
 « Ma maman voulait que je me marie avec un homme pendant que  
j’étais encore dans mes études. Je ne voulais pas du tout à ce moment-là.  
C’était un homme qui avait ses papiers mais qui était installé en Belgique 
que depuis 2 ans. Je ne voulais pas mais en même temps, je ne voulais 
pas faire de mal à ma mère car je sais qu’elle voulait mon bien.  
Mais je voulais encore faire beaucoup d’années d’étude avant  
de me marier. J’ai failli dire oui et puis j’ai réfléchi et je me suis dit faut 
que je me réveille et oser dire non. Au final, j’ai réalisé que je voulais  
d’un homme qui a la même mentalité que moi. »

« Je me suis mariée trois fois. Avec le premier, j’étais amoureuse  
de lui et il était amoureux de moi. J’avais une copine anglaise,  
que j’ai présentée à mon mari. Quelques temps après, il est parti  
avec elle. J’étais enceinte de 5 mois alors que je n’avais que 17 ans.  
Et puis, je suis restée 18 ans avec mon deuxième mari.  
Il me disait « toi, tu travailles, tu remplis le frigo » et lui allait au café  
et allait jouer au lotto. Je suis restée avec lui 18 ans pour mon enfant !  
Au moment où mon fils a eu ses 12 ans, j’ai dit à mon mari « on va au 
Maroc et tu vas me divorcer !» 

-  « Le mariage c’est pour la vie. Le mariage aujourd’hui  
c’est comme si tu changeais de chemise quoi !  
On part avec un autre facilement !».  

- « Mais ce n’est pas tout le monde qui fait ça ! »

- « Si si si, il y en a beaucoup qui font ça ! »  

«Je connais une femme qui est malheureuse dans son 
couple. Leur couple n’existe plus ! Elle a un fils de 6 ans,  
elle m’a dit qu’elle patientera et fera semblant que tout 
va bien jusqu’à ce que son fils s’en va de la maison pour 
divorcer de son mari. Ils vont rester encore ensemble pour 
leur fils et pour la maison (car ils l’ont acheté ensemble) » 

« Moi, j’ai connu une fille qui a très mal 
vécue le divorce de ses parents.  
Elle était très proche de son père, et avec 
le divorce, elle ne pouvait voir son père 
qu’une fois chaque 2 mois. Le père habitait 
en Flandre et la mère (avec sa fille)  
à Bruxelles. Malheureusement, cette fille 
s’est suicidée car elle avait mal vécu cette 
rupture. Elle n’a jamais supporté que  
son père soit parti de la maison.  » 

« J’ai connu une femme qui m’a dit  
un jour après son divorce « Depuis, que 
j’ai divorcé, j’ai peut-être perdu un mari 
mais mes filles ont gagné un père. »  
Elle m’a dit  ça parce qu’au moment où  
ils étaient mariés, il ne s’occupait presque 
pas de ses filles. Et maintenant, qu’ils ont 
chacun la garde alternée, il sort moins et 
prend du temps avec ses filles et s’occupe 
d’elles pour ne pas les perdre ! » 

« Les choses évoluent avec le temps. Avant la mixité dans le couple  
c’était quelque chose de tabou. La célébration du mariage avec  
des hommes et des femmes aussi. C’est moins le cas aujourd’hui.  
On s’y fait à cette nouvelle société très diversifiée où nos enfants  
ont beaucoup de chance de se marier avec des personnes d’autres 
cultures ou d’autres religions. Si les parents refusent, ça créera plus  
de haine et de frustrations. » 
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« Moi, je peux donner un exemple  
de pression communautaire :  
quand j’étais au Maroc, je suppliais  
mes parents d’aller à l’école. Mon père  
ne voulait pas car l’école était loin  
de notre village. Il avait peur de ce que  
les autres du village allaient dire  
sur notre famille. »  

« Au Maroc, certaines femmes savent 
que leur mari le trompent mais 
elles vont quand même rester avec 
leur mari car elles dépendent de lui 
financièrement. Leur famille refuse 
qu’elles divorcent, elles ne savent pas 
où aller alors elles restent chez elles. »  

« La femme peut faire de tout et 
assumer aussi les tâches considérées 
anciennement comme masculines. 
Mais le problème vient de l’homme. 
L’homme veut garder sa place et veut 
pas se rabaisser en faisant les tâches 
comme le ménage etc.» 

