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Perception du mariage
 

Familles des ressentis évoqués par le mariage telles qu'elles ressortent de la liste de mots fournis par les sondés
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En quoi et pourquoi les normes et valeurs du mariage en France ont-elles 
évolué depuis 1900 ?

Le plus beau jour de la vie, ou simplement une institution bourgeoise 
dépassée ? Les avis des Français concernant le mariage sont variés. Ce qui 
est sûr, il a beaucoup évolué en un peu plus d'un siècle. Avec La Clé, partez 
à la découverte du mariage en France sous toutes ses formes !
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Introduction – Édito

Nous avons effectué pour vous une enquête afin de savoir ce qu'évoque 
le terme « mariage » pour les Français. 

(La population interrogée, composée 82 personnes, avec parmi elles une grande partie de professeurs en lycée, vit 
à proximité de Haguenau. Le sondage a été effectué en hiver 2015/2016 par La Clé)

En premier lieu, la moitié des sondés a 
répondu le mot « amour » .
Et pour près de 50 % des personnes, le 
mariage est un engagement dans le 
temps ainsi qu'une vie partagée à 
deux.

Ensuite, presqu'une personne sur trois 
associe le fait de fonder une famille au 
mariage.
Enfin, environ 15 % soulignent son 
aspect administratif. La même proportion 
insiste sur les côtés négatifs du mariage.■
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Introduction – Sommaire
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Mariage 
civil
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Vous souhaitez être 
incollable au sujet du 
mariage à la mairie ? 
Nous avons mené pour 
vous l'enquête au bureau 
numéro 5 de la Mairie de 
Haguenau...
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Comment définir le mariage d'un point de 
vue juridique ?

Le mariage est l'union entre deux 
personnes, de sexe différent ou, depuis 2013, 
de même sexe, devant un officier de l'état 
civil. Ce contrat confère aux époux des droits 
et des devoirs réciproques. Il est indispensable 
si les époux souhaitent célébrer un mariage 
religieux.

Quelles sont les conditions pour pouvoir se 
marier ?

Une des conditions pour pouvoir se 
marier est l'âge des futurs époux. Jusqu'au 20 
juin 1907, le mari devait être âgé d'au 
minimum 25 ans et la femme d'au moins 21 
ans. Du 21 juin 1907 au 4 juillet 1974, il 
était demandé deux parties d'avoir 21 ans au 
moment du mariage. Enfin, depuis le 5 juillet 
1974 l'époux comme l'épouse doivent être 
majeurs, donc avoir 18 ans. En cas de motif 
grave, par exemple si la femme est enceinte, le 
Procureur de la République peut accorder une 
autorisation exceptionnelle de mariage. La 
monogamie est également obligatoire. Ainsi 
aucun des époux ne doit déjà être marié. 
L'absence de lien de parenté ou alliance entre 
les mariés est indispensable. Enfin, les 
consentements doivent être mutuels et 
prononcés librement.

Avant le mariage, quelles sont les formalités 
à suivre ?

Avant le mariage les deux parties se 
rendent à la mairie afin de fournir un acte de 

naissance, une carte d'identité ou un 
passeport, la liste des témoins et un 
justificatif de domicile. Si l'un des conjoints 
n'a pas la nationalité française, ces 
documents sont fournis par l'Ambassade ou 
le Consulat de son pays en France. Ces pièces 
sont demandées pour la publication des bans 
10 jours avant la cérémonie. Un certificat de 
contrat de mariage chez un notaire est 
conseillé.

Comment choisir la commune où célébrer le 
mariage ?

Au moins l'un des époux ou, depuis 
2013, ses parents, doit avoir un lien durable 
avec la commune pour que le mariage puisse 
s'y dérouler, à la mairie, dans une salle 
ouverte au public.

M
ad ri P

ho tog ra phi e



  

Type de mariage – Mariage Civil

-6-

Qui préside cette cérémonie ?
Seul le maire et ses adjoints, assistés 

éventuellement d'un secrétaire de mairie, 
sont en droit de célébrer un mariage.

Comment se déroule la cérémonie ?
La seule obligation réside dans le 

fait pour l’officier d’état civil de lire les 
articles 212 à 215 et l'article 371 du Code 
civil. Ces textes insistent sur le respect et 
la fidélité des époux, sur le fait de fonder 
une famille et d'élever les enfants. Enfin, 
il doit bien sûr demander à chacun des 
époux s’il consent au mariage.

Combien de témoins doit-il y avoir ? 
Quelles sont les conditions pour pouvoir 
être témoin ?

Les témoins sont au minimum au 
nombre de deux, un pour chaque époux. Ils 
doivent être majeurs.

Quels sont les jours et périodes de l'année 
que les époux choisissent de préférence 
pour se marier ?

Habituellement les personnes 
attendent la belle saison, entre avril et 
septembre, pour se marier. La cérémonie, qui 
dure un petit quart d'heure, peut se dérouler 
tous les jours de la semaine mais le samedi 
reste la journée la plus demandée.

Qui sont généralement les invités ?
Les invités sont la famille et les 

amis. Leur nombre varie beaucoup suivent 
les mariages.■
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Type de mariage – Mariage protestant

Le mariage 
protestant 
dans tous 
ses états

Pour toutes celles et 
ceux qui ont envie d'en 
savoir plus sur le mariage 
religieux protestant, La Clé 
a rencontré Sylvie Graessel. 
Cette ancienne pasteur des 
églises protestantes, qui a 
étudié la théologie 
protestante à la faculté de 
Strasbourg et a tout arrêté 
pour enseigner la culture 
religieuse, notamment en 
collège, vous fait part de 
ses connaissances sur le 
mariage religieux 
protestant.
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La Clé - Comment les protestants 
définissent-ils le mariage ?

S. GRAESSEL - Pour les 
protestants, le mariage est une offre de 
bénédiction puisqu'on part du principe que 
le mariage qui est vraiment valide et valable 
est le mariage civil. L'Église protestante 
propose donc simplement un 
accompagnement, une bénédiction au couple 
pour confirmer leur amour et leur 
engagement.

L.C. - Quelles sont les formalités à suivre 
pour pouvoir se marier ? 

S.G. -  La première formalité est de 
contacter le pasteur pour fixer une date 
pour la célébration du mariage et ensuite 
convenir d'un premier rendez-vous avec lui 
qui montrera au couple comment se déroule 
le mariage ; celui-ci est alors invité à le 
préparer. En général, pour préparer un 
mariage il faut compter trois rendez-vous 
avec le pasteur à hauteur d'une heure à 
chaque fois. Il existe maintenant des 
préparations de mariage collectives, c'est-à-
dire une préparation avec plusieurs couples 
de futurs mariés qui parlent ensemble de la 
vie de couple, de l'engagement. Il se peut 
aussi aujourd'hui qu'un notaire soit présent 
pendant les préparations afin de présenter 
aux couples plusieurs contrats de mariage.

L.C. - Une personne ayant déjà été mariée 
auparavant a t-elle le droit de se remarier 
avec quelqu'un d'autre ?

S.G. - Oui, l'église protestante 
pratique le remariage des divorcés, ce qui 
n'est pas le cas pour l'église catholique.

L.C. - Une personne protestante a t-elle le 
droit de se marier avec un(e) athée ou une 
personne pratiquant une autre religion ? 

S.G. - Oui, cependant le pasteur qui 
mariera par exemple un protestant avec un 
juif ou un musulman demandera à cette 
personne de respecter la foi protestante.

L.C. - Quels sont les jours et les périodes 
de l'année que les futurs époux choisissent 
de préférence pour se marier ?

S.G. - Il faut savoir que 
traditionnellement dans l'église il n'y a pas 
de mariage pendant le carême, cependant ce 
n'est plus autant respecté qu'auparavant. 
Mais globalement il y a peu de mariage en 
hiver et au printemps ; c'est à partir des 
mois de mai et juin que les couples 
commencent à se marier puis en août ou 
encore en septembre, mais il n'y a pas de 
règles. D'habitude les mariages se font le 
samedi, mais ils pourraient se faire un autre 
jour.
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Église protestante de Niederbronn
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L.C. - En règle générale de nos jours 
comment se déroule la cérémonie ?

S. G. - On commence la cérémonie en 
général par l'accueil de la famille, des amis, 
ensuite on se met sous l'autorité de la parole 
de Dieu et on chante, on loue Dieu, on prie. 
Après une ou deux lectures bibliques  
choisies par le couple et lues par eux mêmes 
ou par des amis ou des témoins, il y a un 
chant et la prédication du pasteur qui prend 
en compte la personnalité du couple, leur 
vécu, leur histoire puis il y a la partie plus 
officielle du mariage avec une parole 
d'institution accompagnée d'un texte 
biblique qui parle du mariage. Pour finir, il 
y a les consentements du couple, l'échange 
des alliances et la bénédiction. Le mariage 
se termine par une prière où on prie pour les 
autres couples et par la signature des 
registres qui se fait au sein du culte dans 
l’église  par le couple et les témoins.

L.C - Qui anime la cérémonie ?
S.G. -  C'est le  pasteur qui anime la 

cérémonie ; si c'est un mariage mixte 
comme un mariage entre un catholique et 
un protestant, il peut donc y avoir aussi la 
présence du prêtre.

L.C. - Quels sont les textes bibliques les 
plus couramment lus? 

S.G. - Les textes de Genèse , des 
psaumes, « Le Seigneur est mon Berger » 
(psaume 23) par exemple, puis aussi les 
textes du Nouveau Testament comme « Le 
Sermon sur la Montagne » (Matthieu 5), 
« Vous êtes le sel de la Terre » (Matthieu 
5). Un des textes beaucoup choisi aussi est 
1 Corinthiens 13, « l'Amour, don du Saint-
Esprit » . Mais de nombreux textes non 
bibliques sont également lus comme « le 
Rêve » de Martin Luther King.
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avec un 
pasteur et un 
curé 
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L.C. - Qui sont généralement les 
invités ?

S.G. - Cela peut être très 
varié, globalement en Alsace, le 
mariage est une fête qui réunit 
tout le monde : la famille ainsi 
que les amis et les témoins. Il 
arrive aussi que ce soit en comité 
réduit, c'est-à-dire avec les 
témoins seulement, par exemple. 
Mais en général, il y a cent à cent 
cinquante invités au repas et 
trois cents à quatre cents invités 
à l'apéritif.

