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Un mariage sur six unit         un Belge à un étrangersociete  tendance

Les couples “mixtes” se multiplient.  
Une évolution positive qui n’efface pas  
les préjugés, les difficultés et les dérives. L

orsque Valérie et Antoine se rencon-
trent, en octobre 2007, le charme 
opère. Elle est belge, il est congolais. 
Valérie quitte aussitôt son copain de 
l’époque pour s’installer avec Antoine, 

dans un appartement de Saint-Gilles, à Bruxel-
les. Ils se marient deux mois plus tard. “On 
était fous amoureux, explique Antoine. Les dif-
férences de culture et de couleur de peau 
n’avaient aucune importance”. L’idylle de ce 
couple illustre un signe des temps: en 2008, 
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Les mariages mixtes  
sont en plein boom.  
Les divorces aussi…
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savourer sa cuisine, à la maison. Alors que, 
pendant des années, Mario n’a fréquenté que 
des Italiens à Bruxelles. Après 15 ans de vie 
commune et de multiples crises, Mario et Janita 
ne regrettent rien. “C’est un combat de tous les 
jours mais ça en vaut la peine”, note Janita.

De leur côté, Valérie et Antoine se sont sépa-
rés après trois ans. Antoine vivait “à l’africaine”, 
sans horaire ni contrainte, disparaissant parfois 
plusieurs jours. “Je n’aime pas qu’on me prenne 

En 2006, on 
comptait 6 % 
de couples 

mixtes parmi les 
personnes mariées 
demeurant en Belgi-
que et 10 % parmi 
les cohabitants. 
Comme le montre 
notre tableau ci-des-
sous, les partenai-
res français et néer-
landais ont pas mal 
de succès auprès 
des Belges, tout 
comme les Italiens 
et les Marocains. 
Ces derniers sont 
d’ailleurs les plus 
nombreux à s’être 
mariés avec des 

Belges en 2008. 
“Les chiffres ne tien-
nent toutefois pas 
compte des person-
nes qui ont changé 
de nationalité et 
sont devenues Bel-
ges avant leur ma-
riage, explique Jean-
Paul Sanderson, 
chercheur à l’Insti-
tut de démographie 
de l’UCL. Ce qui 
conduit à surestimer 
cette mixité, surtout 
pour les Marocains, 
les Turcs et les Afri-
cains qui sont da-
vantage concernés 
par les naturalisa-
tions.”

envoyée étudier à Londres. Et quand, quelques 
années plus tard, Rachel lui a annoncé qu’elle 
était enceinte, elle lui a demandé d’avorter. 
Quand au père, il n’a appris qu’au bout de dix 
ans que sa fille vivait avec un Arabe. Il a alors 
menacé de se suicider.

Des situations blessantes à l’égard de son 
couple, Rachel en compte à la pelle. “Ma mère 
m’a dit que je mettais la honte sur la famille, que 
les couples mixtes, chez les autres, ça ne la 

près d’un mariage sur six contracté en Belgique 
unissait un Belge à un étranger. Dix ans plus 
tôt, il ne s’agissait que d’une union sur neuf. 
Une preuve d’ouverture dans une société de 
plus en plus métissée et libérée de certains 
préjugés.

Mais d’autres statistiques viennent contreba-
lancer ce constat: le nombre de séparations 
“mixtes” a lui aussi doublé ces dix dernières 
années. Ce n’est pas si étonnant. Lorsque les 
partenaires partagent 
les mêmes valeurs, vi-
vre ensemble peut 
déjà relever du défi. 
Quand les conjoints 
ont grandi dans des 
cultures différentes, 
c’est encore bien plus 
compliqué.

Janita, Hollandaise, 
et Mario, Napolitain, 
en savent quelque chose. La mentalité germa-
nique progressiste de la jeune femme s’op-
pose fréquemment à certains principes stricts 
et au tempérament latin de l’homme de sa vie. 
Par amour de Mario et de l’Italie, et pour limi-
ter les conflits, Janita s’est parfaitement mou-
lée dans la robe d’une Italienne: elle manie la 
langue de Dante à la perfection - même le 
dialecte du village de Mario -, elle sait faire 
chanter les tomates, l’ail et l’huile d’olive, 
n’oublie jamais le pain à table… Et, sur les 
conseils de Mario, elle reste à la maison pour 
élever leurs quatre enfants.

Un combat qUotidien
Mario, lui, se félicite de participer aux fêtes de 

l’école, malgré sa mauvaise connaissance du 
néerlandais. Il convie même d’autres parents à 

Répartition des couples 
mixtes en 2006
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Surtout des Français,  
des Italiens  

et des Marocains

Origines du 
partenaire Mariés Cohabitants

ItalIe 18 % 19 %

France 16 % 27 %

Maroc 14 % 3 %

Pays-Bas 11 % 16 %

turquIe 7 % 1 %

esPagne 4 % 6 %

alleMagne 3 % 5 %

Porugal 1 % 3 %

congo 1 % 1 %

Pologne 1 % 1 %

autres 23 % 18 %

la tête, déclare-t-il. Elle ne comprenait pas ma 
façon d’être, la mentalité africaine, cette forme 
d’insouciance, de bon sens basé sur les rela-
tions humaines plutôt que sur l’ordre, la perfor-
mance ou la réussite professionnelle.”