« Je pense que dans un couple mixte, 
les différences c’est vraiment une 
richesse. Mais ces mêmes différences 
peuvent être sources de conflit et 
demandent plus de négociation.  »  

« Il faut marier nos enfants avec  
des filles d’ici, et pas de là-bas  
(du pays d’origine) pour qu’ils aient  
la même mentalité.  
Parce que c’est différent, ils ne parlent 
déjà pas la même langue ! »

« Chez nous, le mariage, on ne fait pas 
mixte. Les femmes d’un côté et  
les hommes de l’autre. Ça dépend  
les régions d’où l’on vient. Mais si mon 
futur mari ne veut pas, je reste quand 
même ouverte au dialogue. On pourra 
en tout cas en discuter. » 

«Mes parents m’avaient forcé  
de me marier au pays, en Inde.  
Mais je me suis battue pour me  
marier avec l’homme que j’aimais.  
Je n’ai pas pu célébrer mon mariage  
en faisant une grande fête, j’ai juste 
invité quelques personnes proches. »   

« Moi, j’ai divorcé à cause de  
ma belle-mère. Elle avait 5 filles  
et 1 garçon. Pour elle, j’ai volé son fils. 
C’était tout le temps la misère !  
Ma belle-mère était très jeune. 
Pendant que moi j’étais enceinte  
de ma fille, elle était aussi enceinte 
d’une fille. »

« Je n’ai jamais été amoureuse de mon mari.  
C’est mon père qui m’a dit de me marier avec lui.  
Il m’a dit « Tu as un enfant de 7ans, tu ne devrais  
pas rester seule. Les gens parleront sur toi ! »  

« Moi, je connais encore des femmes aujourd’hui  
qui vivent l’enfer avec leur mari et qui patientent.  
J’ai une amie qui a un mari qui la bat et qui casse 
tout à la maison ! Elle espère que son mari  
va changer. »  

« Ce qui se fait de plus en plus, c’est que les mariés 
partagent le repas avec leurs invités alors qu’avant 
c’était quasi jamais le cas. Il y a moins de contraintes 
par rapport à avant. » 

« Moi aussi je connais  
une femme qui a divorcé  
plusieurs fois à cause  
de son côté maniaque. »   



«Faire des surprises à l’autre est quelque chose 
d’important dans le couple. Ça rend le/la partenaire 
heureux/se! Ça peut même être quelque chose  
de peu coûteux : juste une petite fleur ça fait plaisir, 
une balade surprise au parc, que le partenaire 
cuisine un petit plat ! ! »  

« Il y a des femmes qui restent avec leur mari pour 
les enfants ! Mais il ne faut pas faire ça ! Ta vie sera 
foutue ! Car ton enfant, un jour ou l’autre, il va partir 
et se marier ! Et toi tu vas te retrouver seule avec  
ce mari que tu n’aimes pas !»   

« C’est vrai que certains divorces sont une délivrance 
pour les couples. Je connais une femme qui m’a  
un jour dit « la meilleure chose que j’ai faite dans 
ma vie, c’était d’avoir divorcé ! Je ne sais même pas 
comment j’ai fait pour tenir 10 ans ! » 

Le mariage c’est aussi  
« Je t’aime »   

« Un homme n’est  
pas fait pour être  
au-dessus de toi ! »    

« Le mariage,  
c’est une loterie !  
C’est la chance !»  

« On découvre  
une personne qu’en 
vivant avec elle !»   

« Il n’y a pas d’âge 
pour se marier !  
Il faut être mature. »    

« On a souvent 
tendance à confondre 
« tradition »  
et « religion » ! »   

« La passion après  
le mariage se 
transforme en 
tendresse. »   

«Dans le mariage,  
être à l’écoute  
de l’autre est aussi 
très important !»    

« Trop de jalousie  
tue l’amour.»     

« Les femmes ont 
changé ! Elles ne sont 
pas comme avant !»      