L.C. - Quelles sont les 
conditions pour être témoin, 
doit-on obligatoirement être 
baptisé ?

S.G. - Normalement, oui.

Si je parle les langues des hommes, et même 
celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis 
un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit.
Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous 
les mystères et toute la connaissance, si j'ai même 
toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais 
que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
 Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si 
même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai 
pas l'amour, cela ne me sert à rien.
L'amour est patient, il est plein de bonté ; l'amour 
n'est pas envieux ; l'amour ne se vante pas, il ne 
s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il 
ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne 
soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de 
l'injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il pardonne 
tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.

1 Corinthiens 6

L.C. - Quel est le rôle du témoin ?
S.G. - Son rôle est d'accompagner le 

couple sur sa route, d'être là en cas de 
difficultés, de pouvoir le conseiller. Les 
témoins ne sont plus seulement les frères et 
sœurs des mariés comment auparavant. Nous 
pouvons choisir plusieurs témoins. Il peut y 
avoir des témoins pour le mariage civil et des 
autres pour le mariage religieux par exemple.

L.C. - Un mariage protestant d'aujourd'hui 
diffère t-il d'un mariage d'il y a quelques 
décennies ?

S.G. - Oui, il y a beaucoup plus de 
liberté, avant c'était le pasteur qui faisait la 
célébration, il disait tout, même les formules 

w
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pense qu'une personne homosexuelle à le 
droit de vivre sa sexualité dans le respect, 
mais cela me poserait un problème de marier 
un couple homosexuel, parce qu'il y a tout de 
même beaucoup de textes dans la Bible qui 
l'interdisent. Mais des pasteurs le font et je 
suis contente de ne pas devoir le faire. Moi, 
je souhaiterais que l’Église protestante ne le 
refuse pas, et que les pasteurs qui ont envie 
de le célébrer le célèbrent et inversement. 

Sylvie Graessel
Ancienne pasteur des églises d'Alsace. ■

de consentement mutuel et le couple disait 
simplement "oui". Alors qu'aujourd'hui la 
célébration est entièrement préparée par le 
couple : c'est eux qui choisissent les textes, 
qui écrivent leurs formules de prière, de 
consentement. C'est personnalisé, plus 
joyeux, plus vivant, plus ouvert. Dans les 
années 1950, il était encore très difficile de 
se marier entre catholique et protestant, la 
situation s'est développée à partir des 
années 1970.

L.C. - Quelle est votre opinion concernant 
le mariage homosexuel ? 

S.G. - Je préfère ne pas répondre. Je 

                          

gentlestudio.com
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Le mariage 
catholique, 
un 
sacrement 
majeur
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La Clé a 
interviewé pour vous le 
prêtre Pierre-Hubert 
HAAG de la paroisse 
St Georges de 
Haguenau. Découvrez 
tous les secrets d'un 
mariage catholique !

La Clé  - Comment les catholiques 
définissent t-ils le mariage ? 

Pierre-Hubert HAAG - On définit 
le mariage comme l'union de l'amour entre 
deux personnes. Mais le mariage est aussi 
un sacrement ; c'est donc une implication 
au niveau de la vie personnelle qui découle 
de la vie religieuse. Le mariage catholique 
n'est pas du tout de l'ordre du contrat ou 
de la signature. Il est  de l'ordre de la vie 
chrétienne. Parmi les sept sacrements de 
l'Église, il y a les sacrements de la vie 

chrétienne  : le baptême, la communion, 
la confirmation ; il y a ensuite les 
sacrements de guérison : sacrement du 
pardon et sacrement aux malades ; et 
enfin les sacrements de la vie : le 
sacrement de l'Ordre pour devenir 
prêtre et le sacrement du mariage. Donc 
on a deux possibilités : soit devenir 
prêtre ou religieux consacré, ou bien se 
marier. Dans les faits, ce n'est plus très 
juste : il y a beaucoup de célibataires 
dans l'église.
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Type de mariage – Mariage catholique

C.L. - Quelles sont les formalités à suivre 
pour pouvoir se marier ? Existe-t-il des 
conditions spécifiques à respecter ?

P.-H. H. - Il faut d'abord que les 
deux personnes qui se marient en éprouvent 
le désir. Il faut donc que le mariage 
catholique soit en cohérence avec leur vie 
personnelle. Les personnes catholiques qui ne 
pratiquent pas beaucoup peuvent se marier à 
l'église ; le prêtre va alors les accompagner.
Pour pouvoir se marier, il faut contacter 
l'église, pour fixer une date. Les deux époux 
vont rencontrer le prêtre et faire un dossier 
de mariage. Pour cela il faut l'acte de 
naissance de chacun des fiancés, l'acte de 
baptême (facultatif), une déclaration 
d'intention et un certificat de mariage civil. 
Ils rédigent ensuite une lettre d'intention. Ce 
processus est déjà une première étape pour 
dire qu'ils veulent se marier à l'église. 
Remplir ce dossier ne les engage pas à se 
marier à l'église. En faisant ce dossier, il est 
déjà arrivé qu'un couple se rende compte que 
le mariage catholique n’était pas fait pour 
eux. Il est même déjà arrivé que deux 
personnes se rendent compte qu’elles 
n’étaient pas faites l’une pour l’autre !  
Donc nous les prêtres, nous avons pour 
objectif de discerner si le mariage catholique 
correspond bien au couple. Il ne faut pas 
oublier que le mariage catholique, c’est pour 
toujours, forever ! 
Les conditions, c'est en fait d'avoir un lien 
avec l'Église, donc qu’au moins l'un des deux 
soit baptisé.

C.L. - Avant le mariage, les futurs époux 
doivent-ils suivre une préparation avec un 
prêtre ? 

P.-H. H. - Oui, généralement le couple 
va suivre une préparation avec le prêtre, où ils 
vont revoir les piliers du mariage. C'est-à-dire 
les points importants dans la vie du couple. 
Donc ce qui concerne la fidélité, 
l'indissolubilité (c'est à dire que le mariage est 
pour toujours), la future vie de famille (donc la 
procréation) et enfin, la liberté.

C.L. - Une personne catholique a-t-elle le 
droit de se marier avec une personne athée ou 
d'une autre religion ? Avez-vous déjà assisté à 
un mariage  inter-religieux ? Note-t-on des 
différences par rapport au mariage plus 
classique ?

P.-H. H. - Oui une personne catholique 
a le droit de se marier avec une personne athée 
ou une personne d'autre religion.  Mais pour les 
mariages avec une personne non chrétienne,  il 
faut une dispense de l'évêque. Il faut qu'ils 
écrivent une lettre dans laquelle ils vont dire 
que c'est librement qu'ils ont choisi de se marier 
à l'église, et où ils vont rappeler les quatre 
piliers du mariage. Il y aura un formulaire 
spécifique pour ce type de mariage.
Oui j'ai déjà assisté à un mariage entre une 
musulmane et un catholique, mais la personne 
musulmane s'est ensuite convertie au 
catholicisme ... Après, j'ai plus assister à des 
mariages entre  catholiques et orthodoxes, donc 
c'est très oriental, c'est particulier. En fait 
avant j'habitais en Terre Sainte, donc cette 
 dimension inter-religieuse me parle. 
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C.L. - Selon la religion catholique, une 
personne ayant déjà été mariée auparavant 
a-t-elle le droit de se remarier à l'église ? 
Et qu'en est-il pour les veufs ?

P.-H. H. - Oui les veufs peuvent se 
remarier à l'église. Généralement,  les 
personnes plus âgées se remarient assez 
rarement alors que pour plus jeunes, il est 
assez fréquent qu'il y ait un nouveau 
mariage. Mais ce n'est qu'une généralité...
Par contre, pour les personnes divorcées, si 
le couple a déjà célébré un mariage à l'église 
catholique, il ne pourra pas se remarier. À 
moins qu'ils écrivent une dispense pour 
avoir une nullité de mariage. Si une 
personne catholique se marie à la mairie, 
qu’elle divorce de son conjoint, qu’elle 
rencontre une autre personne et qu’elles 
veulent se marier à l’église, le mariage lui 
sera autorisé car il y a juste eu défaut : la 
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personne aurait dû se marier à l’église 
mais ne l’a pas fait. Donc aux yeux de 
l’église,  cette personne n’'est pas mariée. 
Là où ça se complique, ce sont les cas où 
il y a eu mariage intra-religieux civil : si 
deux protestants, par exemple, se sont 
mariés à la mairie, qu'ils se séparent et 
qu'un des deux protestants veut se marier 
avec une personne catholique à l'église, le 
mariage ne sera pas accepté car celui 
célébré à la mairie entre les deux 
protestants est, aux yeux de l’Église, 
reconnu comme un mariage.

C.L. - Quels sont les jours et les périodes 
de l'année que les futurs époux 
choisissent de préférence pour se marier ? 
Où se célèbre le mariage ?

P. H. - Généralement on se marie 
le samedi, c'est très rare qu'on se marie un 



  

-15-

Type de mariage – Mariage catholique

autre jour... on a beaucoup de mariages en juin, 
juillet, et août. Il y a une espèce de « saison de 
mariage » qui commence début mai et qui se 
termine mi-octobre. Après il y aura des jours 
spécifiques où il n'y aura pas de mariage. Dans 
le cas des fêtes religieuses par exemple : pendant 
le carême ou encore le jour de Noël, de Pâques, 
de l'Assomption ... il est déjà arrivé que des 
personnes veuillent se marier un jour de fêtes 
religieuses, certains y arrivent, d'autres pas ... 
cela dépendra du prêtre, s'il autorise le mariage 
ou pas. On voit de tout !
Le mariage se célèbre toujours dans une église. 
Les mariages que l'on voit dans les séries, sur la 
plage par exemple, n'existent pas. Le mariage 
doit être public. À une époque il arrivait que le 
mariage soit célébré dans certaines chapelles ou 
dans des lieux de sanctuaire ou de pèlerinage. 
Par exemple au Mont Sainte-Odile. Mais c'était 
pour des raisons particulières : lorsque l'on avait 
des enfants avant le mariage, ce qui était très 
mal vu, donc lorsque l’on apprenait que la 
femme était enceinte, il fallait que le mari 
l’épouse rapidement. Donc on allait dans ces 
lieux de  pèlerinage, afin que personne ne soit au 
courant. Aujourd’hui, les personnes qui veulent 
se marier dans les lieux de pèlerinage c’est plus 
pour la beauté où la signification du lieu. A une 
époque il arrivait aussi qu’une personne 
catholique veuille se marier avec une personne 
d’autre religion, ce qui était très mal perçu. 
Donc on se mariait dans la sacristie (c’est la 
pièce derrière l’autel). C'était en quelque sorte 
un mariage en catimini. Mais aujourd’hui, le 
mariage se célèbre obligatoirement à l’église, à 
moins de faire une dispense par l’évêque. 

