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Introduction 
Extraits du film de Carole Roussopoulos  
«Mariage forcé, plus jamais» 
 



1. Qui sommes-nous?  
Quelles sont nos activités dans le domaine de la 
prévention et la lutte contre les mariages forcés? 
 



Département fédéral de justice et police DFJP 
Office fédéral des migrations ODM 
 
Département fédéral de l'intérieur DFI 
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

Programme fédéral de lutte contre les 
mariages forcés 
Portée nationale 
Durée de 5 ans (2013 et 2017)  
Mise en place de réseaux contre les mariages forcés 
 
Formes de collaboration et mesures destinées à différents 
groupes-cibles 
 
Prévention Suivi/conseils  Protection    Formation 

Atelier "mariages forcés", Congrès national "Violence de genre", 22.11.2013, Berne 



Département fédéral de justice et police DFJP 
Office fédéral des migrations ODM 
 
Département fédéral de l'intérieur DFI 
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

Organisation du programme 

Responsabilité du programme:  Office fédéral des migrations 
 (ODM) 

 

En collaboration étroite avec:  Bureau fédéral pour l’égalité 
 entre femmes et hommes 
 (BFEG) 
 
 

Comité consultatif: institutions/services nationaux 
 
Mise en œuvre:  partenaires dans les régions 
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Département fédéral de justice et police DFJP 
Office fédéral des migrations ODM 
 
Département fédéral de l'intérieur DFI 
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

17 projets sélectionnés pour la phase I 

Egalité  
9 

Intégration / 
Migration 5  

Organisation de 
migrant-e-s 1 

Autres  
2 

Porteurs de 
projets 



Département fédéral de justice et police DFJP 
Office fédéral des migrations ODM 
 
Département fédéral de l'intérieur DFI 
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

17 projets sélectionnés pour la phase I 

supra-régional 

Liste de 
contacts 
disponible 
online 



TERRE DES FEMMES Schweiz www.terre-des-femmes.ch 
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TERRE DES FEMMES Suisse 

Nos axes de travail 
• Egalité entre les sexes 
• Violence de genre 
 
 > Mariages forcés 
 > Sexisme 
 > Mutilations génitales féminines 
 > Violences liées à l’honneur  
 > Femmes réfugiées 

 



TERRE DES FEMMES Schweiz www.terre-des-femmes.ch 

 

Nos activités 

• Conseil & coaching 
• Projets de prévention et sensibilisation: Projet 

Kompetenzzentrum Integration Stadt Bern 
• Formation pour professionnel-le-s 
• Ateliers pour jeunes et femmes 
• Lobbying & advocacy 
• Expertises sur les motifs de fuite spécifiques aux 

femmes 
 
 

www.terre-des-femmes.ch/fr/zwangsheirat 
www.mariages-forces.ch  
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2. Quelques définitions 
 



Département fédéral de justice et police DFJP 
Office fédéral des migrations ODM 
 
Département fédéral de l'intérieur DFI 
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

Quelques définitions 
• On parle de «mariage forcé» lorsqu’un mariage est contracté sans la 

libre volonté d’un des deux conjoints au moins. 
• 3 types de situations de contrainte 

• Type A : une personne subit des pressions pour accepter un mariage dont elle ne veut pas 
• Type B : une personne subit des pressions pour renoncer à une relation amoureuse de son choix 
• Type C : une personne subit des pressions pour renoncer à demander le divorce (le mariage peut 

avoir été conclu volontairement ou non). 

• Distinctions 
• Mariages forcés et mariages arrangés 
• Mariages forcés et mariages blancs 

• Un phénomène complexe, qui ne concerne ni un seul genre, 
ni une seule nationalité, ni une seule religion, ni une seule 
tranche d’âge. 

Atelier "mariages forcés", Congrès national "Violence de genre", 22.11.2013, Berne 



3. Quelles sont les approches les plus 
prometteuses dans le domaine de la prévention 
et de la lutte contre les mariages forcés? 
 



Département fédéral de justice et police DFJP 
Office fédéral des migrations ODM 
 
Département fédéral de l'intérieur DFI 
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

Approche de la Confédération 

A) Double approche: mesures législatives et mesures de 
prévention, accompagnement et protection 
• Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les 

mariages forcés (entrée en vigueur: 01.07.2013) 
• Programme fédéral de lutte contre les mariages forcés 

(2013-2017) 

Atelier "mariages forcés", Congrès national "Violence de genre", 22.11.2013, Berne 



Département fédéral de justice et police DFJP 
Office fédéral des migrations ODM 
 
Département fédéral de l'intérieur DFI 
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

Approche de la Confédération 

B) Conception des mariages forcés  
• Les mariages forcés représentent une violation des 

droits humains 
• Une problématique qui relève à la fois du domaine 

migration/intégration et de l’égalité femmes-hommes 
(collaboration entre ODM & BFEG) 

• Les mariages forcés en tant que forme spécifique de 
violence domestique 

Atelier "mariages forcés", Congrès national "Violence de genre", 22.11.2013, Berne 



Département fédéral de justice et police DFJP 
Office fédéral des migrations ODM 
 
Département fédéral de l'intérieur DFI 
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

Approche de la Confédération 

C) Approche méthodologique dans la mise en œuvre dans les 
régions 
Objectifs de la phase I du programme: 

• Création de réseaux dans les régions 
• Sensibilisation et formation des professionnel-le-s 

Atelier "mariages forcés", Congrès national "Violence de genre", 22.11.2013, Berne 



TERRE DES FEMMES Schweiz www.terre-des-femmes.ch 

 

Approches de prévention 
TERRE DES FEMMES Suisse 

1 Attaquer le problème à la racine 
 (art. 12) 
 

• Stéréotypes de genre   
 

• Travail de prévention auprès des enfants  
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Approches de prévention 
TERRE DES FEMMES Suisse 

2 Adaption aux groupes-cibles 
 

• Hétérogénéité 
 

• Participation 
 

• Eviter de stigmatiser 
 
3 Inclure les personnes subissant des pressions 
pour rester mariées 
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Application de la Convention d’Istanbul 
selon TERRE DES FEMMES Suisse 

 
Chances 
 
• Obligations contractées détaillées 
 

• Définitions progressistes (art. 3) 
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Important! 
 

• Appliquer cette convention à la violence 
domestique commise à l'encontre des hommes 
et des enfants (art. 2 al. 2) 

 

• Droit de retour pour les victimes de mariages 
forcés (art. 59) 

 

• Droit de séjour indépendant de l’état civil (art. 
59): 

 > droit 
 > indépendamment du statut de   
 séjour du mari   
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TERRE DES FEMMES Schweiz www.terre-des-femmes.ch 

 

  
• Refuges (art. 23) 
 

• Services de soutien et permanences 
téléphoniques spécialisées (art. 22/24) 

 

• Mettre à disposition suffisamment de 
ressources (art. 8) 

 

• Organe de coordination (art. 10) 
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Plus d’informations… 

Office fédéral des migrations (Anna Neubauer): 
anna.neubauer@bfm.admin.ch, 031 322 59 30 

Bureau fédéral de l'égalité (Barbara Gysel): 
Barbara.gysel@bfm.admin.ch, 031 325 39 88 
 

TERRE DES FEMMES Suisse (Simone Eggler): 
S_eggler@terre-des-femmes.ch, 031 311 38 79 

 
Sur internet: 
www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/themen/integration/themen/zwangsheirat.html 
(ou depuis la page de l‘ODM: thèmes -> intégration -> thèmes -> mariages forcés) 
 
www.mariages-forces.ch 
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