur base de ces éléments, la
question du mariage arrangé et/ou forcé a surgi et si, selon ces jeunes, le mariage forcé – à
comprendre, sous la contrainte – n’existe plus, il subsiste néanmoins des mariages arrangés. Ils
ont ainsi élaboré les arguments mobilisés par leurs parents pour justifier la survenance de tels
mariages. Ces arguments sont repris dans la partie suivante.
5.3.2 Les éléments pouvant justifier l’arrangement d’un mariage
Parmi les éléments qui apparaissent dans le discours des jeunes concernant l’arrangement d’un
mariage, la question de la transmission est apparue de manière prégnante. Le poids des
traditions semble ainsi représenter un argument audible par les jeunes lorsqu’il est évoqué par
leurs parents.
Un garçon :
« Nos parents ils sont entre deux cultures. Ils veulent que tu gardes la culture, la religion. »

Une fille :
« Ce n’est pas facile, certaines familles sont encore ancrées là-dedans, les enfants essayent
d’en sortir. Ça va changer mais c’est dur. Les parents sont toujours aussi coincés que s’ils
vivaient en Afrique. C’est une sorte d’héritage. »

Une fille :
« Les parents ils veulent garder leur religion et leur culture intacts. La différence leur fait peur. »

De la même manière que le bagage culturel et religieux d’origine semble être incontournable
pour les parents des jeunes rencontrés, la réputation – notamment des filles – constitue
également une dimension importante des préceptes qu’ils transmettent à leurs enfants. Et ce
faisant, contribuent ainsi à véhiculer la pression sociale évoquée précédemment :
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Une fille :
« Les parents ne veulent pas que leurs enfants soient compromis par leurs relations avant le
mariage, comme tomber enceinte etc. Ils considèrent les filles comme des biens privés de la
famille. »

Une fille :
« Quand une fille est pointée du doigt, en fait c’est sa famille qui est remise en question ainsi
que son éducation. La façon d’élever les enfants est remise en question. »

Une fille :
« La fille est le miroir de la famille. Elle doit donner l’exemple contrairement aux hommes pour
qui ça n’est pas choquant de faire des bêtises. »

Une fille :
« Les jeunes filles ne sont pas vraiment libres, elles ont le poids de la réputation. Elles
représentent la famille. »

Ce qui peut être compris de ces interventions, c’est que les filles semblent être le média
privilégié par lequel la transmission s’effectue. En effet, pour les parents, – comme vu
précédemment –, la question de la transmission et de la sauvegarde de la culture et de la
religion d’origine sont des dimensions importantes qui doivent être préservées par le mariage.
Par ailleurs, les filles portent une grande responsabilité dans cette transmission puisque leur
comportement semble bien plus surveillé que celui des garçons. La pression sociale véhiculée
par les parents se donne donc à voir de façon plus marquée sur leurs épaules que sur celles
des garçons. Curieusement et comme le point suivant le montrera, ce sont les garçons qui
défendent le plus ardemment le fait que le point de vue des parents dans le choix du conjoint
doive être respecté. Ils sont ainsi les garants et les reproducteurs de la pression sociale
exercée sur les filles.
5.3.3 La position à l’égard des parents concernant le choix du conjoint
Deux positions bien distinctes sont apparues quant à l’influence des parents sur le choix des
conjoints. Certains jeunes semblent considérer que les parents ne peuvent pas influencer le
choix du conjoint de leur enfant là ou d’autres justifient, sollicitent voire plébiscitent leur
intervention.
Quelques garçons mais majoritairement un grand nombre de filles défendent l’idée qu’ils sont
les plus à même de choisir leur conjoint et se distancient des avis, critiques ou points de vue
que pourraient émettre leurs parents par rapport à ce choix.
Un garçon :
« C’est mieux de faire le choix soi-même car nous vivons avec toute notre vie. Et comme ça si
ça marche pas on peut s’en prendre qu’à soi-même, pas à ses parents. »

Une fille :
« La personne doit faire son choix elle-même, elle se connait assez. »

Une fille :
« C’est à chacun de faire son choix, pas à sa famille car ça va influencer toute sa vie ! »

Une fille :
« Quand on fait un choix, il faut le faire pour soi-même car c’est nous qui nous connaissons le
mieux. Je ne veux pas demander à mes parents de faire un choix pour moi. Ils ont fait leur choix
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et je fais aussi le mien. Si je me casse les dents, tant pis, ce sont mes dents à moi. C’est ma
vie. »

Par contre, nombreux sont les jeunes – principalement des garçons dans l’échantillon – qui ne
peuvent envisager de mener leur vie sentimentale et conjugale sans l’approbation explicite de
leurs parents. Ils se distancient de façon très marquée des jeunes qui entendent faire leur
propre choix, avec des arguments parfois très forts :
Un garçon :
« On ne peut pas être complètement contre sa famille. Ça te rattrape au bout d’un moment. À
un moment donné, on ne tient plus. »

Un garçon :
« Ça fait peur d’être renié par sa famille pour ses choix. Il ne faut pas être en rupture avec ses
parents. »