C.L. - En règle générale, de nos jours, 
comment se déroule la cérémonie ? Combien de 
temps dure t-elle ?

P.-H. H. - Tout d’abord, il y a un temps 
d’accueil, donc c’est une messe. Ensuite il y a 
un temps pour écouter la Parole de Dieu, puis 
la célébration du mariage va vraiment 
commencer. Il y a un temps de dialogue avec le 
prêtre, où il va réinterroger les deux époux sur 
les piliers du mariage, puis il va inviter les 
époux à échanger leur consentement. C’est le 
cœur du mariage parce qu’en réalité, dans un 
mariage, il suffit juste de l’échange des 
consentements, de la validation du prêtre et de 
celle des témoins. La formule de consentement 
peut changer selon la volonté du couple. Il y a 
différentes formes. Il y a soit un consentement 
où il y a un dialogue entre  les époux , ou alors 
un consentement où le prêtre va intervenir. 
Après l’échange des consentements il y a un 
temps de prière pour les époux. Ils vont ensuite 
s’échanger l’alliance. Ensuite il y a une prière 
universelle, on prie pour la santé et le bonheur 
des époux. Puis il y a soit l’Eucharistie soit 
encore un temps de prière et d’échange. Il y a 
aussi un temps où le prêtre va donner une 
bénédiction nuptiale pour les noces.
La cérémonie dure généralement une petite 
heure.

C.L. - Qui préside cette cérémonie ?

P.-H. H. - C’est le prêtre qui préside la 
cérémonie. 
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C.L. - Quels sont les textes bibliques les 
plus couramment lus ?

P.-H. H. - Les textes bibliques les 
plus couramment lus sont les textes 
concernant l’amour. Il y a aussi le Cantique 
des cantiques qui suit les psaumes. C’est un 
texte qui parle beaucoup d’amour …
Mais il n’y a pas vraiment de texte précis 
pour les mariages. Ce sont généralement les 
époux qui les choisissent … Après, ils ne  
choisissent pas spécifiquement des textes 
bibliques. On est là pour discerner si le texte 
est un bon choix pour un mariage ou pas. 
Mais généralement il y a une première 
lecture, un psaume et un évangile. Les 
textes bibliques vont permettre au prêtre 
d’amener un point sur lequel réfléchir 
durant la cérémonie.

Le Cantique des Cantiques, Marc Chagall

C.L. - Qui sont généralement les invités ?
P.-H. H. - Les invités sont 

généralement des personnes proches, des 
anciens amis d’école, de la famille, des amis, 
il y a de tout …

C.L. - Quel est le rôle des témoins ? Quelles 
sont les conditions pour pouvoir être 
témoin ? Combien doit-il y avoir de 
témoins ?

P.-H. H. - Le rôle des témoins est de 
témoigner. Ils sont situés de chaque côté des 
mariés et ont pour rôle d’attester du 
mariage entre les deux époux. A une 
certaine époque on ne pouvait pas se marier 
sans témoin. C’était très mal vu. Ils vont 
signer dans le registre et donc, si un jour les 
époux demandent une nullité de mariage, ils 
vont devoir témoigner.
Le nombre de témoins est assez variable. 
Parfois chaque fiancé en a un, parfois deux 
…
Il n’y a pas de conditions spécifiques pour 
pouvoir être témoin, mais c’est quand même 
mieux qu’ils aient un lien avec l’église. 
C.L. - Un mariage catholique 
d'aujourd’hui diffère-t-il d’un mariage 
catholique d’il y a quelques décennies ? 
Quels sont les grands changements 
apportés par le Concile Vatican II ? 

P.-H. H. - Oui, beaucoup. Le Concile 
Vatican II a apporté un rituel bien défini 
avec l’échange de consentement etc… Il a 
aussi apporté le fait qu’il puisse y avoir 
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différentes formes de 
consentement. Avant, il n’y 
en avait qu’une. Cela a aussi 
apporté un changement car 
les époux participent 
beaucoup plus à la cérémonie. 
Les époux vont dialoguer 
avec le prêtre et aussi entre 
eux.

C.L. - Quelles sont les 
nouveautés du nouveau 
rituel du mariage, depuis le
 pape Jean-Paul II ?            

P.-H. H. - Avec le 
pape Jean-Paul II, le mariage 
ne va plus être question de 
valider quelque chose, ou 
encore d’autoriser la 
procréation. Il va plus 
accentuer la notion de don et 
d’amour de l’un vis-à-vis de 
l’autre.

C.L. - Certaines traditions se 
sont-elles perdues durant le 
siècle dernier ? Pourquoi ? 
D'autres sont-elles 
apparues ?

P.-H. H. - Cela 
dépend, chaque région a ses 
traditions, chaque paroisse a 
ses traditions … Je ne peux 
pas vraiment vous répondre 
précisément …■

-17-
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Le mariage 
turco-musulman

Découvrez toutes les 
traditions entourant le 
mariage turco-musulman,  
grâce à l'interview 
de l'imam de l'Association 
Culturelle Franco-Turque de 
Haguenau ... 
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La Clé  - Comment le s musulmans définissent-
ils le mariage?

L'Imam - Pour les musulmans, le mariage 
est une étape qui permet au couple d'officialiser 
leur relation et de vivre ensemble. Le mariage 
est obligatoire si la personne ne veut pas 
commettre de péchés, comme avoir des relations 
sexuelles hors mariage. En revanche, si la 
personne ne peut pas effectuer ses obligations 
sexuelles et morales, et si elle n'est pas 
responsable, le mariage est interdit.

L.C. - Selon la religion musulmane une 
personne ayant déjà été mariée auparavant a 
t-elle le droit de se remarier avec quelqu'un 
d'autre ?

L'Imam - Oui, c'est possible. On est 
pas obligé de rester marié avec la même 
personne jusqu'à la mort. Mais après le 
divorce ou le décès du conjoint, la femme, 
contrairement à l'homme, doit attendre une 
période de trois à quatre mois pour se remarier 
avec un autre homme, et ce pour deux raisons. 
La première est que si jamais la femme est 
enceinte, il est préférable de laisser passer une 
certaine période afin 

de savoir duquel des deux hommes elle est 
enceinte. La deuxième raison est que la 
femme est psychologiquement jugée plus 
sensible que l'homme car elle perd 
mentalement et physiquement de ses 
valeurs avec un divorce. Pendant ces 
trois/quatre mois, si la femme ne travaille 
pas, la dot lui permettra de subvenir à ses 
besoins.

L.C. - Une personne musulmane a t-elle 
le droit de se marier avec un(e) athée ou 
une personne d'une autre religion?

L'Imam - L'homme peut se marier 
avec une femme chrétienne ou juive, en 
revanche il n'est pas toléré que la femme 
se marie avec un homme non-musulman. 
Il est interdit pour une femme comme 
pour un homme de se marier avec une 
personne athée.

L.C. - Quels sont les périodes et les jours 
de l'année que les musulmans choisissent 
de préférence pour se marier ?

L'Imam - C'est libre, il n'y a pas 
vraiment de jour précis d'après la religion. 
Cependant, il y en a pas beaucoup 
pendant le mois du ramadan.

L.C. - Avant le mariage les époux 
doivent-ils suivre une préparation avec 
un imam ?

L'Imam - Normalement, jamais. 
On prend seulement une date à la mairie 
pour le jour du mariage civil mais il n'y 
aura pas de préparation de la cérémonie 
par la suite comme pour un mariage 
protestant ou catholique.
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L.C. - Où se déroule la cérémonie et qui 
la célèbre ?

L'Imam - Nous ne sommes pas 
obligés de marier à la mosquée, on peut 
se marier en dehors de celle-ci, à la 
maison par exemple. À la mosquée, c'est 
l'imam qui la célèbre, mais quand c'est 
un mariage dans un autre lieu, il ne faut 
personne en particulier pour la présider.

L.C. - Les futurs mariés ont-ils des 
témoins ? Si oui, doivent-ils être 
musulmans ?

L'Imam - Oui, il y a deux témoins 
officiels obligatoirement pour le mariage 
civil et il en faut deux facultativement 
pour le mariage religieux. Les témoins ne 
doivent pas obligatoirement être 
musulmans.
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C.L. - De  nos jours comment se déroule la 
cérémonie?

L'Imam - Dans l'Islam il n'y a pas 
d'étapes précises dans la cérémonie. Cela 
dépend de la culture des mariés. En fonction 
des régions de la Turquie dont ils sont 
originaires, le déroulement du mariage est 
différent. En général, pendant la cérémonie, 
on demande à la femme ce qu'elle veut 
vraiment comme dot qui lui permettra de 
subvenir à ses besoins en cas de divorce. 
L'Imam propose personnellement de trois à 
quatre mois de SMIC. Il demande à l'homme 
trois fois s'il veut prendre sa future femme en 
mariage afin que la personne soit sûre de son 
choix. Il fait de même avec la future mariée. 
Cela n'est pas en rapport avec la religion, 
c'est une tradition. L'Imam demande ensuite 
aux témoins leur accord pour le mariage puis 
marie  les  époux. Par  la  suite, il  leur  fait 
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une bénédiction, il souhaite le meilleur aux 
mariés en faisant une prière en arabe qui sera 
ensuite traduite en turc. Généralement, s'il y a 
de la famille, les mariés leur embrassent les 
mains en signe de respect. Après le mariage, 
dans la culture, les beaux-parents deviennent 
les deuxièmes parents. Traditionnellement un 
drapeau est hissé chez les jeunes mariés. Pour 
ce qui concerne la religion, elle intervient dans 
la cérémonie, mais que dans ce qui est déjà 
interdit dans la vie quotidienne, comme boire 
de l'alcool.