Réactions de l’entoURage
Au sein d’un couple, les différences entre par-

tenaires peuvent émaner d’origines diverses: 
l’âge, le statut social, sans oublier le sexe. Le 
terme “couple mixte” n’est toutefois employé que 

pour évoquer “une 
union conjugale conclue 
entre personnes appar-
tenant à des religions, 
à des ethnies ou à des 
races différentes, si ces 
différences provoquent 
une réaction à l’environ-
nement social”, selon 
la définition des socio-
logues français Fran-
çoise Lautman et Doris 

Bensimon. Un couple serait donc mixte lorsque, 
aux yeux des proches, le conjoint apparaît de 
prime abord comme une sorte d’intrus.

Sami et Rachel affrontent depuis longtemps 
le regard hostile d’une partie de leur entourage. 
La famille juive de Rachel n’a jamais accepté 
qu’elle aime un Arabe. Ils sont néanmoins en-
semble depuis 13 ans. “Et plus on passe de 
temps ensemble, mieux on se porte”, sourit 
Rachel. Un amour solide et une bonne dose 
d’obstination ont été nécessaires à cette union 
qui dure depuis l’adolescence. “La première 
fois que j’ai rencontré la maman de Rachel, je 
lui ai tendu la main, se souvient Sami. Elle, elle 
est restée les bras tendus le long du corps.” 
Lorsqu’elle a compris qu’entre sa fille et son 
amoureux, c’était sérieux, la mère de Rachel l’a 

dérangeait pas, mais que chez elle, elle n’en 
voulait pas. Mes parents sont pourtant des gens 
cultivés.” Cette intolérance parentale se consta-
te fréquemment: selon une récente étude réali-
sée par le Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme, 29 % des Belges trou-
veraient très gênant que leur enfant épouse une 
personne maghrébine, turque ou africaine sub-
saharienne… La famille de Sami s’est montrée 
plus ouverte. Rachel a toujours été bien ac-
cueillie au Maroc. “Mais je suis un garçon, 

Source: Institut de démographie de l’UCL.

“Elle ne comprenait 
pas ma façon d’être, 
à l’africaine.” 

AntoIne
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On connaît la problémati-
que des mariages 
“blancs”, ceux où l’ar-

gent ou les papiers consti-
tuent le vrai motif de l’union. 
En Belgique, ils semblent en 
forte augmentation et interpel-
lent de plus en plus les autori-
tés. En 2009, le Bureau de 
recherche de l’Office des 
étrangers a mené 10.434 en-
quêtes administratives sur de 
supposés mariages arrangés, 
contre 2.610 en 2004. Et 
d’après les chiffres de la po-
lice fédérale, le nombre de 
cas avérés a plus que triplé 
entre 2006 et 2007.

“Certains étrangers souhai-
tant obtenir un droit de sé-
jour font du shopping entre 
les communes, explique un 
rapport de l’Office des étran-
gers. Ils recherchent des mu-
nicipalités moins sensibili-
sées à la lutte contre les 
mariages blancs ou des ar-
rondissements où le parquet 
a fixé d’autres priorités.”

Plus de 30 % de ces enquê-
tes concernent des mariages 
avec une personne d’origine 
marocaine. Logique, vu l’im-
portance de cette commu-
nauté en Belgique. Mais aussi 
à cause de réalités peu gla-
mour. “Pas mal de jeunes nés 
ici préfèrent se marier avec 
une femme du bled, plus do-
cile”, explique Rachid, Belgo-
Marocain en couple avec une 
Belge depuis plus de dix ans. 
A l’inverse, pour ceux restés 
au Maroc, le mariage avec un 
ou une Occidentale, ou sim-
plement nés en Europe, peut 
faire figure d’Eldorado. “On a 
proposé à ma sœur, née en 
Belgique, 5.000 € pour qu’elle 
épouse mon cousin, rapporte 
Sami, un autre Belgo-Maro-
cain. On lui a mis une pres-
sion de dingue. Ma tante était 
prête à faire monter les prix, 
pour “donner sa chance à 
son fils”. Il y a un véritable 
lobby dans ce domaine.” Le 

cousin de Sami a fini par trou-
ver une Française…

Depuis 2008, suite à l’appli-
cation d’une directive euro-
péenne sur le séjour, il n’est 
pourtant plus nécessaire de 
se marier pour obtenir des 
droits via son conjoint. Un 
contrat de cohabitation légale 
suffit désormais à ouvrir la voie 
à un regroupement familial ou 
à un permis de travail. Obtenir 
un droit de séjour sur base de 
la cohabitation n’est toutefois 
pas évident. Il faut pouvoir 
prouver qu’il s’agit d’une “vraie 
relation”, disposer de moyens 
suffisants pour prendre en 
charge son partenaire, etc. 
Celui-ci n’obtiendra son titre de 
séjour définitif qu’après trois à 
cinq ans. C’est pourquoi, en fin 
de compte, il est plus facile de 
se marier.