Un garçon :
« Je préfère renoncer à l’amour (si mes parents ne sont pas en accord avec mon choix) car ils
veulent le meilleur pour moi et il y a sûrement de bonnes raisons pour lesquelles ils ne sont pas
d’accord. Ils ont plus d’expérience. Ils savent de quoi j’ai besoin. J’ai plus confiance dans le
jugement de mes parents que dans le mien. »

Un garçon :
« Tu vas renier ton père qui t’as vu grandir et qui t’as donné à manger ? Ta mère qui t’as donné
le sein ? Tu sors de son ventre ! Tu vas renier tes parents pour une fille que tu connais que
depuis 1 an ou 2 ? Il faut l’accord des parents, sinon on va se sentir mal et la personne on va lui
en vouloir car à cause d’elle on n’est pas bien avec ses parents. »

Il apparaît dans ces derniers extraits qu’il ne peut être question pour ces jeunes de se battre
pour imposer leurs choix face à l’influence ou à la pression des parents. Le mécanisme de
pensée est même tout à fait différent puisqu’il semble là que la famille dont on est issu revêt
une plus grande importance que la famille que l’on veut créer.
Il y a dans le chef de ces jeunes dont les avis sont tellement divergents, une véritable tension
entre l’expression de son propre désir et celui de ses parents. Les uns adoptant une position
que l’on pourrait qualifier d’individualiste, où le bonheur personnel est à trouver en eux et dans
les choix qu’ils effectuent pour eux-mêmes. Les autres seraient dans une position plus
communautaire, où la place prépondérante de la famille et de l’entourage dans le choix
effectué, est à la source du bien-être personnel.
Si les enseignements de cette rencontre dans le cadre scolaire doivent être envisagés comme
témoins d’une réalité forcément parcellaire, le mariage forcé au sens premier du terme (c’est-àdire sous la contrainte physique) semble inconnu pour ces jeunes. Le schéma qui correspond
aux situations projetées qu’ils évoquent concerne plus les mariages arrangés avec une
influence forte et directe de la famille. Et ils ne semblent pas rejeter ce modèle pour la grande
majorité d’entre eux, ce qui rejoint ce que certains intervenants sociaux avaient exprimé et qui
se retrouve également dans des études précédemment effectuées75.
En conclusion de cette partie qualitative, s’il ne semble pas qu’il y ait à Bruxelles un grand
nombre de mariages forcés, des cas existent néanmoins et donnent lieu à une lutte réelle et à
un suivi efficace. En détaillant l’activité du tissu associatif bruxellois et des autres types
75 Il faut signaler par exemple l’étude de S. Zemni (op.cit.) où il relaye le point de vue des Albanaises de Belgique
sur le mariage arrangé, qui souhaitent que cette tradition ne disparaisse jamais.
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d’intervenants sociaux, il a ainsi été montré que lorsque des victimes se présentent, les
institutions semblent suffisamment opérantes pour éviter la survenance du mariage lorsque
c’est possible (hébergement des victimes, contact avec l’Office de Étrangers lorsque c’est
possible afin d’éviter le regroupement familial, suivi psychologique et social etc.). Si la situation
empêche toute intervention directe ou que le mariage a déjà été célébré, le suivi social,
juridique et psychologique des victimes est également efficient. Par ailleurs, les associations
sont également actives dans les domaines de la prévention, de la sensibilisation et de
l’information concernant les mariages forcés et contribuent ainsi à la fois à lutter contre leur
survenance et à attirer l’attention publique sur le phénomène.
Malgré un nombre de cas relativement marginal à Bruxelles, la violence subie par les victimes
ne peut en aucun cas être banalisée. Il a été montré au travers de témoignages recueillis sur le
terrain, que cette violence se déclinait différemment suivant les stades que traversait le
mariage, c’est-à-dire suivant qu’il en était au stade de projet, qu’il était effectif ou qu’il était
dissous (ou en voie de l’être). Il a également été montré que certaines victimes parvenaient à
user de stratégies diverses pour annuler, reporter ou mettre fin à un mariage non-voulu.
Enfin, la vision qualitative a été complétée par l’analyse du matériau récolté auprès de jeunes
issus de divers groupes sociaux et culturels et avons montré les différents éléments qui
interviennent selon eux dans le choix d’un conjoint et notamment le poids que certains
accordent au point de vue familial dans la réalisation de ce choix.