C.L. - Quand un imam célèbre le mariage, des 
versets du Coran sont-ils récités ?

L'Imam - Ce n'est pas toujours le cas car 
ce n'est pas obligatoire. Cependant, l'imam va 
faire une bénédiction au couple en leur 
souhaitant du bonheur.

C.L. - Un mariage musulman en France 
aujourd'hui diffère t-il d'un mariage depuis 
1900 ?

L'Imam - En France, il n'y a pas eu 
beaucoup de traditions qui se sont perdues, 
elles sont juste devenues plus luxueuses. À 
l'époque les mariages étaient célébrés 
uniquement avec la famille alors que 
maintenant il est fêté avec plus de monde, 
comme les amis. Ou encore, auparavant le 
couple ne se voyait pas autant que maintenant. 
Ils n'avaient pas la possibilité de se voir 
beaucoup avant le mariage, ils se voyaient 
plutôt avec la famille. Aujourd'hui ils se 
connaissent mieux avant le mariage et peuvent 
se voir seuls sans la famille. Avant les futurs 
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C.L. - Les traditions sont-elles encore 
respectées aujourd'hui ?

L'Imam - Oui, par exemple, avant 
le mariage, la femme fait généralement 
une soirée avec ses copines et fait du 
henné, c'est une tradition. Puis dans la 
culture, il y a les fiançailles et ensuite le 
mariage, la période des fiançailles est 
plutôt une période pour mieux se 
comprendre et se connaître davantage. 
Cela dure environ six mois à un an. La 
période des fiançailles ne doit pas 
dépasser un an car dans la culture 
musulmane il faut se précipiter pour faire 
les choses bien. Au niveau de la culture, 
les fiançailles sont plutôt organisées par 
la femme et le mariage par l'homme et sa 
famille. C'est une tradition, la religion 
n'intervient pas dans l'organisation. 
Cependant, se tenir la main et les 
relations sexuelles sont interdits par la 
religion, le couple peut apprendre à se 

mariés demandaient la permission des 
parents pour se marier, maintenant c'est le 
couple lui-même qui choisit de se marier et 
ensuite il demande aux parents leur accord.
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Connaître, mais il y a des limites. Et 
pour finir, quand le couple est fiancé, il 
est mieux que les futurs mariés ne 
restent pas entre eux deux pour ne pas 
qu'ils pèchent, il vaut mieux qu'ils soient 
accompagnés souvent de leur famille ou 
amis.

C.L. - Les mariés doivent-ils porter des 
alliances ?

L'Imam - Ce n'est pas une 
obligation, mais c'est mieux d'en porter 
pour montrer qu'on est marié. En effet 
c'est un signe qui permet d'empêcher aux 
hommes d'approcher la femme car cela 
montre qu'elle est déjà mariée à un homme. 
L'alliance est donc une protection. 
Culturellement, une fille qui n'est pas 
mariée peut quand même porter la bague 
afin de se protéger si elle n'a pas envie de 
se faire approcher. ■
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De l'illégalité de l'homosexualité à la 
légalisation du mariage homosexuel, 
un siècle d'évolutions

Les XXème et XXIème siècles ont été décisifs pour les 
étapes de la légalisation du mariage homosexuel grâce à 

 plusieurs lois et réformes  adoptées par le gouvernement, 
et la participation de la société française à cette 
législation. Cependant, de nombreuses oppositions ont eu 
lieu entre les politiciens et les citoyens français qui 
étaient favorables ou défavorables à la législation du 
mariage homosexuel. 
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Comment la politique française se 
comportait-t-elle face au mariage 

 homosexuel dans les années 1900 ? 
C'est à partir du 6 août 1942 

que les lois contre l’homosexualité sont 
adoptées sous le régime de Vichy dirigé 
par le général Pétain. Une nouvelle loi 
est inscrite dans le Code Pénal 
punissant directement les relations 
entre personnes du même sexe 
lorsqu’elles concernent un mineur de 
moins de 21 ans. Puis vers les années 
1960, une ordonnance a également 
classé l’homosexualité parmi les fléaux 
sociaux et modifie alors l’article 330 du 
Code Pénal qui fait du caractère 
homosexuel de l’outrage public à la 
pudeur une circonstance aggravante. 

Les personnes soutenant la cause 
homosexuelle retrouvent le sourire dans 
les années 80. En effet la société 
française commence à prendre en compte 
la réalité des homosexuels puisque le 23 
décembre 1980 la circonstance 
aggravante qu’est la nature 
homosexuelle du délit d’outrage public 
est abrogée.  Le      27  juillet 1982, sur une 

   proposition du  ministre de la Justice  
Robert Badinter, l'Assemblée Nationale 

   vote la  dépénalisation  de 
l'homosexualité. En France, elle n'est 
alors enfin plus considérée comme 
 un délit. Cependant, c’est en 1991 que la 

société fait un grand pas en avant en 
décidant de retirer l’homosexualité de la 

   liste des maladies mentales de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. 



  

Ce sont plusieurs  parlementaires de gauche 
qui déposeront sans succès des propositions 
de loi afin d’instaurer un 

   nouveau contrat civil. La longue bataille 
politique et sociétale pour la 
reconnaissance du couple homosexuel 
trouvera enfin une issue sous le 

 gouvernement Jospin, par l'adoption du 
   PACS, le 15 novembre 1999. L’adoption 

  du PACS a été une grande avancée pour la 
reconnaissance de l’homosexualité, car elle 
accorde un statut légal aux couples non 
mariés sans bouleverser les valeurs 
traditionnelles. Dans les années précédant 
l'adoption du PACS, des votes entre 
différents partis politiques seront 
organisés. Les annonces des votes seront 
plutôt en faveur des homosexuels, les votes 

 définitifs de la proposition de 
 loi instaurant le Pacte civil de solidarité, 

sont officiellement de 315 voix pour, 
principalement issues des Partis socialiste 
communiste, et 249 voix contre pour 
principalement le Rassemblement pour la 
République, l'Union pour la Démocratie 
Française et pour la Démocratie Libérale. 
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compatible avec la Constitution et freine 
encore plus l’avancée de sa législation.
Pareillement pour l’année 2011 qui 

 commence désavantageusement : Patrick 
 Bloche, un socialiste,  propose une loi 

permettant l’accès au mariage des couples 
   de personnes de même sexe , faisant 

 notamment référence à la  Déclaration des 
 Droits de l'Homme et du Citoyen, mais qui 

sera rejetée par  l'Assemblée Nationale.
Cependant, l’année 2012 est prometteuse 
et remplie d’espérance puisque tous les 
efforts fournis par la politique française 
depuis 1900 paient. En effet, le nouveau 
président de la République, François 
Hollande, membre du Parti socialiste, 
promet d’ouvrir le mariage aux couples du 

 même sexe. La promesse est tenue, puisque 
le 27 septembre 2012, Najat Vallaud-
Belkacem, porte-parole du gouvernement, 
annonce que le premier mariage 
homosexuel se déroulera à Montpellier. 
Enfin, le 23 avril 2013 l’Assemblée 
nationale adopte définitivement la loi 
ouvrant le mariage aux couples du même 
sexe, qui sera déclarée par le Conseil 
constitutionnel intégralement conforme à 
la Constitution le 17 mai 2013. La loi sera 
promulguée par François Hollande puis 
publiée au Journal officiel le lendemain. 

Comment la politique française se 
comporte-t-elle face au mariage 

   homosexuel dans les années 2000 ? 
L’année 2010 se termine défavorablement 
pour toutes les personnes portant la 
législation du mariage homosexuel. En 
effet, le 16 novembre la Cour de cassation 
ne pense pas que le mariage homosexuel est
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 Comment la société française contribue 
à l'évolution du mariage homosexuel ces 
dernières années ?

La société contribue aussi à 
l'évolution du mariage homosexuel 
notamment grâce aux nombreuses 
associations de soutien comme « SOS 

 Homophobie », « Act Up-Paris », 
     « l'Inter-LGBT », « le Planning 

 familial », « Osez le féminisme ! » 
    puisque d’après « Homosexualité et 

   Socialisme » (HES) « la France accuse 
désormais un retard injustifiable». 
Cependant la création d’autres 
associations familiales, ou encore des 
associations de catholiques intégristes 
opposées au mariage homosexuel, ont 
déposé des recours devant le Conseil 

     d'État pour lui  demander  d'annuler  
l'application de la loi. L'une d'elles, 
     l' « Union des Familles » en 
   Europe (UFE), estime que la loi 
d’adoption du mariage homosexuel 

 serait  "contraire aux traités signés par 
 la  France   et doit être  déclarée 

inapplicable". 

Mais, pour soutenir davantage la cause 
homosexuelle, les associations, les civils 
et les syndicats organisent des 
manifestations : 150 000 manifestants 
en  moyenne  défilent   à     Paris,  et  entre 

     7 800 et 20 000 à  Marseille, Lyon,  
   Nantes et  Lille.  L’évolution du nombre 

de manifestants de 2011 à 2012 a 
augmenté très fortement puisqu’ils ont 

 augmenté de 166% environ. 

Les maires participent également à 
l'évolution puisque le 14 novembre 2009 
la maire de  Montpellier, Hélène 
Mandroux, lance l'Appel de 

 Montpellier en faveur du mariage des 
couples de même sexe. Elle sera rejointe 
par des dizaines de maires, par des 
associations et des milliers de signataires 
particuliers. ■w
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Mariage 
forcé en 
France

Tout d’abord, qu’est ce qu’un mariage 
forcé ?

Le mariage forcé est une déviance 
du mariage arrangé. Un mariage arrangé 
est planifié par l'entourage des futurs 
époux sans que ceux-ci n'aient la volonté 
de s'unir. Il peut être consenti ou non. 
Dans le dernier cas c'est un mariage forcé 
car il est imposé avec des violences 
psychologiques, voire physiques.

Quels sont les rapports entre les conjoints 
d’un mariage forcé ?

