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La notion de mariage est considérée comme traditionnelle dans

beaucoup de pays et s’accompagne de nombreuses coutumes.

Toutefois, elle est en évolution dans certains pays et privilégie

l’amour à la tradition. Grâce à de nombreux témoignages nous

explorons les unions du monde. Entre histoire, enquête et culture,

embarquez à bord de notre train de l’amour pour un tour du monde

des traditions et symboles maritaux à travers le monde ! 
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Le sens du mariage est-il le même à travers le monde ? La

réponse est évidemment non ! Dans chaque pays, il prend des

formes différentes et s’associe à divers symboles.
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Étudiants en deuxième année de Master interculturel et international à l'Université Paris Nanterre, 
nous voulions impérativement traiter un sujet et le lier à l'interculturalité. 

Parmi tous les thèmes que nous avions en tête, celui du mariage nous a paru le plus intéressant car
plusieurs sujets peuvent être mis en avant : le mariage arrangé, les différentes traditions qui diffèrent

de ce qu'il se passe en Occident, les coutumes...
 

Nous espérons que notre magazine vous plaira autant qu'à nous !
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Le tour du monde des mariages
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 Chaque pays célèbre les mariages, mais chaque pays possède sa propre manière de le faire. Qu’il s’agisse des
couleurs de la robe, des bijoux ou des danses traditionnelles, on trouve sur la planète des centaines de manières

différentes de fêter ce moment magique. 

La robe blanche est le symbole de traditions judéo-chrétiennes.
Dans plusieurs pays d’Afrique ou d’Asie, le blanc est associé au

deuil et à la mort. En Occident, le blanc de la robe est symbole de
pureté et d'innocence. La robe blanche telle qu’elle est connue naît

en Ecosse. Durant son mariage avec François II, Marie Stuart I
porta pour la première fois une robe blanche. C'est à partir de 1840

que la robe blanche devient une tradition, suite au mariage de la
Reine Victoria. Aujourd'hui, la robe blanche est portée par des

mariées dans le monde entier et est devenue la pièce de clôture de
certains grands défilés de mode.

 

Pourquoi la robe blanche ? 

La Vibora del Mar est une danse traditionnelle durant laquelle les
mariés dansent ensemble en représentant les problèmes pouvant

s'abattre sur leur couple. S'ils tombent, cela signifie que les obstacles
l'emporteront sur la relation. El Muertito est un jeu durant lequel les

invités portent le marié comme s'il portaient un cercueil,
symbolisant le "piège" du mariage. 

“Le Mexique est un pays où la plupart de la population est
catholique. Le mariage se déroule en premier à l’Eglise. Après il

y a une fête, durant laquelle on danse la Vibora del mar et on
joue au Muertito.”- Michelle McDonald

Symbole de féminité et de virginité, la couleur rouge est très présente
dans les mariages traditionnels turcs. "Au moment de la cérémonie, le
marié soulève le voile rouge de la mariée, cela est très symbolique". En
Turquie, l’Islam est la religion la plus pratiquée. Dans la religion

musulmane, la virginité est considérée comme étant sacrée que ce soit
chez l’homme ou chez la femme. 

"Chez les Turcs, la mariée porte une ceinture rouge autour de sa
robe, symbole de virginité. La mariée peut également compléter sa

tenue avec un voile rouge ayant la même signification."
 -  Selmi Denizer 
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La couleur rouge de la robe de mariée représente l’amour, la

prospérité et le bonheur. Elle est également considérée comme un
porte-bonheur. La mariée a un rôle clé dans le mariage car elle doit
préparer "un trousseau pour le mari contenant un set de couverts, des
valises et des tables". Selon Lina, il est commun d’offrir également
"du poisson vivant ainsi que un coq et une poule. Les invités doivent

donner de l'argent." 
 

Y a-t-il des traditions que tu as dû
expliquer à ton mari et à sa famille ? 

Dans la tradition marocaine ou
islamique, l’homme doit demander la
main de la femme auprès de son
responsable légal, en l’occurrence mon
père. Cela peut paraître daté donc je l’ai
bien expliqué à mon mari.