CONCLUSION
La question du mariage forcé est interrogée depuis quelques années et a connu une
répercussion médiatique conséquente à l’occasion du meurtre de Saadia Sheikh et du procès
qui s’en est suivi. Le présent rapport porte spécifiquement sur le mariage forcé à Bruxelles. Il y
a eu par le passé plusieurs rapports sur le mariage forcé et sur le mariage arrangé. Toutefois,
peu de choses étaient connues sur la situation à Bruxelles. La demande des deux
commanditaires de ce rapport, la Ministre fédérale pour l’égalité des chances Joëlle Milquet et
le Secrétaire d’État à l’égalité des chances pour la Région de Bruxelles-Capitale, Bruno De Lille
essaye de combler ce vide.
Dans le présent rapport, une réponse a été proposée aux diverses demandes formulées par les
ministres. Celles-ci portaient sur une objectivation de la question des mariages forcés à
Bruxelles tout exploitant les données quantitatives existantes et en interpellant les divers
acteurs de terrain et institutionnels (Police, Parquet, Communes) impliqués dans cette
problématique. Une accumulation des données relatives aux expériences vécues par les
victimes a également été construite. Enfin, les concepts ont été clarifiés afin de fournir un cadre
interprétatif à des termes comme mariage forcé et mariage arrangé.
Tout au long de ce travail une vigilance particulière a été apportée pour se départir de toute
tendance ethnocentrique quant à l’interprétation à donner à ces pratiques de mariage forcé et à
ne pas établir de lien causal univoque entre immigration et mariage forcé. Afin d’être le plus
précis possible, il est possible de dire à ce sujet que le mariage forcé à Bruxelles se rencontre
plus souvent dans des milieux familiaux issus de l’immigration ou dans des milieux où le poids
de la contrainte religieuse et des pratiques traditionnelles est le plus marqué. Ceci étant, cela ne
signifie pas que telle nationalité ou telle religion constitue la cause de l’apparition du mariage
forcé. Ce dernier a juste plus de probabilité d’apparaître dans les milieux familiaux où les
pratiques traditionnelles de mariage, les pratiques religieuses et les normes patriarcales sont
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très puissantes. Plus spécifiquement, au cours de cette étude, une attention a été portée dans
un premier temps sur les définitions des concepts de mariage arrangé et de mariage forcé, pour
lesquels comme observé, l’approche n’est pas réellement comparable et se révèle relativement
complexe. En effet, pour ce qui concerne le mariage forcé, les articles 146 et 146 ter du Code
Civil ont permis aux intervenants sociaux de s’accorder sur la définition suivante : « Un mariage
est dit forcé lorsqu’il est contracté sans le libre consentement des deux époux et que le
consentement d’au moins un des deux époux a été donné sous la violence ou la menace. »
Pour ce qui concerne le mariage arrangé par contre, en l’absence de définition légale sur
laquelle s’appuyer, il existe une réelle controverse sur les contours du concept, qui se retrouve
tant dans la littérature qu’auprès des acteurs de terrain. En effet, si en l’absence de refus
manifeste, la question de la violence physique ne se pose pas, les questions relatives à la
nature du consentement ainsi que les conditions dans lesquelles ce consentement a été
obtenu, restent néanmoins prégnantes. Si pour certains le consentement n’est pas toujours
obtenu dans des circonstances dénuées de toute violences psychologiques, pour d’autres, le
mariage arrangé est par contre étranger à toute forme de violence et continue même de
représenter un modèle légitime. Le consensus peut finalement être obtenu grâce au recours à
la casuistique qui permet de laisser à chaque victime le soin de définir elle-même si elle estime
être ou pas la victime d’un mariage forcé. L’histoire qui est relatée par la personne et dans
laquelle s’insèrent des circonstances particulières, constituant la singularité unique de chaque
cas. C’est donc dans cette voie, qui ne permet certes pas d’accéder à une pensée généralisée
mais qui octroie à chacun(e) la possibilité de se situer, que semble se trouver le consensus
relatif à un positionnement entre mariage arrangé et mariage forcé. D’un point de vue
quantitatif, les analyses de terrain auprès des intervenants sociaux permettent de conclure à un
nombre de cas visibles relativement limités, du moins pour ce qui concerne les victimes
récentes de mariages forcés et les victimes de menaces de mariages forcés. Ainsi, pour les
victimes de mariages forcés contractés depuis moins de 5 ans, 6 associations et intervenants
n’en ont pas rencontré et 12 d’entre eux en rencontrent entre 1 et 10 cas par an, (sachant que
seul un intervenant a évoqué 10 cas par an, les autres en ayant évoqué moins de 5). Pour les
victimes de menaces de mariages forcés, les intervenants qui rencontrent des cas les ont
également estimés entre 1 et 10 par an et là-aussi seul un intervenant en a évoqué 10, les
autres en ayant évoqué moins de 5. Pour ces deux types de cas, le phénomène ne semble par
ailleurs pas en augmentation. Pour ce qui concerne les victimes ayant contracté un mariage il y
a plus longtemps, pour lequel le consentement avait parfois été donné, mais qui considèrent
aujourd’hui qu’il leur a été arraché, les cas sont un peu plus nombreux et se mêlent
généralement à d’autres types de violences intrafamiliales. Il a également été noté le nombre
croissant de demandes d’asile pour mariage forcé enregistrées au Commissariat Général aux
Réfugiés et aux Apatrides. Si ces mariages n’ont pas été contractés ou enregistrés en Belgique,
ils témoignent néanmoins d’une réalité qui ne peut être occultée dans le traitement qui est
apporté à la problématique.
Néanmoins comme évoqué précédemment, avancer un chiffre fiable témoin d’une réalité de
terrain est impossible. Deux facteurs principaux peuvent être mobilisés pour expliquer cette
situation :
o Le mariage forcé, à l’instar d’autres types de violences intrafamiliales est un
phénomène qui se joue dans l’intimité des familles et pour lequel, seule la part visible,
c’est-à-dire, dénoncée par les victimes peut être appréhendée. Certains cas restent
donc probablement inconnus en raison d’une trop faible légitimité sociale à dénoncer les
pratiques de mariage forcé, même en présence d’un cadre législatif contraignant. La
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continuité et le renforcement des mesures de prévention, d’information et de