Le mariage forcé se définit dans un 
premier temps par la prise de pouvoir de 
l’un sur l’autre. En effet, il y a souvent 
des rapports sexuels non consentis, ce qui 
peut entraîner des grossesses non désirées.

Dans un deuxième temps, il faut savoir que 
le mariage forcé est synonyme de violence, 
aussi bien physique que morale qui se 
traduisent par des coups, des insultes ...
Dans un troisième temps, les victimes de 
mariages forcés perdent leur liberté ... Il y a 
souvent des séquestrations, des pertes 
d’autonomie et de liberté … Même 
fréquemment des déscolarisations.
Ensuite, il y a la notion de peur… Il arrive 
souvent que les victimes de mariages forcés 
qui essaient de se défendre se voient prendre 
leur pièces d’identité par leur famille ou leur 
conjoint ... 
Et enfin, il y a aussi l'aspect de dépendance 
puisque les personnes victimes de mariage 
forcé ne peuvent pas porter plainte car elles 
sont dépendantes financièrement du 
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Le mariage forcé, peu visible 
mais toujours présent en 
France...
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conjoint.
Donc ces notions de violence, de peur, de 
dépendance peuvent entraîner des 
dépressions nerveuses et une énorme perte de 
confiance en soi.

Quelles lois françaises permettent de lutter 
ou de se défendre contre le mariage forcé ?

Article 146 du Code Civil : il n’y a 
pas de mariage lorsqu’il n’y a point de 
consentement.
         Article 180 : le mariage qui a été 
contracté sans le consentement libre des deux 
époux, ou de l’un des deux,  ne peut être 
attaqué que par les époux ou par celui des 
deux dont le consentement n’a pas été libre 
ou par le ministère public. L’exercice d’une 
contrainte sur les époux ou l’un d’eux y 
compris par crainte référentielle envers un 
ascendant constitue un cas de nullité de 
mariage.
          Article 222-14-3 : les violences 
prévues par les dispositions de la présente 
section sont réprimées quelle que soit leur 
nature, y compris s’il s’agit de violences 
psychologiques.
           Article 222-14-4 : le fait, dans le but 
de contraindre une personne à contracter un 
mariage ou à conclure une union à l’étranger, 

 d’user à son égard de manœuvres 
dolosives afin de la déterminer à 
quitter le territoire de la République 
est puni de 3 ans d’emprisonnement et 
de 45 000€ d’amende. 

Loi du 9 juillet 2011 : le 
mariage forcé est pris en compte par le 
Code pénal en  tant que circonstance 
aggravante en cas de violences, 
meurtre, tentative de meurtre, tortures 
ou actes de barbarie.

A qui s’adresser si l’on est victime 
d’un mariage forcé ?

Vous pouvez vous adresser 
directement à la police ou bien appeler 
le numéro qui figure sur l’affiche ci-
dessous.

doc.leplanningfam
ilial38.org
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Quelle évolution a suivi le mariage forcé ?
Avec l’arrivée de l’immigration,  le taux de 
mariage forcé en France a en quelque sorte 
évolué…
D’après l’Insee, en 2008, 9% des femmes 
immigrées qui ont entre 51 et 60 ans ont 
subi un mariage forcé. 5% des femmes 
immigrées entre 31 et 50 ans ont subi un 
mariage forcé. Le mariage forcé est en effet 
encore très répandu en Asie, en Afrique et 
en Europe de l’Est…
On peut constater une nette amélioration 
chez les filles d’immigrés. Puisque  2% des 
filles d’immigrés qui ont entre 31 et 50 ans 
ont subi un mariage forcé, alors que 3% des 
femmes issues de la population française  
entre 41 et 50 ans ont subit un mariage 
forcé et  1% des femmes issues de la 
population « majoritaire » ont subi un 
mariage forcé. Cela s’équilibre donc.
On peut donc constater que les mariages 
forcés en France ont bien diminué, au fil 
des générations …■
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Le document de la page suivante est 
une affiche pour la protection des personnes 
victimes de mariage forcé. La première chose 
que l’on voit, ce sont deux mains blanches, 
dessinées, qui se serrent fort. Le dessin 
témoigne de modernité et une 
déshumanisation.  Tout le monde peut 
s’identifier à ces mains blanches, sans visage, 
qui n’ont pas de couleur de peau. Le fait 
qu’elles se serrent reflète en général de 
l’amour mais ici, cela peut plus se traduire 
par un emprisonnement, donc une union, ou 
un mariage forcé. La main la plus fine (donc 
probablement la main de la femme) porte un 
bracelet et une bague en fil barbelé rouge. Le 
fil barbelé fait référence à la prison, donc 
encore une fois à l’enfermement mais aussi à 
la peur et à la violence bien présentes dans les 
mariages forcés… Le rouge est la couleur du 
sang, cela peut exprimer les violences 
physiques subies lors d’un mariage forcé. 
En dessous du dessin, il est écrit : « dites non 
au mariage forcé la loi vous protège ». Le 
premier mot que l’on voit est le « non », il est 
écrit en grand et en blanc. Cet accent est mis 
en opposition avec le « oui » prononcé lors 
d’un mariage, symbole du consentement 
mutuel et de l’accord.  Ensuite, « la loi vous 
protège » est écrit en dessous en rouge, en 

Une affiche contre le 
mariage forcé

 

plus petit. Le rouge est la couleur utilisée 
pour marquer une insistance sur un mot. 
Cela attire donc le regard de 
l’observateur. La deuxième personne du 
pluriel est employée, cette phrase 
s’adresse alors directement à 
l’observateur, qui peut être concerné par 
le problème du mariage forcé. Le fait 
d’employer la notion de protection, place 
l’État, grâce aux lois, en protecteur.
A gauche de ce slogan, il y a un logo type 
de la République française avec la 
Marianne et le drapeau tricolore. Le site 
www.diplomatie.gouv.fr y est indiqué. 
De plus, cette affiche est entièrement 
bleue, blanche et rouge, au couleurs de la 
France. Cela montre que la France est 
impliquée dans la lutte contre le mariage 
forcé et qu’elle veut en aider les victimes.
Et enfin, en bas de l’affiche, sur un fond 
blanc, est indiqué une adresse mail et un 
numéro de téléphone vert qui s’adresse 
aux victimes de mariage forcé. ■
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Le mariage 
blanc, un 

sujet au 
cœur de 

l'actualité

Phénomène inquiétant 
et de grande ampleur à 
contrôler à tout prix ? Ou 
lois injustes à caractère 
discriminatoire pour les 
couples mixtes  ? Découvrez 
la polémique entourant le 
mariage blanc ...
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Définitions
Un mariage blanc désigne un 

mariage de complaisance célébré par deux 
personnes n'ayant pas une réelle intention 
d'avoir une vie partagée mais souhaitant 
seulement profiter des avantages que 
confère la loi aux époux. Les deux 
conjoints sont complices et souvent une 
compensation financière entre en jeu. Il 
peut donc être frappé de nullité et est 
puni par la loi.
Dans le cas d'un mariage gris, l'une des 
deux personnes a été séduite par l'autre 
dans le but d'obtenir certains droits. Cette 
personne n'est donc pas un coupable mais 
au contraire une victime.

Étymologie
L'expression « mariage blanc » 

pourrait avoir deux origines différentes. 
Premièrement il est possible qu'elle 
provienne de la couleur des draps après 
une nuit de noce où le mariage n'a pas 
été consommé. Le lit est alors resté 
immaculé. L'autre possibilité est que 
« blanc » est ici le même sens que dans 
un « vote blanc » ou un « examen 
blanc ». Un « mariage blanc » 
signifierait donc simplement un mariage 
qui n'en n'est pas vraiment un et qui n'a 
pas les effets habituels.

Des causes multiples
L'une des principales raisons de 

contracter un mariage blanc est pour 
l'époux n'ayant pas la nationalité 
française de l'obtenir grâce au mariage 
avec un ressortissant français. En effet 
après 4 ans de vie commune, affective 
comme sentimentale, le conjoint étranger 
peut obtenir les papiers français. 

Certaines personnes homosexuelles 
choisissent de se marier avec un individu 
du sexe opposé pour échapper à une 
pression familiale trop contraignante. 

Enfin, le dernier cas de figure 
concerne l'union de deux personnes pour 
des raisons financières, pour échapper à 
des dettes par exemple, ou professionnelles, 
un fonctionnaire peut ainsi grâce au 
mariage bénéficier d'une mutation.

Que dit la loi ?
De nombreuses lois encadrent et 

sanctionnent les mariages blancs. Si le 
mariage est à but migratoire, donc que 
l'un des époux souhaite obtenir la 
nationalité française, les peines sont de 
plusieurs années d'emprisonnement et une 
forte amende. La loi du 26 novembre 
2003, dite « loi Sarkozy », relative à la 
maîtrise de l'immigration, au séjour des 
étrangers en France et à la nationalité, 
punit de 5 ans d'emprisonnement et de 15 
000 euros d'amende tout mariage blanc. 
Ce texte a été élargi aux mariages gris en 
2011. Dans le cas contraire, si le mariage 
blanc n'est pas à caractère migratoire, il 
est juste frappé de nullité. Les sanctions 
sont donc fortement inéquitables et font 
polémique.
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  L'ancien président 
Nicolas Sarkozy, d'origine 
hongroise et s'étant marié 
avec Carla Bruni, d'origine 
italienne, a fortement 
durci les lois concernant le 
mariage blanc.

