
Femme, fille, objet 

 

 

Aujourd’hui ce n’est pas mon histoire que je vais vous conter, mais celle d’autres 
femmes qui portent un fardeau commun, celui du mariage forcé. Je m’appelle Clélie, j’ai 
seulement dix-sept printemps, mais suis malheureusement trop consciente de la vie de ces 
femmes pour ne pas vous en parler. Mais aussi parce que je fais partie de ces personnes un 
peu étranges qui croient profondément dans le fait que les mots peuvent changer beaucoup 
de choses et de situations. Alors je suis ici, devant vous aujourd’hui, en espérant que mes 
mots vous touchent, ne serait-ce qu’un peu, pour qu’à la fin de ces huit minutes, vous ne 
soyez pas tout à fait les mêmes qu’avant. 

Alors voilà, dix millions de jeunes filles mariées tous les ans dans le monde – non, 
reprenons, dix millions d’enfants mariés tous les ans dans le monde. En effet, bien qu’il soit 
dans de nombreux pays interdit de se marier avant sa majorité, la législation n’est pas 
toujours respectée. De plus, on ne comptabilise pas les femmes qui ont dépassé la majorité, 
car il est plus compliqué de savoir quand l’union est consentie et quand elle ne l’est pas. La 
problématique du mariage forcé est bien plus large qu’il n’y paraît, on touche de 
nombreuses cordes sensibles telles que le viol, le droit des enfants, celui des femmes, les 
violences, la précarité ou le manque d’éducation. Mais peu de gens se sentent concernés, 
parce que c’est loin de chez nous, parce qu’elles ne sont pas si nombreuses, ou bien parce 
que ce n’est pas une situation si catastrophique que cela finalement. Permettez-moi de vous 
prouver que tout ceci est faux, et qu’il s’agit d’un des grands enjeux du développement 
mondial de notre siècle. 

Pour être tout à fait honnête avec vous, j’ai trouvé des centaines de témoignages 
plus déstabilisants les uns que les autres, tellement atroces que l’on finit par avoir un certain 
vertige, perdu au milieu de toutes ces histoires. En revanche, les témoignages sont souvent 
anciens, les femmes mettent plusieurs années à oser partager leur triste passé, et les 
enfants ne racontent leur histoire que bien plus tard. Mais je suis tombée sur l’histoire d’une 
jeune Malienne de 15 ans, mariée à un homme de 44 ans – l’histoire date de 2018 – et, dans 
son malheur, l’adolescente a eu la chance que son cas soit pris en charge par l’ONU, ce qui a 
permis d’annuler son mariage. Ce n’est qu’un exemple parmi le flot de destins à la fois 
semblables et complètement différents, car aucune histoire n’est la même. 

Permettez-moi quelques instants de vous parler de législation. En effet, pour l’ONU, 
le mariage avant le dix-huitième anniversaire constitue une violation des droits de l’homme. 
Dans de très nombreux pays, l’âge pour le mariage est également fixé à 18 ans, même dans 
les pays où les mariages forcés sont les plus fréquents, tels que le Tchad, le Niger, l’Inde, ou 
la République centrafricaine. Par exemple, au Niger, où 76 % des jeunes filles sont mariées 
avant leurs 18 ans, un article du Code civil ne devrait pas permettre de se marier avant 
21 ans sans l’accord parental ; mais entre la pression familiale et le poids des coutumes, les 
mariages de petites filles sont très communs. De plus, rien dans le droit nigérien ne permet 
de sanctionner le mariage d’enfants. Plus globalement, à l’échelle planétaire, beaucoup de 
personnes pensent que le mariage n’est pas une affaire d’État, mais celle de la religion ou de 
la tradition, et de cette manière s’octroient le droit d’aller à l’encontre de celui-ci, bien 
souvent sans crainte d’être punies pour leur méfait. Nous pouvons également prêter 
attention à un pays qui semble un peu plus proche de nous en termes de mode de vie, les 