sensibilisation existantes en la matière (cf. propositions d’action n°2 et 3) ainsi qu’un
dispositif d’enregistrement des cas (cf. proposition d’action n°1) devraient permettre
d’améliorer la reportabilité des cas et par là-même de favoriser la diminution du chiffre
noir
o Les institutions officielles (Parquets et Tribunaux, institutions communales, Police
etc.) ne sont que très partiellement – à ce stade-ci – sensibilisées à la question des
mariages forcés. Elles orientent essentiellement leurs efforts actuels autour d’une
politique active en matière de poursuite des mariages frauduleux (gris ou blancs)
destinés à contourner la politique migratoire. L’absence de chiffres relatifs au mariage
forcé, dans les registres officiels s’explique donc en partie par le fait que les institutions
ne sont pas sensibilisées à ce type de violences et ne sont donc pas en mesure de
dépister et d’enregistrer les cas lorsqu’ils se présentent.
D’un point de vue qualitatif, il a été détaillé de manière non-exhaustive mais sur base d’un
échantillon suffisamment révélateur, les activités du tissu associatif bruxellois francophone et
néerlandophone en matière de suivi des victimes de mariage forcé et de lutte contre le
phénomène. Il a également été montré, au travers des témoignages recueillis que la violence
du mariage forcé se déclinait différemment suivant les stades que le mariage traversait. En
détaillant ces stades qui s’étalent des prémices de l’organisation d’un mariage à la dissolution
de celui-ci, il a ainsi été montré que des violences spécifiques jalonnaient tout le processus.
Ces témoignages ont permis d’appréhender au mieux les souffrances vécues par les victimes et
l’importance du travail effectué auprès d’elles, par le tissu associatif. Afin de préparer le volet
des recommandations de cette étude, l’approche qualitative a été complétée par la rencontre,
en milieu scolaire, de jeunes issus de diverses classes et origines sociales. Au travers d’une
animation axée autour de la thématique des mariages forcés et arrangés leurs impressions ont
été recueillies quant à l’institution du mariage et au choix de leurs futurs conjoints. Le degré
d’influence qu’ils étaient prêts à accepter de leur environnement familial sur ces questions a
également été questionné. Cela a permis de montrer que dans ce groupe, un nombre important
considérait que le choix du conjoint n’était pas uniquement le fruit d’une décision personnelle
mais découlait d’une concertation au sein de laquelle l’entourage familial gardait une influence
considérable, sans que cela ne soit discutable ou problématique pour eux.
En conclusion, si le mariage arrangé ne semble pas représenter une pratique controversée et
ne nécessiter donc aucun éclairage spécifique, le mariage forcé pose lui plus de questions dans
la dimension coercitive et violente qu’il induit. Ceci étant et sur base des diverses observations
effectuées au cours de cette étude, il est possible d’affirmer que le nombre déclaré de mariages
de ce type est marginal à Bruxelles et évolue peu dans le temps. Bruxelles qui incarne une ville
métissée et multiculturelle d’un million d’habitants dont un tiers est issu de l’immigration et dans
laquelle il aurait été vraisemblable que plus qu’ailleurs, le nombre de cas soit élevé, ne se
révèle pas au final le théâtre d’un tel évènement. Il semblerait donc que ce phénomène social
ait été hautement surestimé et surévalué jusqu’ici par les sphères politiques et médiatiques. Le
recours à une quelconque mesure politique dispendieuse à engager en la matière n’est donc
aucunement à prôner. Les mesures actuelles de prévention, de sensibilisation et d’information
mais également de prise en charge des victimes doivent néanmoins être maintenues et
renforcées d’une part afin d’assurer un suivi efficace aux quelques victimes déclarées et d’autre
part afin de tenter de réduire le chiffre noir des cas non-déclarés (cf. propositions d’action n°1, 2
et 3). Ceci étant il ne s’agit pas pour autant d’un phénomène de masse qui demanderait un
traitement politique spécifique et une norme réglementaire et budgétaire particulières. Par
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contre, si des mesures supplémentaires devaient être engagées, elles pourraient concerner les
cas cités ci-dessus -et qui sont en augmentation constante ces dernières années- de femmes
qui arrivent en Belgique sous le statut de réfugiées, après avoir subi un mariage forcé dans leur
pays d’origine. Pour ces cas-là, l’évolution peut en effet sembler préoccupante (cf. proposition
d’action n°4).
De manière plus transversale, il faut enfin souligner que les associations en charge des victimes
souhaitaient une reconnaissance de ce type de phénomène comme une violence intrafamiliale
et une mise en équivalence avec n’importe laquelle des autres violences conjugales ou
intrafamiliales, ce que le PAN 2010-2014 a contribué à établir. Cette position consistant à
assimiler la violence engendrée par le mariage forcé aux autres types de violences
domestiques contribue ainsi (même si ce n’était pas l’objectif principal) à éviter la stigmatisation
des populations d’origine étrangère, puisqu’on le sait les violences au sein de l’espace familial
envers les femmes se produisent dans tous les milieux sociaux et culturels et ne sont donc pas
l’apanage des familles étrangères ou immigrées. Cette position rejoint celle de C. Jama76,
présidente de l’association française « La voix des femmes » pour qui, s’il faut tenir compte du
contexte culturel dans lequel ces violences peuvent prendre place, il serait néanmoins
réducteur, erroné et dangereux d’assimiler la violence du mariage forcé à une culture ou à une
civilisation. En effet, comme évoqué dans ce travail, l’approche culturaliste ne doit pas être
retenue dans l’analyse de la question des mariages forcés. Il convient donc de rester vigilant
quant à l’assimilation pouvant être faite du mariage forcé à un délit culturel, c’est-à-dire, suivant
les termes de Brion77 : « un acte ayant pour auteur le membre d’une minorité culturelle, acte qui
est érigé en infraction par la loi de l’État sur le territoire duquel il se trouve, mais qui est soit
prescrit ou recommandé par son code culturel soit permis ou toléré dans certaines
circonstances par les autres membres de la minorité culturelle. » Le mariage forcé est une
violence intrafamiliale et il doit ainsi être traité comme tel, sans établir de parallèle avec un
bagage culturel spécifique, au risque sinon de perdre toute aspiration à l’objectivité.