Un sujet polémique
Tout d'abord aucune étude complète 

et officielle n'a été menée concernant les 
mariages blancs en France. On peut 
seulement constater qu'ils sont en 
augmentation. Les personnes souhaitant 
un durcissement des lois soulignent une 
hausse du nombre de mariages mixtes ainsi 
qu'un plus grand nombre de cartes de 
résident délivrées en qualité de conjoint. 
Cependant de nombreuses associations 
pour la solidarité internationale indiquent 
que seule une infime partie des mariages 
mixtes sont des mariages blancs. De plus,  
les couples mixtes rencontrent aujourd'hui 

de nombreuses difficultés pour se marier. 
Ils doivent entre autre remplir des 
questionnaires détaillés de connaissance 
mutuelle et leur entourage privé comme 
professionnel est interrogé. Une fois le 
mariage passé ils subissent encore 
régulièrement des enquêtes administratives 
et policières, et leurs papiers ne sont pas 
forcément délivrés. Pour ces associations 
de mobilisation citoyenne, ces lois sont à 
caractère discriminatoire et portent 
atteinte à la vie privée des couples.■

hu
m

ou
rg

er
.c

om

Cette caricature souligne les difficultés 
que rencontrent les couples mixtes.
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Le mariage en 
fonction de 
l'homogamie 
sociale
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Mariage entre agriculteurs suite à un speed dating

L'homogamie est le fait de se 
marier dans un même groupe, qui 
peut être un clan, un groupe 
religieux, une ethnie, etc, ... 
L'homogamie sociale ou 
socioprofessionnelle est le fait de 
choisir son conjoint dans le même 
groupe social que le sien. Analyser la 
formation des couples et l'homogamie 
sociale est essentiel pour comprendre 
le fonctionnement de notre société. 
Elle constitue l'un des indicateurs de 
la capacité des différents groupes 
sociaux à se mélanger, et donc de la 
mixité sociale.



  

Traditions – Homogamie sociale

-36-

Aujourd’hui les mariages se font 
principalement entre des individus issus du 
même milieu social, car nous sommes attirés 
par des personnes partageant les mêmes normes 
et valeurs que nous. En effet, « qui se ressemble 
s’assemble »  puisque la rencontre du conjoint 
se fait souvent pendant les études ou sur le lieu 
de travail entre des personnes ayant le même 
rang social. L’amour entre deux personnes 
n’est pas que le fruit du hasard et des goûts 
personnels. Plus exactement, ces goûts sont 
socialement orientés en fonction de l’origine 
sociale : on aime vivre avec une personne qui 
partage un mode de vie similaire, de mêmes 
habitudes de loisirs, des centres d’intérêt 
communs, une même façon de parler, ... 

Cependant, les sociologues constatent une 
certaine évolution concernant les mariages 
selon l’homogamie sociale des années 1900 aux 
années 2000. Le sociologue Milan Bouchet-
Valat, en a fait une étude sur la période 1969-
2011, qui fait apparaître une tendance à la 
diminution de l’homogamie entre catégories 
sociales ou entre diplômés et non diplômés. 
«L’homogamie en termes de diplôme, de classe 
sociale et de classe sociale d’origine a 
clairement décliné en France au cours des 
quarante dernières années », indique-t-il. Nous 
choisissons donc de moins en moins notre 
conjoint parmi nos semblables. » Il montre que 
l'homogamie a diminué quel que soit le critère 
retenu, à savoir le diplôme, la classe ou 
l'origine sociales. Les transformations 
structurelles de la société française comme la 

massification scolaire, l’emploi féminin, le 
déclin des agriculteurs, … expliquent en 
partie cette évolution. Seuls les diplômés de 
longues études se marient toujours autant 
entre eux, mais, globalement, la 
massification de l’enseignement a transformé 
la formation des couples. « Au total, la 
société française paraît ainsi plus ouverte 
aujourd’hui que dans les années 1960 », 
explique le sociologue. Cependant, la seule 
exception concerne les diplômés des grandes 
écoles, dont l'endogamie s'est renforcée. Le 
chercheur y voit une possible traduction sur 
le plan conjugal du "séparatisme social" qui 
caractérise actuellement les classes 
supérieures.
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Homogamie religieuse, un mariage juif
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Ce tableau est un tableau 
statistique à double entrée publié par 
l’INSEE en 2011 en France. D’après les 
calculs de Milan Bouchet-Valat suite à un 
sondage sur des couples où l’un des 
conjoints a entre 30 et 59 ans, nous 
pouvons confirmer le phénomène du 
mariage selon l’homogamie sociale. Il 
mesure pour chaque catégorie sociale la 
répartition des hommes en fonction du 
milieu social de leur épouse.
En effet, on remarque que 56,4% des 
agriculteurs se marient avec une 
agricultrice, cependant seulement 2.6% des 
agriculteurs se marient avec des cadres 
supérieures, soit une grande différence de 
54.8 points qui confirme le fait que l’on se 
marie en fonction d’un mode de vie 
similaire puisqu’ils ont approximativement 
le même métier, ils se réveillent donc à la 
même heure et finissent leur travail à la 
même heure, ils ont donc les mêmes 
habitudes ainsi que des centres d’intérêts 
communs comme par exemple les animaux, 
la ferme, les cultures, les machines 
agricoles, ...On remarque aussi que 22.5% 
des indépendants non agriculteurs

se marient avec 19.6% des diplômées de la 
profession intermédiaire ou encore que 45.4% 
des diplômés de la profession intermédiaire se 
marient avec 45.4% des employées. Comme 
l’étude l’a démontré, on constate ici une 
diversité dans les mariages puisque beaucoup 
de diplômés de moins de 4 ans après le bac se 
marient relativement beaucoup entre eux, on 
parle alors de massification.
Comme l’étude l’a démontré, les cadres 
supérieures restent plus entre eux, en effet,  
29.1% des cadres supérieurs se marient avec des 
cadres supérieures. Cependant, on remarque que 
32.5% d’entre eux se marient avec des 
diplômées de la profession intermédiaire ainsi 
que 31% des employées. On peut justifier cela 
par le fait que les femmes diplômées du cadre 
supérieures sont moins nombreuses donc ils se 
marient avec des femmes moins diplômés, mais 
diplômées d’un bac+2 ou 3 quand même. Alors 
qu’ils  sont seulement 0.5% à se marier avec 
des agricultrices et 3.4% à se marier avec des 
ouvrières. On remarque ici des pourcentages 
assez faibles qui démontrent que les grands 
diplômés ne se marient pas forcément avec des 
femmes non-diplômées du bac.■



  

La robe de mariée, 
une création en 
constante évolution

« Le mariage, ma petite, c'est la robe. 
Après évidemment, on a le mari. »  

Les poissons rouges, Jean Anouilh

Que serait un mariage sans la robe de la mariée ? Qu'elle 
soit blanche ou colorée, avec ou sans voile, ornée de perles ou de 
dentelles, la robe nuptiale a fait, et fera toujours, rêver des 
générations de mariées. Découvrez les grandes tendances de ce 
vêtement emblématique durant ces cents dernières années. 
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1915 La Première Guerre 
Mondiale ayant paralysé le 
monde de la mode en France, 
la robe nuptiale évolue peu 
durant cette décennie. Alors 
que dans les campagnes les 
jeunes filles se mariaient 
vêtues de leurs plus beaux 
costumes traditionnels, en 
ville, les femmes issues des 
classes aisées, commencent à 
préférer des robes aux teintes 
pastel. Les premières portent 
donc, le jour de leur mariage, 
des robes noires ou de couleurs 
vives composée de plusieurs 
jupons superposés et 
agrémentées d'un châle et d'un 
tablier. Les secondes, quant à 
elles, sont recouvertes d'un 
voile long et imposant, 
dissimulent leurs bras sous des 
gants et leur poitrine par un 
col montant. Dans les deux 
cas le vêtement, en satin ou 
velours, couvrait la totalité du 
corps de la mariée. 

Mariage en Bretagne, 1908
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1925 L’émancipation des femmes et la fin des privations engendrées par 
le conflit transforment la mode. Le jupon se raccourcit progressivement 
pour arriver aux genoux, et les bras se dénudent. La robe laisse donc 
apparaître les chaussures et les bas blancs. La silhouette de la mariée est 
maintenant allongée et droite, la taille n'étant plus marquée et le buste 
plat. Broderies, dentelles, perles fantaisies et plumes ornent les vêtements 
nuptiaux. La mariée se pare de bijoux et opte parfois pour un chapeau 
cloche ou un diadème au lieu du traditionnel voile qui lui est, à cette 
époque, noué autour de la tête. Timidement le blanc parvient à s'imposer 
et le textile devient plus fluide et léger.

Mariages en 1932
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1935 Le crash boursier de 1929 met 
fin à l'euphorie des années folles. La 
robe nuptiale se rallonge à nouveau 
et se simplifie. Perles, plumes et 
sequins se font plus rares mais 
restent toujours présents. Les dos nus 
se développent et des bandeaux 

ceignent les fronts. 

1945 Durant la Seconde Guerre 
Mondiale, suite aux pénuries de 
tissus, les femmes se marient 
généralement en tailleurs qu'elles 
pourront réutiliser au quotidien ou, 
pour les plus fortunées, en robe 
courte minimaliste. Après la 
Libération, avec le succès des 
collections du couturier Christian 
Dior, la robe de mariée se rallonge, 
la taille est fine et marquée, le 
décolleté en U laisse apparaître les 
épaules. Les broderies et perles 
ainsi que les textiles synthétiques à 
l'aspect aérien confèrent à la 
mariée un air de princesse.

Mariage dans les années 30

Couverture du magazine Elle
23 avril 1946

hprints.com
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1955 La robe de mariée se 
raccourcit un peu et s'arrête 
alors au niveau du genou. 
Cette longueur de jupe, la plus 
répandue durant les années 50, 
est surnommée « midi » car à 
mi-chemin entre la « mini » et 
la « maxi ». C'est l'époque des 
jupons volumineux en tulle. 
La dentelle est également très 
appréciée et les coiffes souvent 
ouvragées. Les épaules se 
dénudent.

oran1950.free.fr

1965 Simple et féminine, c'est la robe 
classique des années 60. On assiste 
également à l'apparition des robes dites 
« meringues », bouffantes avec des 
jupes tout en volume, et dont 
l'apparence rappelle l'aspect mousseux 
et la couleur blanche des pâtisseries du 
même nom.

Mariage dans les années 50

Mariage en 1959
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1975 Mai 68 a insufflé un vent 
de liberté sur la France. La robe 
nuptiale, en matières légères 
telles la soie, devient ample et 
longue. Elle est agrémentée de 
dentelles. Les manches se 
rallongent et sont 
habituellement larges. Rien 
n'entrave les mouvements de la 
mariée. Certaines optent même 
pour un simple pantalon. Les 
accessoires sont minimalistes. 
Une couronne de fleurs colorées 
remplace le traditionnel voile.