« La femme d’avant 
était une femme avec 
beaucoup de courage ! »      

« Pour se marier,  
il faut être amoureux ! »     

« Quand on est déjà marié  
et qu’on a des enfants,  
c’est très difficile de se 
remarier avec un autre 
homme. Il te dira « ah mais 
ce n’est pas mon enfant ! » » 

« Malheureusement,  
parfois on a tendance à faire 
les choses pour les autres.  
On vit pour les autres !  
Et ça nous fait souffrir ! » 

«Il n’est pas très important 
pour être heureuse  
dans le mariage de s’unir 
à quelqu’un qui a la même 
origine que la nôtre ! »  

« Le fait d’être heureuse  
ne dépend pas toujours  
du mari. C’est important  
de cultiver le bonheur avant 
tout pour soi ! » 

« Un couple peut  
s’embrasser tous les jours  
mais que quand ils sont à 
deux. Il faut donc créer tous  
les jours des moments  
intimes, des moments  
qu’à deux. »  

« Je pense que former  
un couple mixte,  
c’est très compliqué !  
L’enfant sera perdu ! »  



« Si les parents divorcent, 
il est alors important 
d’accompagner les enfants et 
de communiquer beaucoup 
avec eux. » 

« La passion ça se passe  
au début, après ça diminue.  
On s’aime fort au début et 
puis on a l’habitude d’être 
avec l’autre.» 

«Je connais des femmes  
qui n’osent pas montrer leur 
mari aux autres parce qu’ils 
sont trop petits ou ne sont 
pas attirants physiquement. »  
 

« Moi, je pense qu’il  
est obligatoire d’écouter 
l‘avis de ses parents ! Parce 
que les parents ont plus 
d’expériences que nous ! »  

« Moi, j’ai une amie qui a 
épousé un homme qu’elle 
ne désirait pas, ce sont ses 
parents qui l’ont choisi. 
Après avoir eu 2 enfants 
ensemble, ils ont fini par 
divorcer. » 

« Moi, par exemple,  
si je ne suis pas encore 
mariée, c’est parce que  
je ne fais pas confiance  
aux hommes.» 

«Je pense que les femmes 
ne recherchent pas 
l’apparence physique 
chez l’homme mais plutôt 
l’argent. Et les hommes 
recherchent les belles 
femmes. »    

«Juste dire je t’aime ce n’est 
pas suffisant ! L’important 
c’est de montrer qu’on aime 
l’autre ! Aimer c’est se sentir 
soutenu dans le quotidien et 
compter sur l’autre. » 

«Chaque personne exprime 
différemment l’amour pour 
l’autre. Il faut le comprendre  
et accepter la manière  
dont l’autre nous offre  
son amour. » 

« Nous avons la plupart  
du temps difficile à exprimer 
nos besoins à l’autre,  
les choses qui nous font du 
bien et qui nous font plaisir. »   

«Dans ma tête, le mariage ne sert qu’à faire  
des enfants et la cuisine ! Et attendre que  
son mari rentre du travail. C’est d’ailleurs  
pour ça que je ne veux pas me marier. »   

«La vie n’est pas toujours facile pour  
les femmes parce qu’il y a des hommes qui 
ne connaissent rien aux droits des femmes.» 

« Quand il y a trop de jalousie dans le couple,  
on restreint la liberté de l’autre. On ne fera 
pas confiance en son/sa partenaire et  
on va aller jusqu’à le/la contrôler.»  

« Quand le couple décide de se séparer, 
après,  ce sont les enfants qui payent  
les pots cassés ! Et les couples qui  
continuent de rester ensemble, ils font 
semblant de vivre heureux !»

« Je pense que dans un couple mixte,  
il y a d’office une culture ou une religion  
qui domine sur l’autre! »   

« Moi, si je me marie, je ne voudrais pas 
travailler car je ne pourrai pas assumer  
le travail à l’intérieur et à l’extérieur. »   

« Comme nous sommes  
de tradition musulmane,  
on ne découvre son homme 
qu’au moment du mariage. 
Parce qu’on ne peut pas  
vivre avec lui avant  
le mariage. » 


