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LE MARIAGE FORCÉ DE FEMMES 

IMMIGRANTES AU QUÉBEC 



INTRODUCTION 

‣ Le mariage forcé est : 

✓ une pratique culturelle méconnue, peu répertoriée, d’ampleur mondiale et 

condamnée par toutes les religion qui s’intègre dans un contexte plus global 

d’inégalités des sexes et de violences basées sur l’honneur patriarcal ; 

✓ condamné par les conventions internationales comme une violation des droits 

de la personne et une violence à l’égard des femmes ; 
 (Art. 16(2) DUDH ; Art. 16 CEDEF ; Art. 1,2 et 3 Convention internationale droits de l’enfant ;  

 Art. 1 Convention sur le consentement au mariage etc.) 

✓ une préoccupation des acteurs sur le terrain ; 

✓ compris, dans cette recherche, à partir d’un cadre théorique intersectionnel à 

partir duquel il a été possible de distinguer des indices laissant présager un 

“danger” potentiel lié au mariage forcé qu’un risque d’être mariée de force, 

permettant éventuellement d’en identifier ses victimes. 



MÉTHODOLOGIE 

‣ Une approche qualitative comprenant :  

✓ des entrevues avec 11 femmes issues de l’immigration vivant, ayant vécu 

ou menacées d’un marriage force, provenant de 6 pays différents :  
 Algérie (n=1), Bangladesh (n=4), Cameroun (n=1), Inde (n=3), Pakistan (n=1), Sri Lanka (n=1) et étant 

âgées de 18 à 50 ans.  

✓ des entrevues - dont 3 focus group - avec 18 informateurs clés de différents 

milieux: services communautaires (n=8) sociaux (n=4), police (n=3), justice 

(n=2). 

✓ une analyse thématique transversale 

MÉTHODOLOGIE 



DÉFINITIONS... UN DÉFI 
 

De nos analyses, se dégage la définition suivante :  

 Un mariage forcé est un mariage où l’une des parties ou les deux ne peuvent 

pas ou n’ont pas la capacité de donner un consentement libre et éclairé à l’acte 

de mariage du fait de pressions et d’abus exercés à leur encontre pour les 

inciter à se marier.  

 Bien qu’elle ne soit pas exclue, la force physique (voies de fait, séquestration…) 

n ’ est pas un élément nécessaire du mariage forcé, d ’ autres formes de 

contraintes peuvent être présentes qu’elles soient de nature psychologique 

(menaces, intimidation, chantage affectif, pressions), familiale et sociale (liées à 

l’honneur), migratoires (conditions liées au statut), économiques (dot, 

remboursement d’une dette). Ces contraintes se prolongent durant le mariage 

pour forcer la personne à y rester. 

 Le mariage forcé inclut le mariage précoce, mais il est distinct du mariage 

arrangé.  

 

DÉFINITION 



CONSÉQUENCES 

Les conséquences découlant du mariage forcé sont aussi 

inacceptables que l’acte même de mariage forcé.  

 

Elles s’associent généralement à une forme de violence familiale et 

conjugale (violence physique, psychologique, viol conjugal, exploitation 

domestique)  

 

Elles donnent lieu à : 

 

✓ Une santé physique (grossesses forcées, diabète) et/ou 

psychologique (dépression) affectée ;  

✓ Un profond isolement social (rejet par la communauté 

et/ou la famille) ;  

✓ Un statut économique précaire 
 

 

 

 

CONSÉQUENCES 



Nos analyses montrent, ce que l’on trouve en partie aussi 

dans les écrits : le mariage forcé une forme de violence 

spécifique qui se caractérise par : 

✓ des agresseurs multiples 

✓ un continuum de violences 

✓ qui ne suit pas le cycle de la violence conjugale 

classique 

✓ une vulnérabilité exacerbée 



MÉTHODOLOGIE 

‣ Des composantes identitaires… 

✓ Genre, ethnie, statut social, l’âge, l’éducation, la position sociale, le 

statut migratoire, la langue, les valeurs, les croyances jouent un 

rôle dans les mariages forcés. 

‣ … qui s’ajoutent à différents systèmes d’oppression  

INTERRELATIONS COMPLEXES DE 

VULNÉRABILITÉS ET D’OPPRESSIONS MULTIPLES 



CONSÉQUENCES 

 

 

L’amalgame entre les composantes de l’identité et les 

systèmes d’oppression peuvent créer des situations laissant 

présager un danger ou un risque de mariage forcé. 

 

Ces indices peuvent être liés à : 

 

✓ La dynamique familiale 

✓ L’usage de différentes formes de violence et de 

menaces 

✓ Le cheminement de la victime 
 

 

 

INDICES D’UN MAUVAIS 

PRÉSAGE 



L’intervention pose un défi…multiple 

‣ Il faut que les femmes veuillent et puissent signaler et dénoncer leur 

situation ; 

‣ Il faut que les intervenant(e)s soient suffisamment outillé(e)s pour 

dépister la problématique ; 

‣ Une fois identifiées, comment intervenir ?  

‣ S’agit-il d’adapter les services existants ou d’envisager une 

intervention spécifique ? 

 

INTERVENIR 



 

 

 

D’autres interventions à prendre en considération… 

‣ PRÉVENIR et SENSIBILISER 

✓Formation des intervenants communautaires, sociaux, judiciaires, 

policiers 

✓Travail de concertation et de coordination avec un plan d’action 

national et global ; 

✓Sensibilisation dans les quartiers pour changer les mentalités ; 

 

‣DÉPISTER 

✓Avoir une définition généralement reconnue pour nommer le 

phénomène 

✓Mettre au point une grille de dépistage 

✓Répertorier les actes de violence 

✓Respecter le facteur temps important dans les mariages forcés 

 

‣CRIMINALISER ? 

 

 

  



 

 

 

‣ INTERVENIR en contexte multiculturel 

✓ L ’ intervention interculturelle est un défi à 

mettre en oeuvre pour les intervenants : 

✓ Décentration 

✓ Recherche du sens 

✓ Négociation 

✓ Autonomisation de la personne aidée 

Dans toute approche, il faut respecter les besoins de la 

victime (respect, accompagnement et information, 

écoute) 

 

 



‣ L’intervention doit s’adapter, au cas par cas, aux multiples 

besoins des femmes victimes ou menacées ; 

‣ Il est indispensable de mettre en place des outils de 

prévention, d’information et d’action ; 

‣ L’éducation des jeunes, une avenue indispensable ; 

‣ Il importe de promouvoir la formation à l’intervention 

interculturelle auprès des intervenant(e)s ; 

‣ Enfin, poursuivre la recherche en partenariat avec les milieux 

de pratique. 

CONCLUSION CONCLUSION 
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