Mariage en 1970
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1985 Manches bouffantes et 
épaulettes sont les signe 
distinctifs de la robe de 
mariée des années 80. Cette 
décennie est également 
marquée par le retour des 
broderies et perles, ainsi que 
celui de la jupe évasée. Le 
visage de la mariée est 
souvent coloré avec un 
maquillage prononcé.

La robe de la Princesse Diana a inspiré 
nombre de Françaises
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2015 De nos jours les mariées sont 
souvent influencées par les modèles de 
robes du siècle passé. Les coupes 
fluides des années 20, le romantisme 
des jupes courtes et volumineuses de 
l'après guerre ou encore l'originalité 
des tenues des années hippies sont 
source d'inspiration. Plus modernes, 
les coupes près du corps agrémentées 
d'un dos décolleté ont également du 
succès.
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Robe inspiration années folles

Dos nu

Robe inspiration années 50



  

Perpétuellement en changement, la robe de mariée a su, au fil des 
décennies, s'adapter à toutes les modes afin de combler les attentes de la 
jeune mariée. Découvrez maintenant quelques traditions entourant 
l'habillement de la future épouse.
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Quatre éléments porte-bonheur 
pour le mariage

Une coutume venue 
d'Angleterre il y a un peu plus d'un 
siècle veut que la mariée porte, le 
jour de la noce, quatre objets 
symboliques. Le premier, souvent un 
bijou de famille, doit être ancien. Il 
évoque la vie de la jeune fille avant 
le mariage et caractérise le lien 
familial. Le second, au contraire, 
doit être neuf. Il représentera la 
réussite de la vie à venir. Le suivant 
est un objet emprunté à une mariée 
comblée qui apportera donc chance 
et bonheur aux futurs époux. Enfin, 
l'élément bleu est synonyme de 
fidélité et pureté pour le couple.

La jarretière
La tradition de la mise aux 

enchères de la jarretière de la mariée 
remonte à une époque où la liste de 
mariage n'existait pas encore. Ce jeu 
permettait donc au jeunes époux 
d'obtenir de l'argent. Les hommes 
payaient pour que la mariée dévoile 
peu à peu sa jambe. Les femmes, au 
contraire, enchérissaient pour faire 
redescendre la robe. Aujourd'hui 
cette coutume est tombée en disgrâce 
et tend à disparaître même si la 
jarretière reste symbole de pureté et 
féminité.
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Le voile
La tradition du voile en 

France remonte au Moyen-Age. À 
cette époque, une coutume voulait 
que le futur mari passe un drap sur 
la tête de la jeune fille de son choix 
afin de l'enlever. Le voile qui cache 
les yeux de la femme l'empêchait 
ainsi de voir le chemin qui lui aurait 
permis de retourner chez elle. Au fil 
des siècles ce rituel s'estompe et, au 
temps des mariages arrangés, le voile 
sert à dissimuler le visage de la 
mariée jusqu'au moment où les 
époux sont officiellement mariés. 
Les critères physiques étaient donc 
sensés ne pas avoir d'importance. De 
nos jours le voile, habituellement de 
tulle blanc, incarne la pureté de la 
future épouse. Il arrive qu'à la fin 
de la cérémonie le voile soit découpé 
et distribué aux femmes célibataires 
afin de leur porter chance en amour. 
Cette tradition se retrouve dans le 
morceau de dentelle ou de tulle 
enveloppant les dragées offerts aux 
invités. ■
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Un mariage 
en Alsace

L'Alsace, une région française au riche patrimoine culturel où de 
nombreuses traditions entourent la cérémonie du mariage.
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Au début du siècle dernier, dès 
leur plus jeune âge, les enfants étaient 
sensibilisés à l'importance du mariage. 
Cet éveil passait avant tout par les jeux, 
avec par exemple l'expression « Mer gehn 
Hochzitterles spiele » (on va jouer aux 
mariés), et les comptines. Une de ces 
petites chansons fait allusion, avec une 
pointe satirique, aux bals militaires se 
déroulant à Strasbourg, avant la 
Première Guerre Mondiale, du temps de 
l'occupation allemande. 

« Gutte Morge, Spielmann,
Wo bleibscht Du so lang ? »
« Dort drunte, dort drowe
Dort danze die Schwowe
Mit der klaane Gigelglei,
Mit des grosse Bumbum.
Der Kaiser schlaht d'Trumm'. (..)
Viel Jungfraue sin hie,
Krejt kaani kenn Mann... »
(Bonjour musicien, où étais-tu resté si 
longtemps ?
En bas comme en haut, là-bas, les 
Allemands dansent avec un petit 
violon, avec la grosse caisse. L'empereur 
bat le tambour. Beaucoup de jeunes 
filles sont là mais aucune n'aura de 
mari...)
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Le mariage est une étape importante dans la vie des Alsaciens. On peut 
diviser ce rite de passage en plusieurs temps distincts. Tout d'abord vient la 
période de la rencontre des futurs époux, ensuite arrive le temps des fiançailles 
puis la préparation des noces et enfin la cérémonie du mariage.

La rencontre
Les instituteurs aussi bien que les pasteurs 
et curés insistaient sur l'interdiction d'avoir 
des relations sexuelles avant le mariage et 
sur l'importance d'attendre d'avoir une 
situation sociale solide avant de songer à 
fonder une famille.
Il existait plusieurs règles à respecter avant 
de choisir sa moitié. Le couple devait en 
effet être originaire du même village, avoir 
la même religion et appartenir à la même 
classe sociale.
Les jeunes filles des milieux aisés avaient 
plus de facilité à trouver un mari. Si aucune 
union n'était programmée, les demoiselles 
avaient souvent recours à de multiples 
procédés réputés indiquer l'année de 
mariage, la profession du futur époux ou 
même son nom. L'un des plus connus 
consistait à se rendre au poulailler à minuit. 
Si le coq chantait en premier, les noces ne 
sauraient tarder. En revanche si c'est une 
poule qui caquetait, il fallait prendre son 
mal en patience. Les jeunes filles 
adressaient également des prières à Saint 
André et à Sainte Catherine. En dernier 
recours elles se tournaient vers la magie en 
arrosant par exemple de leur sang un rosier 
puis en faisant sentir une des roses à leur 
bien aimé qui ne pouvait alors résister au 
charme.



  

« Me luejt of d'Rassevieh
Wenn mer e Kueh kauft,
Me soll au of d'Rasselit lueje,
Wenn mer hierode will. »
(On tient compte de la race d'un animal 
quand on achète une vache, on doit aussi 
faire attention à la lignée quand on veut 
se marier)
Un mari idéal se devait d'être fidèle et 
croyant, de ne pas fumer ni boire. Les 
hommes travaillant dans les villes, à 
l'usine ou dans les bureaux, deviennent, 
au fil du temps, de meilleurs partis que les 
agriculteurs. Dans tous les cas le futur 
époux devait avoir effectué le service 
militaire, gage de bonne santé, de 
discipline et d'autonomie vis à vis de ses 
parents. Le fils unique était privilégié car 
ayant souvent une meilleure situation 
financière. Comme l'indique le dicton 
« Die Liebe geht durch den Magen » 
(l'amour passe par l'estomac). Cette devise 
s'est modernisée et a été transformé en 
« Die Liebe geht durch den Wagen » 
(l'amour passe par la voiture).
La femme idéale devait quant à elle aussi 
remplir de nombreux critères. Ceux-ci sont 
en partie d'ordre physique. En effet elle 
devait être soignée et bien en chair. Dans 
le cas contraire elle est « e Brett mit zwei 
Erbse » (une planche avec deux petits 
pois). Ensuite la future épouse avait pour 
obligation de savoir tenir un ménage et 
d'être économe. Enfin sa virginité était 
primordiale.
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Cependant « Jedes Resele het sin Dernele » 
(chaque rose à son épine) c'est pourquoi 
« Wer iwer Land farht soll 1 mol bette, 
wer iwers Wasser farht 2 mol, Und wer 
hierote will 3 mol » (celui qui voyage doit 
prier 1 fois, celui qui fait une traversée 2 
fois et celui qui veut se marier 3 fois).
Les futurs mariés se rencontraient aux 
bals du samedi soir, aux fêtes du village et 
aux Mesti (fête foraine) puis 
s'échangeaient des lettres d'amour et des 
petits cadeaux.

La fête des fiançailles
Cette période est un stade 

intermédiaire entre le statut de célibataire 
et celui de marié. Généralement c'était au 
garçon de demander la main de sa bien 
aimée à son futur beau-père. Cette fête a 
perdu au fil du temps de son importance. 
Ainsi la bénédiction religieuse n'est plus 
nécessaire. Les deux parties établissaient, 
chez le notaire, lors des fiançailles, le 
contrat de mariage qui fixait les droits et 
devoirs des partenaires, les biens de chaque 
conjoint apportés dans l'union et la marche 
à suivre pour le partage des biens lors du 
décès d'un des époux. C'est également lors 
des fiançailles que se déroulait le 
« Trumbotte ». Cette coutume, qui s'est 
éteinte au début du siècle dernier, 
consistait à offrir du vin, des saucisses ou 
des gâteaux aux célibataires du village. 
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La préparation du mariage
Durant cette période les fiancés s'offraient 
les cadeaux traditionnels comme des fleurs 
ou des confiseries mais également des objets 
d'art populaire, dont des « Bettstein » 
(pierre chauffe-lit) ou des boucles de col 
ornementées pour fermer les chemises.
Chaque partie constituait son trousseau. Le 
marié fournissait les meubles du futur logis 
tandis que la mariée apportait le linge. 
Sachant le coût du trousseau, sa 
constitution commençait généralement dès 
la confirmation ou la communion.
Autrefois il existait de nombreuses dates à 
éviter pour se marier. En conséquence, les 
périodes où les travaux à la ferme étaient 
nombreux ainsi que celles consacrées à la 
prière, comme le Carême ou l'Avent, étaient 
peu recommandées. Il était également 
déconseillé de se marier durant le mois de 
mai, mois de la Vierge Marie, ou en cycle de 
lune décroissant. Il existait aussi une 
préférence au niveau des jours de la 
semaine. Les mardis, jour des noces de 
Cana, étaient préférés aux vendredis, jour 
de la crucifixion du Christ. De nos jours les 
samedis en début d'été sont les plus 
demandés car souvent les invités ne 
travaillent pas ce jour-là et les époux 
peuvent ensuite partir en voyage de noce.
Peu avant le grand jour, le curé ou le 
pasteur annonçait le futur mariage durant 
la messe ou le culte. Les bans civils 
devaient être affichés deux dimanches 
consécutifs. Si les villageois rapportaient 
des fleurs, les futurs époux avaient 
l'approbation du reste de la communauté.