Ensuite, nous avons organisé des
fiançailles non-mixtes. C’est un point
que nous avons dû bien expliquer à sa
famille. Dans la culture marocaine il y a
beaucoup de pudeur ; à la mairie, le
marié n’embrasse pas sa femme sur la
bouche mais sur le front.

Dans les mariages européens, l’alcool est
souvent bien présent, ce qui est interdit
chez nous. Nous avons donc fortement
réduit l’alcool mais avons tout de même 

proposé un punch léger. Nous ne
voulions pas d’un mariage 100%
marocain ou 100% français.

Un moment où les cultures se sont
mélangées pendant la célébration ?

Nous avons loué les services d’un
groupe de musique typiquement
marocain appelé Dahkka Marrakchia et
pratiquement tous les invités ont dansé
ensemble sur ce rythme venant tout
droit de Marrakech.

Est-ce qu’une tradition t'a paru
surprenante ou a surpris ta famille ?

Oui, nous ne connaissions pas le
principe du vin d’honneur. Chez nous, il
n’y a pas vraiment d’invitation aux
mariages, tout le monde est invité du
début à la fin. 

Le Tamada fait les plans de table, décide quand les invités
mangent mais également quand ils dansent. Selon Vasilissa, si
on assiste à un mariage Russe, nous entendrons beaucoup de
“Gorko!”, ce qui signifie “amer” en Russe. Ce mot se prononce

avant de boire la vodka de mariage et aurait le pouvoir d’adoucir
cette dernière.  
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e "Lors de la cérémonie, les jeunes mariés sont habillés en rouge et

on fait un nœud en tissu entre les deux personnes, représentant
un lien. Ils doivent aussi boire dans le verre de l'autre 

qui contient de l'alcool." - Lina Wang 

LE MARIAGE MIXTE : RENCONTRE
Imane est française d’origine marocaine et son mari,
Corentin, est français. Ils répondent à nos questions !

“Beaucoup de mariés allient mariage traditionnel Russe et
mariage Européen. Le mariage Russe est très animé, on y trouve

souvent un Tamada, une personne chargée d’animer la
cérémonie. Le Tamada orchestre tout le déroulement du

mariage.” - Vasilissa Kulikova

Solange Antoine

Photo de Imane Akkari

Photo de Imane Akkari
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Mariage, entre passé et futur

93 %

90 % 94 %

 
LE MARIAGE ARRANGÉ OU

IMPOSÉ: QUELLE DIFFÉRENCE ?

On parlera de mariage arrangé quand
les deux personnes tombent
amoureuses et se mettent d'accord
pour se marier. Le consentement est de
rigueur. Dans le cas contraire, il s'agira
de mariage forcé. Le mariage forcé
concerne les adultes et les enfants.
Selon une étude de l'Unicef, c'est en
Afrique Subsaharienne et en Asie du
Sud que l'on rencontre le plus de cas. 
 Chaque année, 12 millions de mineures
sont mariées de force. 

Le mariage arrangé en Inde : 
Témoignage de Ratheesh Govindan 
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Comment se déroule le mariage
arrangé en Inde ?

La plupart du temps, les parents
s’occupent du choix de l’alliance
pour les mariés. Premièrement,
les deux personnes se
rencontrent. Le rendez-vous est
fixé par les parents. Ils prennent
le temps de se connaître et ont
quelques mois pour décider s’ils
se plaisent. Si c’est le cas, ils
l'annoncent aux parents. Le choix
est souvent très influencé par les
familles des futurs mariés. Ils se
fiancent puis se marient au cours
d'une fête qui dure presque une
semaine.

LE MARIAGE ARRANGÉ
À TRAVERS LE TEMPS 

Le mariage arrangé était il y a
longtemps la norme. Les sentiments
des mariés n'étaient pas pris en
compte. Exemple ? La France, sous
l'Ancien Régime.  La priorité pour les
familles était de transmettre leur
nom. 

