
Le mariage forcé 

« Le mariage forcé est un phénomène méconnu, peu répertorié, d’ampleur mondiale, qui 

s’intègre dans le contexte global d’inégalités entre les hommes et les femmes et du poids de la 

culture patriarcale (Léo, 2003 ; Rude-Antoine, 2005 ; Khanum, 2008). Même si la plupart des 

pays reconnaissent la liberté matrimoniale, dans les faits, celle-ci n’est pas toujours respectée. 

Ainsi, le mariage peut, dans certains cas, être forcé. (Lamboley et al., 2013, p. 180) 

Qu’en est-il de cette réalité méconnue au Canada? Et que pouvons-nous faire pour prévenir, 
dépister et protéger les victimes ? 
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