Si de nos jours les invitations sont 
envoyées par la Poste, il y a cent ans le 
fiancé ou le garçon d'honneur était chargé 
de faire la tournée.
Au début du siècle dernier la mariée était 
vêtue de noir. Ses habits étaient réutilisés 
pour aller à l’Église le dimanche. Puis, 
progressivement, la robe devient blanche et 
n'est portée que le jour de la cérémonie. La 
mariée n'avait en aucun cas le droit de 
coudre elle-même sa robe car cela lui 
porterait malheur. Il existe de nombreux 
objets à broder avec la robe, pièce d'argent 
ou bout de pain, ayant pour fonction de 
porter chance et abondance au futur 
ménage.
La veille du mariage, le trousseau des 
futurs époux était déménagé vers leur 
nouveau logis. Le fiancé offrait à boire à 
ses amis et la fiancée préparait un petit 
repas pour les siens.

Le mariage
La durée des noces variait en fonction de 
la richesse des familles. Au début du 
XXème siècle un mariage durait souvent 
trois jours, alors que depuis les années 50, 
il se prolonge rarement au delà d'une 
journée.
Avant la cérémonie religieuse une 
« Brautsuppe », bouillon de viande, était 
servie aux invités.
Le cortège était habituellement composé 
du fiancé accompagné du reste des hommes 
et suivi de la fiancée et des femmes. Des 
coups de feu étaient tirés pour chasser les 
mauvais esprits. Aujourd'hui la mariée 
apparaît souvent aux bras de son père.
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Il existait, lors de la cérémonie religieuse, 
beaucoup de traditions pour savoir qui des 
deux époux aura l'autorité sur le ménage. 
Ainsi, lors de la bénédiction, celui qui met 
les mains au dessus sera le parti le plus 
autoritaire.
L'anneau de mariage est gage de fidélité et 
d'un amour infini. Au début du siècle 
dernier seule la femme recevait l'anneau. 
L'homme quant à lui se voyait offrir par 
son épouse un mouchoir blanc symbolisant 
sa virginité.
A la sortie de l’Église, depuis longtemps on 
a coutume de lancer sur les époux des grains 
de blé ou de riz, synonymes de fécondité. 
Avant le repas des noces, dans certains 
villages, on allait au cimetière adresser une 
prière aux ancêtres. C'était une manière de 
demander leur bénédiction. Le 
« Hochzitsbrot », pain du mariage, était 
distribué aux enfants et aux pauvres afin 
de s'attirer la bienveillance de tous. 
Au début du repas le pasteur ou le curé 
récitait une bénédiction. Le menu variait en 
fonction des moyens de la famille et de la 
saison mais était ordinairement composé 
d'un bouillon de viande, de rôtis et de 
choucroute. En dessert on retrouvait de 
nombreux gâteaux et tartes. Des chants et 
discours rythmaient le banquet.
Le jeu de la mise eux enchères la jarretière 
ou du soulier de la mariée était très 
répandu. Les danses étaient limitées par les 
autorités civiles et religieuses mais avec les 
temps ces limitations ont disparu.

En fin de soirée, les jeunes mariés 
s'échappaient et se cachaient, puis les 
invités partaient à leur recherche. S'ils les 
retrouvaient, ils chantaient des sérénades 
sous leurs fenêtre et faisaient de petites 
farces, comme dévisser le lit ou dissimuler 
un réveil dans l'armoire.
Les cadeaux de mariage ont deux 
fonctions principales. Tout d'abord ils 
servent à remercier le couple pour 
l'invitation et ensuite ils permettent 
d'aider matériellement le nouveau 
ménage. Autrefois les parrains et 
marraines offraient une somme d'argent à 
leur filleul(e) et les autres invités des 
objets d'art populaire en verre ou 
céramique suivant la région, et du 
mobilier en bois peint. Actuellement de 
l'électroménager est le plus souvent 
proposé aux jeunes époux.
Jusque dans les années 40 il était courant 
de confectionner un petit tableau peint 
avec  un verset biblique, le nom des 
mariés et la date de la cérémonie. De nos 
jours, avec les photos de mariage, ce petit 
souvenir a disparu. ■
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Courrier des lecteurs
Questions, réactions, propositions ? Écrivez-nous , nous vous 
répondrons ! (Clé@info.fr)

« Bonjour, 

N'étant pas toute nouvelle sur ce forum, et 
ayant déjà posté pas mal de choses sur le 
thème différence d'âge, je voulais vous 
demander votre avis sur le mariage 
posthume.
Je m'explique un peu.
 
Je vivais depuis 3 ans avec un homme de 39 
ans de plus que moi, j'en ai 24 il en avait 63. 
Nous avions prévu de nous marier le 27 juin 
2009, et nous avions tellement de projets 
ensemble, enfants (il était tout à fait prêt à 
en avoir d'autres avec moi), maison, 
vacances, bref le bonheur assuré. […]

Nous comptions nous marier le 27 juin, et 
l'Amour de ma vie décède le 11 février.
Je compte me marier quand même avec lui, 
même si cela doit me prendre 3 ans de ma vie, 
je veux prendre son nom, en son hommage.
Son fils hurle au scandale, même s'il n'a 
jamais été là pour son père même pendant les 
obsèques.

Vous en pensez quoi de ce mariage 
posthume? [...]

Merci, 

Angélina » 

Bonjour Angélina,
Tout d’abord merci pour votre témoignage, 
peut–être qu’il aidera certains de nos 
lecteurs …
Tout d’abord, peut être que la notion de 
mariage posthume ne parle pas à tout le 
monde ... Le mariage posthume est un 
mariage célébré après la mort. Il y a 
différents motifs qui poussent une personne 
à vouloir passer par cette cérémonie.  Pour 
vous, il s'agit de prendre le nom de votre 
conjoint, pour d'autres, l'objectif est que 
leur enfant porte le nom de leur père, mais 
il y a encore bien d’autres raisons assez 
personnelles … Il faut savoir que si vous 
voulez procéder à un mariage posthume 
pour la légitimation de votre enfant, cela ne 
servira à rien car l’ordonnance du 4 juillet 
2005 abolit la distinction entre enfants 
légitimes et enfants naturels.

(Témoignage sur aufeminin.com)
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Sachez ensuite que le mariage posthume 
est une cérémonie très rare… Seule une 
cinquantaine de demandes de mariage 
posthumes sont faites par an. En effet, il 
faut obtenir l’accord du président de la 
République et suivre des démarches 
administratives assez lourdes … Il faut 
en fait prouver que vous étiez sur le point 
de vous marier et donner le motif de ce 
mariage à titre posthume. Pour cela, il 
faut obligatoirement avoir publié les bans 
ou bien fournir un certificat prénuptial 
datant de moins de trois mois.
Le mariage posthume permet de : donner le 
titre de veuf (donc donner droit au 
bénéfice de l’assurance veuvage et au 
versement d’un capital décès) et de  
percevoir une pension de réversion (c’est-à-
dire un pourcentage de la pension de votre 
défunt conjoint) .

La loi qui autorise le mariage à titre 
posthume en France est celle du 31 
décembre 1959 et c’est l’article 171 du 
Code Civil qui dit que : «  le mariage 
posthume est désormais une institution 
permanente du droit français ». Cette loi a 
été créée après la rupture du barrage de 
Malpass, qui avait fait 240 victimes.  
Parmi elles, un jeune homme fiancé à une 
femme enceinte… La France entière 
s'était alors émue de ce cas, et c’est ainsi 
que cette loi fut créée. ■

Mariage posthume de Caroline et Abel 
Chennouf, militaire tué par Mohammed 
Merah
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  Age 0-20
Effectif  = 1

Age 20-40
Effectif  = 17

Age 40-60
Effectif  = 37

Age 60 et +
Effectif  = 4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

35%

3%

41%

62%

100%
24%

35%

Types d'union  en fonction de l'âge

Mariage religieux Mariage civil Pacsé et union libre

Les personnes 
nées avant 1970 
avaient tendance à se 
marier religieusement, 
alors que les plus 
jeunes préfèrent le 
mariage civil ou 
d'autres formes d'union 
comme les Pacs.

Enquête sur les types d'union en fonction de l'âge 

(La population interrogée, composée 82 personnes, avec parmi elles une grande partie de professeurs en lycée, vit à 
proximité de Haguenau. Le sondage a été effectué en hiver 2015/2016 par La Clé)

Pour aller plus loin en musique

« Au mariage de Kévin et ma sœur » est 
un titre extrait de l'album « Pamplemousse 
Mécanique » du groupe Fatals Picards. Cette 
chanson souligne les différences, parfois difficiles 
à surmonter, qui peuvent séparer les deux belles-
familles.

https://www.youtube.com/watch?v=YUiE82joM-k

« Inch'allah » est un morceau du slameur 
Grand Corps Malade en duo avec Reda Taliani. Ce 
titre, véritable hymne à la tolérance, au respect et à la 
fraternisation, rappelle que le mariage, signe d'amour, 
est une bonne occasion pour souhaiter un monde 
meilleur.

https://www.youtube.com/watch?v=acq6pYV0qeo
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Ces cent dernières années, le 
mariage en France a beaucoup évolué. 
Il a su s'adapter  aux attentes de la 
société. De nouvelles normes sont 
apparues avec l'adoption de la loi 
autorisant les mariages homosexuels, 
ou celles sanctionnant les mariages 
blancs ou forcés. Ces textes ont vu le 
jour principalement grâce à la 
mobilisation de la population 
française. Les valeurs ont quant à 
elles aussi beaucoup changé. Si de nos 
jours les mariages se sont uniformisés 
et de nombreuses traditions régionales 
se sont perdues, certaines coutumes 
persistent et les mariages religieux, 
variés et chargés d'Histoire, ont su 
changer avec la société tout en 
gardant leur authenticité. 