Dans certaines parties du monde, les
mariages arrangés restent la norme.
En Inde, ils sont toujours aussi
présents qu'il y a quelques siècles. 

Quel est ton avis sur ce type de
mariage? 

Cela arrive pour beaucoup de
mariages mais en Inde, il n’y a pas
que le mariage arrangé. Je
connais beaucoup de gens qui se
marient après 3-4 ans de relation
amoureuse. 

Qu'est ce qui te choque par
rapport à ce type de mariage?

Si un homme ou une femme  n’est
pas marié avant 30 ans, ils seront
mal vus dans la société. Cela force
les parents à fixer un mariage
arrangé car ils ont peur que leur
fils ou leur fille soient mal vus
dans la société.

Ratheesh Govindan, ingénieur à Besançon, 26 ans, d'origine
indienne, est arrivé en France en 2016. Il nous parle des

mariages dans sa famille.

des indiens vivant en ville ont
connu un mariage arrangé 

des 20-30 ans on
fait un mariage

arrangé 

Peu de changement au fil du temps...

des 80-90 ans
ont fait un

mariage arrangé

Alperen Denizer

Eva Claus
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Le mariage arrangé c'est quoi ? Une union. Deux mariés. Choisis par les membres de leurs familles.
Généralement, ce sont les parents qui cherchent le/la partenaire parfait.e pour leur enfant. Plusieurs

critères entrent en jeu afin de trouver le/la conjoint.e idéal.e : économiques, sociaux ou religieux.

Source : Courrier international

https://blog.courrierinternational.com/bombay-darling/2019/11/11/en-inde-le-mariage-arrange-ne-meurt-jamais/
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L'EVOLUTION DU MARIAGE

47 %

25 %

31 %

Autrefois très codifié et peu inclusif,
le mariage s’ouvre désormais afin de
célébrer l’amour partout et pour
tous. Depuis le début du 21ème
siècle, de plus en plus de pays
autorisent le mariage pour tous et 5
pays en moyenne rejoignent chaque
année le mouvement. 

Autre changement ? Le divorce et/ou
le remariage est de plus en plus
courant. Il a même été mis en place
un “taux de divortialité” afin de
calculer le taux de divorce pour 1
000 habitants. 

s'endettent pour financer
l’organisation de leur mariage. Des
chiffres en constante hausse autour
du monde. Un phénomène engendré
en grande partie par les réseaux
sociaux. Mais quelques mariés
résistent. On voit apparaître sur le
net des articles “Mariage sans réseaux
sociaux”. Des mariages d’un nouveau
genre qui reviennent dans le temps et
interdisent aux invités de poster quoi
que ce soit sur les réseaux. Cette
nouvelle manière de célébrer
pourrait bien renverser la tendance.

Le mariage devient une vitrine pour
les couples. Le but ? Montrer une
situation financière aisée. La
décoration devient ainsi une priorité.
Aujourd'hui, le lieu de cérémonie
doit être affiché sur Instagram. Le
choix des invités est important. Il
faut faire participer à la fête des
personnes possédant beaucoup
d’abonnés sur les réseaux. Parfois, ce
moment peut tourner au cauchemar
une fois la cérémonie terminée. Une
étude de INSIDER démontre que
dans le monde entier, beaucoup de
couples  

Le pays où on retrouve le plus de
divorces dans le monde est les
Maldives avec un taux de divortialité
de 5,20%. 

On assiste  à une restructuration du
modèle marital et de la famille. De
plus en plus de familles recomposées
et de mariages pour tous
dépoussièrent la structure de
mariage. Face à tout cela, il est
important de se rappeler qu’une
famille, c’est avant tout des gens qui
s’aiment.

