
Les familles fortes  
ont des filles fortes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Nous sommes fièrs de nos filles!»
französisch



En tant que mère de deux enfants, 
je m'engage à aider les filles à mener 

une vie indépendante. 

Un mariage précoce peut impacter 
d’une manière extrêmement négative la 

relation parents-enfants. 

Nous devrions commencer par écouter 
les souhaits et les rêves de nos enfants et 
les renforcer et encourager dans ce sens.

Chaque fille a le droit de décider elle-même 
si et avec qui elle veut se marier ! 

Les familles fortes ont  
des filles fortes et indépendantes !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nazan Eckes

Chers parents,  
Vous êtes certainement fiers de vos enfants, 
de vos filles et de vos fils. Fiers de ce qu'ils 
peuvent faire, de ce qu'ils savent et de ce 
qu'ils souhaitent réaliser.  
 
En même temps, en tant que parents, vous 
ne voulez que le meilleur pour eux.  
Sécurité, une famille, amis, santé, bonheur.

Avec cette brochure, nous souhaitons  
vous informer des  
possibilités afin  
de soutenis vos filles  
pour une vie  
indépendente.

Votre équipe de 
TERRE DES FEMMES  

»

«



»Tous les êtres humains  
naissent libres  

et égaux en dignité  
et en droits« 

Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme

En Allemagne, tout être humain a  
le droit de déterminer librement sa propre vie. 

Les hommes et les femmes sont  
égaux devant la loi. 

Les femmes peuvent décider  
de la profession qu'elles veulent exercer.



Personne n'a le droit  
de forcer une femme  

à se marier.  
Pas même sa propre famille.

Interdit par la loi en Allemagne :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Le mariage  
précoce  
• un mariage civil avant 

l'âge de 18 ans 

• cérémonie de mariage 
religieux ou traditionnel 
avant l'âge de 18 ans 
(même si la fille  
est  consentante)

 
Le mariage avant l'âge  
de 18 ans peut être puni  
d'une amende allant 
jusqu'à 5000 €.

Mariage forcé
• mariage contre la 

 volonté de la fille/
femme par 
la menace/usage  
de violence 

• Enlèvement pour 
 mariage à l'étranger/
pays d'origine

 
 
Le mariage forcé peut 
être puni d'une peine 
allant jusqu'à 5 ans 
de prison - même si le 
mariage forcé a lieu à 
l'étranger (§237 StGB). 



Toutes les religions  
permettent aux femmes  

et aux hommes de décider  
eux-mêmes qui  

ils veulent épouser. 

Il n'y a donc aucun fondement religieux  
au mariage précoce ou forcé.



Les filles et les femmes 
subissent souvent des  

violences dans le mariage.   
 
 
 
Elles souffrent souvent de dépression et 
d'anxiété. Si une femme tombe enceinte 
très jeune, cela peut être dangereux pour 
elle et pour le bébé. 

Les filles et les jeunes femmes ne sont sou-
vent plus autorisées à aller à l'école si elles 
sont mariées très jeunes ou de force. 

Grâce à une bonne formation, votre fille est 
financièrement à l'abri. En Allemagne, il est 
possible pour les femmes de fonder une 
famille et de travailler. 

Le mariage précoce et forcé est associé à 
un lourd fardeau pour les enfants  

et peut ainsi devenir un traumatisme qui 
s'étend sur plusieurs générations ! 

Sajjad 
Victime d'un mariage forcé

» «



Votre fille vous aime et vous respecte. Certaines fil-
les quittent leur famille lorsqu'elles sont menacées 
de mariage forcé. Cependant, votre fille souhaite 
tellement continuer à faire partie de la famille. 

J'aimais ma famille, mes parents  
et mes frères et sœurs, plus que tout.  

Quand on a voulu me marier  
contre ma volonté, je ne pouvais plus rester à la 
maison. Je vis maintenant séparée de ma famille 

et ils me manquent tous les jours.  
Le pire pour moi : ils ne connaîtront jamais  

mes enfants, ils ne sauront jamais  
ce que je suis devenue. 

Le témoignage  
d'une personne touchée 

Vous voulez que  
votre fille se porte bien.  

Les familles fortes et sûres 
d'elles ont des filles  

fortes et indépendantes. 
Vous pouvez changer  

les choses ! 

 
Par conséquence : 
Parlez à votre fille. 

Essayez de comprendre votre 
fille. Demandez à votre fille  

ce qu’elle souhaite.
»

«



Vous n'êtes pas seul !  
Cherchez du soutien auprès  

de votre famille  
ou consultez  

un centre de conseil.

 
Vous pouvez y trouver de l'aide et du soutien : 

 
Ligne d'assistance téléphonique  

nationale pour les femmes  
08000 116 016  

(disponible 24 heures sur 24,  
gratuit et anonyme sur demande) 

BIG - Consultation pour les femmes  
victimes de violence domestique

030 611 03 00  
(disponible tous les jours de 8h à 23h,  

gratuit et anonyme sur demande) 

Ligne d’assistance téléphonique  
nationale pour les hommes

0800 123 9900  
(du lundi au vendredi)

 
Vous trouverez des centres  

de conseil à l'échelle nationale sur  
 www.zwangsheirat.de



Une brochure d'information  
sur le mariage précoce et forcé 
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