76 JAMA C., « Le mariage forcé n’est pas un choc des cultures », p. 239, 2011.
77 BRION F., op. cit., 2011.
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Propositions d’action
Proposition d’action n°1 :
Implémenter un dispositif commun d’enregistrement des cas de mariages forcés traités dans les
associations bruxelloises, tant francophones que néerlandophones.
Le Réseau Mariage et Migration pourrait ainsi, en collaboration avec les associations néerlandophones
de Bruxelles, mettre en place un dispositif d’enregistrement des données relatives aux cas de mariages
forcés. Ce dispositif comptabiliserait les cas de mariages forcés qui ne sont pas judiciarisés, c’est-à-dire
qui sont traités au sein des associations mais dont les victimes n’ont pas introduit de plainte auprès de la
police ou auprès d’un tribunal.
Ce système, qui serait distinct des informations relatives au suivi des victimes que renseignent toutes les
associations à un niveau individuel, pourrait contenir les informations suivantes :
-

la date de naissance de la victime. Cette information permettrait de garantir l’enregistrement
unique de chaque cas et d’éviter ainsi les doubles comptabilisations si la victime se présente
auprès de plusieurs intervenants sociaux. Elle permettrait en outre d’assurer l’anonymat de la
victime ;

-

le sexe ;

-

l’âge ;

-

la nationalité d’origine ;

-

la date du mariage ;

-

un bref résumé de la situation de la victime ;

-

l’ (les) association(s) assurant le suivi ;

-

les raisons expliquant le non-report de la situation aux instances judiciaires.

Ce système présente trois avantages majeurs :
o

Il permet d’une part une comptabilisation plus formelle des cas déclarés (même si la dimension
cachée du phénomène – le chiffre noir évoqué plus haut – reste lui, dans l’ombre).

o

Il permet par ailleurs de rencontrer la demande des pouvoirs politiques d’obtenir une vision claire
des cas traités à Bruxelles et qui soient relatifs à des violences en lien avec le mariage forcé.

o

Il permet enfin une réelle synergie entre associations francophones et néerlandophones
permettant de ce fait, d’offrir une couverture optimale des cas traités à Bruxelles.

Par ailleurs, l’implémentation d’un tel système nécessitera de repenser le système d’allocation des
ressources. Il faudra en effet que les pouvoirs publics octroient les subsides appropriés aux associations
amenées à réaliser le recensement formel des cas de mariages forcés.