États-Unis. En effet, dans vingt-cinq États, il n’y a pas d’âge minimum tant qu’il y a un accord 
parental, ou bien en Caroline du Nord où l’âge est fixé à 14 ans. Ce qui donne des chiffres 
irréels, quelque 300 000 mineurs mariés entre 2000 et 2018, dont les plus jeunes ne 
dépassent 10 ans que de peu. Enfin, notre très cher pays, qui prône depuis plus de trois 
cents ans l’importance des libertés individuelles, n’est pas en reste. En effet, alors que la 
Cour de cassation n’enregistre que quinze cas en moyenne par an, le Haut Conseil de 
l’intégration considère qu’en France environ 70 000 femmes seraient victimes d’un mariage 
forcé. Chiffres étonnants sans doute, mais qui s’explique par le fait que ce sont bien souvent 
des mariages non déclarés ou seulement religieux. Mais bien que ce soit en partie le cas, je 
ne vous laisserai pas croire que ce ne sont que des personnes issues de l’immigration, car il y 
a également des familles bourgeoises et blanches faisant partie d’une élite qui s’octroient ce 
genre de droit. 

Parlons à présent de la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum 
du mariage et l’enregistrement des mariages1, qui date du 7 mai 1962, et notamment de 
l’article 2 qui énonce :  

Les États parties à la présente Convention prendront les mesures législatives 
nécessaires pour spécifier un âge minimum pour le mariage. Ne pourront contracter 
légalement les mariages des personnes qui n’auront pas atteint cet âge, à moins 
d’une dispense d’âge accordée par l’autorité compétente pour des motifs graves et 
dans l’intérêt des futurs époux.  

Article qui vous semble très bien et adapté à la circonstance, mais ne trouvez-vous 
pas qu’il est quelque peu flou ? En effet, on parle d’« âge minimum », mais de quel âge 
parle-t-on ? Il semble que, comme beaucoup d’accords internationaux aujourd’hui, il ne soit 
pas toujours utile, car par souci de diplomatie, les Nations unies ont du mal à prendre des 
mesures drastiques. 

Je ne peux me permettre de vous laisser croire que le mariage forcé n’a pas de 
conséquences autres que d’être uni à une personne qui n’a pas été choisie. Dans le monde, 
aujourd’hui, les femmes entre 15 ans et 44 ans ont plus de risques de subir un viol ou des 
violences conjugales que de mourir d’un cancer, d’un accident de route, de la guerre, du 
paludisme. Ce que je suis en train de vous dire, c’est qu’il vaut mieux pour les femmes être 
militaires que mariées, parce qu’en 2017 c’étaient 50 000 femmes qui tombaient sous les 
coups de leur mari. De plus, cela entraîne bien souvent des problèmes de santé vraiment 
importants. Je vous laisse imaginer ce que fait une grossesse sur le corps d’une adolescente, 
voire d’une enfant, dont la croissance n’est pas finie. Ou bien des rapports non protégés 
avec des maladies aussi dangereuses que le VIH par exemple. Et je crois que le pire, ce sont 
toutes ces filles, qui ne sont souvent pas encore des femmes, qui ne trouvent pas d’autres 
solutions pour échapper à leur cauchemar que de mettre fin à leur jour. 

Quand il faut choisir entre la violence ou la mort. 

Qui nous a donné le droit d’arracher à ces jeunes filles leur innocence, leur liberté et 
leur vie ? Et quand bien même l’éducation et la lutte contre la précarité ont fait avancer la 
situation ces dix dernières années, la lutte n’est pas terminée. En effet, une des racines 

 
1 Traité de l’Organisation des Nations unies ouvertes aux signatures et ratifications le 7 novembre 1962 et 
fondé sur l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (« Le mariage ne peut être conclu 
qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux »). (N.D.E.) 



majeures de ce problème, c’est l’inégalité entre les hommes et les femmes. Eh bien oui, les 
jeunes filles sont souvent considérées comme des poids pour leur famille, car soi-disant 
moins utiles que les garçons, alors on leur cherche un bon parti dès leur naissance, sans se 
soucier de leur âge. De plus, on le sait, je ne vais pas vous refaire l’histoire, de tout temps, 
les mariages furent des moyens pour créer des alliances qu’elles soient économiques, 
territoriales ou politiques. 

Pour toutes les petites filles qui vont voir le jour sur notre très chère planète, je ne 
peux espérer qu’un monde plus sûr pour elles. Un monde qu’il ne les sexualise pas dès le 
berceau, qui ne voit pas leur virginité comme un moyen d’échange ou un enjeu économique. 
Un monde où leurs perspectives seront autres que mourir en couche ou d’être unies à un 
homme deux à trois fois plus âgé qu’elles. Je souhaite que, à l’instar des autres êtres vivants, 
elles soient libres. 

 


