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1792 @ France
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1982 @ France

1998 @ Belgique

1995 @ Cambodge

1980 @ Chine

1974 @ Yémen

1885 @ Uruguay

2004 @ Chili

2005 @ Djibouti

2013 @ Ar. Saoudite

2013 @ Uruguay

2004 @ Maroc

2001 @ Hollande

2005 @ Algérie

2005 @ Canada

2008 @ Egypte

2007 @ Tanzanie

1957 @ Tunisie

2013 @ Australie         

2003 @ Belgique

2006 @ Inde

2013 @ Liban

2011 @ Canada

2013 @ N.-Zélande

Correction

Abolition du Sati : tradition qui 
impose à une femme veuve de 

se jeter dans le bûché avec
son mari défunt.

L’interruption volontaire de 
grossesse (avortement) 

est remboursée par 
la sécurité sociale.

Le roi est déclaré provisoirement 
«dans l’impossibilité de régner»

afin de faire passer une loi 
autorisant l’avortement.

Le premier mariage civil 
d’un couple mixte, lui chrétien 

et elle musulmane, a été 
officiellement enregistré.

Mariage de Pocahontas avec 
John Rolfe, après sa conversion 

au christianisme. Ils eurent 
un enfant ensemble, Thomas Rolfe.

Les couples homosexuels 
obtiennent officiellement 

le droit de contracter
un mariage.

Les couples homosexuels 
obtiennent officiellement 

le droit de contracter
un mariage.

Les couples homosexuels 
obtiennent officiellement 

le droit de contracter
un mariage.

L’adultère est dépénalisé et 
les sanctions, plus dures pour 

les femmes que pour les hommes, 
sont abolies.

Le Code du Statut Personnel 
interdit  la polygamie, autorise 

le divorce et impose 
le consentement des deux époux.

Les mères célibataires obtiennent 
le droit de transmettre leur 

nom de famille à leurs enfants.

Le consentement des deux époux 
devient obligatoire afin 
de pouvoir contracter 

un mariage.

Le nouveau Code de la Famille 
donne aux femmes le droit 

de demander le divorce.

Une loi contre la violence 
domestique est approuvée, 

elle place l’homme et la
femme sur un pied d’égalité.

Le mariage civil devient obligatoire 
afin qu’une union puisse être

officiellement reconnue.

La «cohabitation légale» devient 
une alternative au contrat de 

mariage et offre une meilleure 
protection juridique.

Suite à une décision de la Haute 
Cour, 27 mariages homosexuels 

sont invalidés car déclarés 
«inconstitutionnels».

La vente et l’utilisation de moyens 
contraceptifs sont autorisées 

et encadrées.

Le mariage est rendu impossible
si un des conjoints est déjà marié, 

abolissant officiellement 
la polygamie.

Ce pays est le deuxième pays 
où les couples homosexuels 

obtiennent officiellement
le droit de se marier.

La réforme du Code de la Famille 
instaure l’égalité entre les époux 

et aboli le besoin d’un tuteur 
matrimonial.

L’âge minimum légal pour 
contracter un mariage 

est fixé à 16 ans.

Malgré l’interdiction, deux femmes 
se marient. Elles sont le seul cas de 

reconnaissance d’une union 
homosexuelle dans le pays.

Les couples homosexuels 
obtiennent officiellement 

le droit de  contracter 
un mariage.

L’âge minimum légal pour 
contracter un mariage 

est fixé à 18 ans.

Le droit de divorcer est
officiellement reconnu.

Le mariage est rendu impossible 
si un des conjoints est déjà marié, 

abolissant officiellement 
la polygamie.

Les distinctions de droits entre 
«enfants légitimes» et 

«enfants nés hors mariage»
sont totalement abolies.

Ce pays est le premier pays où 
les couples homosexuels 

obtiennent officiellementle droit 
de se marier.

Le Code de la Famille instaure 
l’égalité entre homme et femme 

mais il sera aboli en 1992 lors 
de la réunification du pays.

L’âge minimum pour contracter 
un mariage est fixé à 22 ans 
pour les hommes et 20 ans 

pour les femmes.

Le droit de divorcer est
officiellement reconnu.