Proposition d’action n°2 :
Œuvrer à une meilleure visibilité de la problématique des mariages forcés au travers de
mesures adaptées de prévention-accompagnement, de formation et d’information.
Comme chacun sait, les mesures de prévention-accompagnement, de formation et d’information sont
fondamentales dans les thématiques en lien avec les violences faites aux personnes. Dans le contexte
des mariages forcés, la dimension invisible du phénomène, incarnée par les victimes qui ne se déclarent
pas, représente un enjeu important des questions de sensibilisation. Les cas invisibles sont en effet
susceptibles de diminuer lorsque les mesures de sensibilisation sont régulièrement et correctement
menées.
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Dans ce contexte les mesures suivantes devraient être organisées selon trois types d’actions distinctes
que sont les actions de prévention et d’accompagnement, les actions de formation et les actions
d’information :
Les actions de prévention et d’accompagnement :
•

Continuer et intensifier le travail avec les institutions scolaires : Grâce par exemple à des projets
comme celui du théâtre-action « Amours mortes » initié par le Réseau Mariage et Migration : qui a
été présenté devant près de 3.000 jeunes en 2011 et a rencontré un réel intérêt auprès du public
visé, tout en donnant lieu à de vifs débats sur la question du mariage forcé. Maintenir le dialogue
avec les jeunes sur ce sujet et par ce biais est donc une initiative appropriée qu’il convient de
continuer à développer afin de toucher encore plus largement le public scolaire bruxellois.

•

Étendre la prévention à destination des parents : En effet, même si quelques initiatives existent au
niveau associatif, la portée de cette prévention n’est pas encore suffisamment étendue. Elle pourrait
néanmoins se révéler extrêmement utile notamment parce que certains parents ne perçoivent pas
forcément le mariage forcé comme un délit et pensent bien faire en organisant le mariage de leurs
enfants. Des groupes de paroles et des espaces-temps de rencontres réunissant des parents sur
ces questions pourraient donc se révéler profitable à la lutte contre la survenance des mariages
forcés. L’initiative de l’association ‘Medes asbl’ à Molenbeek peut à titre d’exemple être retenue en la
matière.

•

Proposer du matériel de prévention dans les maisons communales : En effet, ainsi qu’expliqué dans
la partie quantitative de ce travail, il arrive qu’un officier communal décide de mettre un dossier de
mariage en sursis afin de pouvoir effectuer une enquête sur la sincérité du projet. Or le délai durant
lequel court la mise en sursis d’un dossier peut bénéficier aux jeunes qui s’apprêtent à conclure un
mariage non-désiré. En effet comme quelques communes l’ont spécifié et notamment celle de
Schaerbeek, ce délai permet aux jeunes d’envisager de s’opposer au projet de mariage effectué
pour eux et devrait donc être mis à profit pour les informer des alternatives possibles. Une des
façons d’y parvenir serait donc d’offrir une communication appropriée dans les maisons communales
à destination des victimes potentielles, notamment à l’aide de brochures informatives sur l’aide
disponible.

•

Cibler la prévention auprès des lieux de culte : Comme chacun le sait, les officiers du culte
interviennent dans la dimension religieuse du mariage et rencontrent généralement les futurs époux
préalablement à la conclusion du mariage. Ces rencontres pourraient donc être mises à profit pour
encourager les officiers à signaler un mariage qui leur semblerait contraint. Par ailleurs, les lieux de
culte sont également des lieux de discussions, de partages et de rencontres où une diffusion des
informations préventives relatives au mariage forcé pourrait être envisagée auprès des fidèles. Enfin,
et de manière plus générale, il pourrait être judicieux de s’inspirer de l’exemple britannique où les
organisations locales musulmanes ont été associées aux campagnes de lutte contre les mariages
forcés.

Les actions de formation :
•

Continuer les journées de formation à destination des institutions, du type de celles organisées par
le Réseau Mariage et Migration : Les tribunaux, la police, les instances communales, les centres
d’hébergement et les maisons d’accueil, les médiateurs scolaires etc. ont en effet commencé à être
formés par le Réseau Mariage et Migration à la question du mariage forcé à raison de 3 à 4 cycles
de formations organisés annuellement à Bruxelles et en Wallonie depuis 2008. Ces formations, qui
portent sur les aspects politico-juridiques, l’analyse de genre et la perspective interculturelle ainsi
que sur les pratiques d’accompagnement social, d’éducation permanente et de préventionsensibilisation, doivent être poursuivies car elles permettent de développer chez les participants des
approches et des méthodes appropriées à la gestion de la problématique spécifique des mariages
forcés. Elles ont par ailleurs été très bien reçues par les publics-cibles déjà formés, qui les ont
jugées extrêmement intéressantes et utiles à leur travail de terrain.
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•

Renforcer le rôle des médiateurs scolaires dans la gestion des cas, par une formation adaptée. Les
médiateurs bénéficient généralement d’une position de confiance auprès des jeunes. Cette position
leur est assurée d’une part par leur indépendance du corps enseignant et directorial et d’autre part
grâce au fait qu’ils sont tenus à la plus grande discrétion. Ces personnes de référence doivent
continuer à être sensibilisées par exemple par le Réseau Mariage et Migration, à la problématique
des mariages forcés afin de devenir des témoins privilégiés pour les jeunes qui risqueraient d’être
confrontés à un mariage de ce type.

Les actions d’information :
•

Organiser des missions d’information sur la question des mariages forcés dans les pays d’origine
des conjoints. En effet, à l’instar de ce que certaines associations néerlandophones ont récemment
pris l’initiative d’organiser, ce type d’action serait bénéfique dans la mesure où, cela a été observé, il
semblerait qu’une grande part des mariages forcés contractés ou annotés en Belgique impliquent un
ressortissant vivant dans le pays d’origine (les unions endo-mixtes telles qu’elles ont été qualifiées
par J. Moussaoui).