LE MARIAGE POUR TOUS DANS LE MONDE EN CHIFFRES

Premier pays à avoir légalisé le 
Mariage pour tous : Pays-bas en 2001

Nombre d'états légalisant le 
Mariage pour tous dans le monde : 29 

Pourcentage de la population mondiale
 ayant accès au Mariage pour tous : 15% 

Premier pays d'Asie à légaliser 
le Mariage pour tous: Taiwan en 2019

 En Italie

Au Canada

Au Pérou

TAUX
D'ENDETTEMENT

Eva Claus

Eva Claus

MON MARIAGE SUR LES RÉSEAUX 
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Les réseaux sociaux : gangrène du mariage traditionnel ? On assiste
à de plus en plus de couples affichant sur les réseaux une cérémonie

grandiose. Nous vivons dans une ère numérique où l’image et la
projection de soi sont importantes.

Source: INSIDER

Source: Wikipédia et Rtbf

https://www.businessinsider.com/wedding-cost-go-into-debt-pay-couples-2019-7?IR=T#7-canada-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_homosexuel#Pays_autorisant_le_mariage_homosexuel
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_le-mariage-homosexuel-dans-le-monde-seulement-15-de-la-population?id=10223143


Entre abondance et écologie :
quels enjeux ?

Qui inviter ? Voisins, collègues, amis d’école… Dans de nombreuses cultures, il ne faut oublier
personne ! En Occident, au contraire, les mariages sont plus intimes et de plus en plus éco-
friendly. Confrontation entre deux regards : des cérémonies somptueuses aux alternatives

écologiques, deux professionnelles décrivent deux réalités bien différentes. 
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Léa LE HEGARAT 
Wedding planner éco-responsable,

fondatrice de Green My Day

Comment avez-vous eu l’idée de créer Green my
Day ? 
En organisant le mariage de ma meilleure amie, je
me suis rendue compte que ce n’est absolument pas
éco-compatible : c’est une accumulation d’usage
unique entre la robe, la décoration, la vaisselle...

Comment réduisez-vous cet impact ? 

En incitant aux déplacements en train ou en co-
voiturage, au local pour la nourriture et les fleurs,
au  principe "réduire-réutiliser-recycler” pour la
décoration. Il faut aussi sortir un peu du rêve de la
tenue et penser aux alternatives comme la location
ou les retouches après le mariage. (...) En Europe, les
pays Scandinaves développent le côté minimaliste,
en France, le concept de mariage éco-responsable
reçoit beaucoup d’intérêt. 

Quelle est votre démarche ? 
En faisant des recherches, j’ai découvert que
l’impact carbone d’un mariage de 150 personnes est
10 tonnes de CO2 émis, l’équivalent de 10 allers-
retours Paris - New York ! D’après une étude
anglaise, 15 à 20% de la nourriture d’un événement
est jetée ! 

Quelles sont les particularités d’un mariage en Asie
Centrale ?
Les cérémonies très démonstratives ont toujours
existé, mais depuis le début du libéralisme, on
constate une surenchère liée à la société de
consommation. Au Kazakhstan, on dépense de 40 000
à 50 000 $ par mariage alors que le salaire moyen est
de 400 $ par mois. Dans cette économie cérémoielle,
on a également tout un cycle de dons entre les deux
familles qui, avant même le mariage, s'échange des
cadeaux très chers. 

Quel est l’enjeu de ces cérémonies fastueuses ?
La relation et l’équilibre entre les deux familles, faire
la démonstration de l’honneur, de la réputation, du
pouvoir et de l’autorité des familles.
Il y a-t-il eu un changement depuis la crise sanitaire
du Covid ?
Oui. Les lois exigent que le nombre d’invités soit
réduit. Les cérémonies sont passées de 500 à 150
personnes, et ça a été apprécié ! Dans les discours et
même dans les pratiques, on note une vraie
diminution des ambitions de la cérémonie. C'est aussi
une question morale, il y a une prise de conscience de
la vacuité des dépenses. Cela mène au fait d'investir
son argent dans des besoins ou plaisirs plus
individualistes.

Isabelle OHAYON, 
Chargée de recherche au CNRS, 
historienne de l’Asie Centrale

Solange Antoine
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Mariage en Ouzbékistan en 2018, photo par I. Ohayon


