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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Synergie Wallonie pour l’égalité des femmes et des hommes continue à 
s’inquiéter des mariages forcés et des crimes d’honneur, depuis 
2010. 
 
« Quand des études universitaires diminuent la conscientisation! » 

 
 

Certaines études universitaires peuvent, par un mauvais choix de 
public cible, aboutir à cacher une réalité: c'est le cas de l'étude 
de l'ULB sur les mariages forcés à Bruxelles.  
 
Nous ne ferons pas à l'ULB la critique d'avoir mené cette étude avec 
une volonté consciente de minimiser ce phénomène grave de violences 
contre les jeunes filles dans certaines familles originaires de 
certains pays : Pakistan, Jordanie, Turquie, monde patriarcal 
musulman au sens large …  Mais les conclusions sont telles que nous 
ne pouvons admettre sans réagir et préciser le phénomène, 
internationalement suivi et auquel Bruxelles échapperait  "par 
miracle".  
 
Synergie Wallonie pour l'égalité entre les Femmes et les Hommes a 
tenu, en juin 2010, un colloque à l'université de Liège (1), avec la 
police fédérale, le ministère de la justice, et la ministre de 
l'enseignement de la Communauté Wallonie-Bruxelles, un colloque 
destiné à approfondir ce phénomène des mariages forcés: un crime 
venait d'être commis à Charleroi, montrant l'énorme violence masquée 
dans une famille pakistanaise de cette région. L'université de 
Liège, associée au colloque, avait eu l'objectivité de souligner que 
les personnes interrogées par la cellule de l'ULG préparant le 
colloque, avaient peu répondu, ou très évasivement, et que les 
leaders de communauté avaient délibérément minimisé le phénomène.  
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Rien d'étonnant de la part des principaux défenseurs du patriarcat 
dans les communautés immigrées, qui appuyé la plupart du temps leur 
pouvoir sur les pratiques les plus traditionnelles en la matière. 
 
Dans l'étude de l'ULB, retenons par exemple le fait que les mariages 
examinés sont les mariages devant l'officier d'état civil de 
Bruxelles: il est évident que les mariages forcés se font en dehors 
de Bruxelles et en dehors de la Belgique, dans le pays d'origine où 
la jeune fille a été reconduite, soit de bon gré soit, parfois 
aussi, contre son gré. 
 
A quoi peut donc servir l'étude en question? A aider partiellement 
les officiers d'état civil de Bruxelles (mais la loi leur donne déjà 
des moyens très larges), mais certainement pas à connaitre 
l'importance réelles des violences exercées sur les jeunes filles 
dans ces familles immigrées, concernées par ces pratiques 
traditionnelles négatives de mariages forcés et souvent précoces. 
 
 

(1)  Voir « Violences faites aux femmes au nom de l’honneur et mariages 
forcés en Wallonie.  Actes du colloque du 11 juin 2010 » - Ed. de l'arbre, 
Bruxelles-Paris, 2011 / Avec le soutien de l’ULG.  
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