•

Mobiliser la Délégation aux Droits de l’Enfant sur la question du mariage forcé chez les mineurs.
Cette délégation assure en effet, parmi ses attributions, une mission de publicité sur les questions
touchant le bien-être et la sécurité des mineurs. Solliciter une interpellation de la Délégation auprès
des institutions serait donc utile en matière de diffusion de l’importance de la prévention. Cette
sollicitation pourrait par exemple émaner du Réseau Mariage et Migration.

-

Rester vigilant à présenter des campagnes de sensibilisation sous la forme la plus générique
possible. Ainsi, les campagnes à destination des jeunes devraient cibler ces derniers
indépendamment de leur origine nationale ou sociale afin d’éviter toute forme de stigmatisation
inutile.

Proposition d’action n°3 :
Assurer la pérennité de la préoccupation institutionnelle existant actuellement autour de la
problématique des mariages forcés par l’octroi d’un financement approprié aux associations
membres du Réseau Mariage et Migration.
Afin de pouvoir poursuivre dans le temps à la fois les efforts de sensibilisation et de prévention à
destination des professionnels, des victimes potentielles et de leur famille mais également de pouvoir
continuer à assurer la prise en charge effective de ces victimes, il convient de revoir le mode de
financement accordé jusqu’ici par les institutions aux acteurs de première ligne. A l’instar ce qui a été
préconisé concernant le dispositif d’enregistrement des cas, il faudra en effet octroyer aux associations
membres des subventions spécifiques pour la prise en charge qu’elles effectuent auprès des victimes de
mariage forcé. Si le nombre de cas de mariages forcés à Bruxelles n’est effectivement pas très élevé, la
gestion des cas qui se présentent nécessite néanmoins un investissement temporel élevé pour les
intervenants sociaux. Ceux-ci sont par ailleurs souvent tributaires de moyens financiers réduits et doivent
s’accommoder de leurs ressources existantes pour assurer le suivi nécessaire, ce qui les place dans une
situation difficile.

Proposition d’action n°4 :
Prêter une attention spécifique aux demandes d’asile pour mariages forcés qui sont en
augmentation.
Comme observé, les demandes d’asile pour mariage forcé traitées par le CGRA sont en augmentation
ces dernières années. Il conviendrait donc d’analyser cette problématique spécifique, notamment via des
consultations auprès du tissu associatif, dans le but de proposer le suivi le plus efficace possible aux
victimes.
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Proposition d’action n°5 :
Assouplir la législation en vigueur afin que les annulations de mariage soient plus aisément
prononcées notamment pour participer à la reconstruction sociale et psychologique de la
victime.
Les annulations de mariages forcés sont extrêmement compliquées à obtenir et se produisent donc
rarement. Or il a été tenté de montrer précédemment qu’annuler un mariage non-consenti participe de la
reconstruction sociale et psychologique de la victime, bien plus que ne peut y parvenir un divorce. Il
conviendrait donc d’assouplir la législation en vigueur pour que des annulations soient plus aisément
prononcées. La difficulté actuelle réside dans la charge de la preuve qui incombe à la victime et qui est
difficile à obtenir. La Belgique semble pourtant à la traîne sur cette question puisque selon Mekboul78 il
s’agirait du seul pays européen où la crainte révérencielle des parents n’est pas prise en compte pour
justifier une annulation de mariage. Se positionner sur un assouplissement de la réglementation en
vigueur permettrait par ailleurs de remplir l’un des objectifs du PAN 2010-2014 qui préconise, concernant
les pratiques judiciaires : « d’évaluer la loi du 25 avril 2007 insérant un article 391 sexies dans le Code
pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d’incriminer et d’élargir les moyens
d’annuler le mariage forcé. »

Proposition d’action n°6 :
Instaurer une réelle synergie entre les associations francophones et néerlandophones afin
d’offrir une réflexion, un suivi et une prise en charge qui soient les plus effectifs possible sur la
question des mariages forcés.
Au regard des analyses tirées de ce travail de terrain, il est possible de conclure que les collaborations
entre les associations francophones et les associations néerlandophones de Bruxelles ne sont pas
encore abouties. Si une association néerlandophone fait effectivement partie du Réseau Mariage et
Migration, peu de synergies existent réellement entre les associations des deux bords linguistiques. Il
conviendrait donc de donner la primauté à la dimension territoriale en favorisant une réelle collaboration
entre francophones et néerlandophones afin d’améliorer encore la prise en charge des victimes et la
réflexion qui s’y rapporte. Le dispositif d’enregistrement présenté dans la proposition d’action n°1
représente un exemple utile des synergies possibles entre les associations francophones et
néerlandophones.

