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descriPtion

universalité et diversité du mariage :  
quels enjeux, quelles représentations ?

Les mariages impliquant des personnes migrantes prennent non seulement diverses 
formes mais ils se fondent aussi sur des logiques très différentes. Les politiques, les 
services sociaux et la presse abordent souvent la question de ces mariages entre 
étrangers ou entre Suisses et étrangers qualifiés de mixtes, forcés, arrangées, blancs 
en relevant généralement les aspects négatifs de ces mariages jugés comme dépas-
sés et archaïques comparés aux pratiques dominantes en Suisse romande. Ces 
critiques à l’encontre des mariages d’étrangers sont une sorte de « voie autorisée » qui 
questionnent peu nos propres fondements normatifs. 

Le mariage, quel que soit sa forme, est un choix de vie dont les conséquences seront à 
assumer par le couple. En Suisse romande, le mariage est généralement conçu comme 
l’union de deux individus qui se choisissent et s’aiment. Ailleurs, c’est souvent l’union et 
l’alliance entre deux familles. Celles-ci impliquent des stratégies politiques et écono-
miques entre familles voire entre communautés.

Qu’en est-il de ses stratégies familiales et communautaires pour les jeunes issus de 
l’immigration que l’on appelle aussi de deuxième ou troisième génération, élevés en 
Suisse, qui souhaitent se marier ? Dans quelles logiques de mariages s’inscrivent-ils ? 
Dans celle de leurs parents, de leurs communautés d’origine ou dans la logique d’ici,  
de leurs pairs de Suisse romande ? 

ProGraMMe 

Matinée 
enjeux de couple et de famille, stratégie

8:00 Accueil des participants 

8:30 Accueil – Introduction par HETS – Maison Kultura

8:45 Conférence par claudio Bolzman, sociologue, Hets, HES-SO/Genève :  
 « Mariages et migrations : enjeux intergénérationnels, interculturels  
 et institutionnels » 

9:15 Réponses aux questions du public

9:30 isabelle Johner et rrezarta shatri, animatrices socioculturelles de Rinia   
 Contact, FASe : Présentation du « Projet de vie et vie en projet » 

10:15 Réponses aux questions du public

10:30 Pause-café 

10:45 Théâtre par Félix Mbayi, comédien : le/s jeune/s qui souhaite/nt se marier  
 face à ses/leurs parents : enjeux raciaux, culturels et religieux, etc. 

11:15 emmanuelle santelli, sociologue, CNRS et Université de Lyon :  
 « Familles magrébines en France : normes et valeurs des descendants  
 d’immigrés au moment de la formation conjugale ou comment  
 font-ils couple ? »

12:15 Réponses aux questions du public

12:30  Pause de midi 

après-midi 
enjeux institutionnels et sociétaux, qui subit quoi ?  
Comment contourner ? Espaces de négociation ?

13:30 anne lavanchy, ethnologue, Hets, HES-SO/Genève :  
 « Quand le droit au mariage n’est plus un droit :  
 la traque aux unions abusives dans les offices d’état civil romand ».

14:30  Réponses aux questions du public

14:45  Pause

15:15 roger Puati : « pasteur de L’Eglise protestante du Canton de Vaud et historien,  
 spécialiste de l’histoire de la traite négrière : « L’engagement matrimonial 
 des jeunes congolais en Suisse : entre Culture et Origines, convergences  
 et divergences ». 

16:15 Réponses aux questions du public

16:30  iulia Hasdeu, anthropologue, UNIGE et Hets, HES-SO/Genève :  
 « Les Roms – une communauté de gens mariés.  
 De l’affirmation identitaire au stigmate du mariage précoce »

17:30 Réponses aux questions du public

17:45  Clôture par Maison Kultura et HETS – Annonce d’un 2e volet en 2017  
 de ce forum, suivie d’un apéritif.