Mais comme trouver l’âme 
sœur n’est pas évident, cer-

tains décident de faire sem-
blant. Et des pseudo-amours, 
nées sur une plage ou sur In-
ternet, se transforment subite-
ment en cauchemars pour ce-
lui qui y croyait. On parle dès 
lors de “mariage gris”. “Il y a 
cinq ans, j’ai rencontré un gar-
çon kosovar albanais, relate 
Pascaline sur un des nom-
breux forums Internet consa-
crés au sujet. Il était si gentil… 
Je me suis mariée deux ans 
plus tard.” L’homme a ensuite 
acquis la nationalité belge. 
“Peu de temps après, il est 
parti habiter avec une Alba-
naise avec qui il avait prévu de 
vivre depuis longtemps!” Dépi-
tées et honteuses, les victi-
mes d’une arnaque aux senti-
ments rechignent souvent à 
porter plainte. C’est pourtant le 
seul moyen de pouvoir annuler 
le mariage et tenter de se re-
construire. Pour, à nouveau, 
oser l’amour véritable, celui qui 
franchit toute frontière.

En zones blanche et grise
le fils aîné même, souligne Sami. Je dispose 

donc de certaines latitudes. Heureusement car 
sans elles, ça aurait été plus difficile encore.”

Patience et tolérance
Passé l’attirance pour l’autre, un pays, une 

culture ou une couleur de peau différente de la 
sienne, qu’est-ce qui fait qu’un couple mixte 
dure? “Il faut trouver une manière de commu-
niquer sans se heurter l’un l’autre”, explique-t-
on dans l’enquête Mariages mixtes, rencontre 
de deux cultures tout au cours de la vie qui a 
interrogé trente couples mixtes installés en 
Belgique. “C’est un apprentissage long et diffi-
cile qui demande beaucoup de patience, de 
tolérance et de souplesse. Chaque civilisation 
accorde une valeur différente au silence, à l’or-
ganisation du temps, à la fête, aux personnes 
âgées, à l’argent, à sa façon de faire sa toilette, 
à la nourriture, aux rôles de l’homme et de la 
femme, à l’exercice de l’autorité, au câlins et à 
l’autonomie que l’on donne aux enfants.”

Dans bien des cas, l’arrivée d’un enfant com-
plique encore la situation. Quelles valeurs, quel-
le culture, quelle langue primeront dans sa vie? 
Les gamins de Mario et Janita parlent le néerlan-
dais et un peu d’italien. Ils apprécient les penne 
aux scampis comme la salade de pommes de 
terre. Ils ont été baptisés en Italie (Janita est 
d’origine protestante). Le petit Raphaël, fils de 
Rachel et Sami, évoluera lui aussi selon les 
cultures de ses parents. “Mais sans religion, ça 
complique trop les choses”, note Rachel.

raPts Parentaux
Mais tout ne se déroule pas toujours si bien. 

Lorsqu’un conflit entre parents aux origines diffé-
rentes s’enlise, il arrive que l’un d’eux réembarque 
pour son pays natal, son enfant sous le bras. 
D’après la Fondation Child Focus, et contrairement 
à ce que certains préjugés pourraient laisser croi-
re, la plupart de ces rapts parentaux internationaux 
se déroulent entre pays occidentaux. La France, la 
Hollande, l’Allemagne et l’Espagne représentent 
les destinations privilégiées. En 2007, Child Focus 
a traité 451 dossiers d’enlèvement parental, la 
plupart survenant en période de vacances.

Ces cas sont bien sûr extrêmes. De nombreux 
couples mixtes parviennent à résoudre les conflits 
imposés par la vie commune et les différences 
de culture. Une fois surmontées, ces difficultés 
deviennent source d’enrichissement pour l’un et 
l’autre. “Toutes nos discussions sur notre propre 
culture et celle de l’autre nous ont ouvert les yeux 
sur bien des aspects de notre identité”, explique 
Rachel. Tolérance, communication, imagination 
sont les ingrédients obligatoires du quotidien des 
couples mixtes. Un condensé des stratégies à 
davantage exploiter à l’heure de la multiplication 
des échanges internationaux et des rencontres 
amoureuses qu’elles provoquent.

Anne-Cécile Huwart
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“On a proposé 5.000 € à ma 
sœur pour qu’elle épouse 
mon cousin.” Sami
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