Proposition d’action n°7 :
Instaurer une réelle synergie entre les différents niveaux de pouvoirs institutionnels afin d’offrir
une réflexion, un suivi et une prise en charge qui soient les plus effectifs possible sur la
question des mariages forcés.
Il convient de souligner que le contexte institutionnel bruxellois rend difficile un réel travail cumulatif des
initiatives entreprises par chacune des autorités (Fédération Wallonie-Bruxelles et Région de BruxellesCapitale principalement). Pourtant, certaines recommandations touchant par exemple le public scolaire
impliquent une collaboration aboutie entre les instances régionales et communautaires.

78 MEKBOUL S., op.cit, p.87.
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Proposition d’action n°8 :
Améliorer les possibilités d’hébergements pour les victimes de mariages forcés.
A l’heure actuelle, la situation bruxelloise concernant l’hébergement de victimes de violences conjugales
ou intrafamiliales est assez préoccupante puisque très peu de places sont disponibles pour elles. Une
recherche-action menée par le Réseau Mariage et Migration a récemment été entreprise afin d’analyser
plus précisément la situation concernant spécifiquement la question de l’hébergement des victimes de
mariages forcés. Il convient de s’y référer ici pour toute recommandation utile.

Proposition d’action n°9 :
Entamer une réflexion approfondie auprès des jeunes concernant les rapports de genre qui
sous-tendent la problématique des mariages forcés.
En matière de mariages forcés il conviendrait d’aborder également la problématique sous l’angle de la
question du genre. En effet, le mariage forcé s’insère dans une dynamique plus générale relative aux
rapports qu’entretiennent les jeunes des deux sexes. Dans certains milieux sociaux et culturels ces
rapports sont notamment empreints de préjugés tels qu’ils emprisonnent garçons et filles dans des rôles
prédéfinis. Ces rôles contribuant à voir perdurer les rapports de domination entre les sexes et à influer
sur la vie affective et amoureuse des jeunes. Une véritable réflexion ancrée dans la réalité de terrain
mérite donc d’être menée concernant cette problématique spécifique des rapports de genre.
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ANNEXE N°1 : Liste des personnes ou associations consultées

Organisation ou fonction

Personnes de contact

Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS)
La Maison Rue Verte
Médiatrice scolaire à l’Athénée d’Evere
Fédération Wallonie-Bruxelles

Khadidiatou Diallo
Bénédicte Michaux
Rachida Al Farissi
Alexandra Adriaenssens et
Déborah Kupperberg
Anne Verlaeken
Christine Mironczyk

Médiation Locale de Molenbeek
Médiatrice scolaire au Centre scolaire Sainte-Marie la
Sagesse à Schaerbeek
La Voix des Femmes
Service Communal d’Assistance aux Victimes de Molenbeek
Comité belge Ni Pute Ni Soumise
Le Monde selon les Femmes
Planning Josaphat
SOS Viol
Centre de prévention des violences familiales et conjugales
Ella vzw
Vie Féminine
Avocate
Zijn vzw
Medes Asbl
Cellule de Police Zone Evere-Saint Josse-Schaerbeek
Bon vzw
Délégation générale aux droits de l’Enfant
Premier Substitut au Procureur du Roi de Bruxelles
Employée communale de Bruxelles-Ville
Planning Marolles
Service d’Aide à la Jeunesse de Bruxelles
Conseiller cohésion sociale Cabinet Ch. Picqué
Ex-Coordinatrice du réseau Mariage et Migration
Victimes
Aïssatou
Samira
Mufdil
Fanta
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Maria Miguel Sierra et Denise Costa
Farida Dif et Amandine de Cannière
Mireille Vincent
Marcela de la Pena Valdivia
Nuran Cicekciler
Zeina Qari
Zeina Qari
Amal Miri et Annelies van Hamme
Gertraud Langwiesner
Sandrine Hublau
Koen Dedoncker
Karel Makobo
Anne-Sophie
Zineb El Boussaadani
Karine Van Der Straeten
Véronique Sevens
Rose Van Malderen
Véronique Fracarro et Naïma
Anne-Marie Renard et Raphaël Noiset
Philippe Sterckx
Monia Elimari

ANNEXE N°2 : Liste des associations du Réseau Mariage et Migration

-

Groupe Santé Josaphat

-

La Voix des Femmes

-

Le Monde selon les femmes

-

Vie Féminine – Maison Mosaïque Laeken

-

La maison Rue Verte

-

Home Victor Dupré

-

Service Communal d’Aide aux victimes de Molenbeek

-

La Médiation locale de Molenbeek

-

Le Comité belge Ni Putes Ni Soumises

-

Exil

-

Gams

-

Entr’Aide Marolles

-

AWSA-Belgium

-

Bon

-

Le Centre Régional du Libre Examen

-

ONE Molenbeek – Parc Bonnevie

-

Planning Marolles

-

La Palabre

-

Centre collectif liégeois contre les MGF

-

Centre de prévention contre les violences conjugales et intrafamiliales

-

Intact
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ANNEXE N°3 : Liste des signaux d’alerte « Mariages Forcés (Pays-Bas) »
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