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LES COUPLES MIXTES,   
MIROIR D’UNE SOCIÉTÉ

Précisons d’abord que plusieurs définitions exis-tent pour désigner cette réalité complexe. 
Mais ce qui est certain, c’est que, “raciale/ethnique”, religieuse ou citoyenne, la mixité a 
de tout temps exercé fascination ou, à l’inverse, méfiance et ap-préhension au sein des 
sociétés. Ces sentiments se sont alors traduits différemment en fonction des époques et 
des communautés. 

 

L’EGYPTE DES PHARAONS

Dès l’Antiquité, l’existence d’unions mixtes est dé-montrée grâce aux quelques témoignages 
écrits qui nous sont parvenus. En Egypte, le cas des harems royaux est bien connu. Ramsès 
II (1279-1213 acn), qui a régné durant 66 ans, possédait un harem peuplé d’Egyptiennes 
de souche mais éga-lement d’étrangères. Si Nefertari est la plus connue de ses épouses, 
il avait aussi épousé plusieurs princesses étrangères dont une Babylonienne et une Mitan-
nienne, dans le but de sceller des al-liances. 

Le rôle diplomatique de ces mariages-là est évi-dent. Mais cela n’empêchait pas le peuple 
égyptien de pratiquer également l’union mixte. Il semble que, plus qu’une cérémonie offi-
cielle ou religieuse, ce soit l’acte de cohabiter et surtout la volonté de fon-der ensemble une 
famille qui marquaient la diffé-rence entre le simple concubinage et le mariage en Egypte 
ancienne. En effet, aucune mention attes-tant d’une cérémonie ne nou s est parvenue. Seules 
des fêtes célébrées entre proches sont réperto-riées. Pourtant, une statue datant de l’an 
27, sous le règne de Thoutmosis III (1479-1425 acn), rend compte du mariage de l’esclave 
du coiffeur royal, un certain Ameniouy. Il avait été capturé lors d’une bataille à l’étranger. 
Sur cette même statue, le coif-feur royal Sabastet explique avoir marié son es-clave à sa 
nièce, sans doute après l’avoir affranchi et adopté, le faisant ainsi entrer dans la famille. 

4

Une réalité ancrée dans l’histoire

S’il est de plus en plus courant de rencontrer des couples dits “mixtes”, 
la question de la mixité n’est pourtant pas un phénomène nou-veau. 
Impossible d’en faire l’historique mon-dial en quelques paragraphes… 
Nous retrace-rons à grands traits quelques postures prises, ces trois 
derniers millénaires, dans quelques aires culturelles proches.
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EN GRÈCE, DES SITUATIONS  
CONTRASTÉES

Le monde grec s’est bâti petit à petit, et souvent dans le 
conflit. Baigné par les mers, éclaté en îles, il a été pétri 
par des vagues successives d’invasions. Sa richesse vient 
aussi des échanges permanents qu’il a entretenus avec 
sa périphérie, via l’implantation de “colonies” urbaines 
le long des côtes turques, adriatiques, italiennes. Il en 
est né une civilisation originale. D’un côté, celle-ci est 
arc-boutée sur ses particularismes : le pays ne sera ja-
mais politiquement unifié. De nombreuses cités-états, 
avec chacune son type de fonctionnement, ses lois, 
ses coutumes, s’y regarderont toujours en chiens de 
faïence. D’un autre côté, les échanges culturels et écono-
miques entre cités seront cons-tants, et des cérémonies 
religieuses communes rassembleront les habitants de 
nombreuses cités.

Il faut dire que la religion grecque elle-même est le résultat 
d’un vaste brassage. Croyances des peuples autochtones 
et des différents envahisseurs ont fini par composer un 
tableau chatoyant où co-habitent souplement les divinités 
représentant les forces de la nature, un panthéon de 
dieux et de déesses représentés avec des traits humains, 
sans compter les dieux protecteurs des cités, des lieux et 
des familles. A ces dieux, on ne “croit” pas de la même 
façon qu’on croit à une religion révélée. Mais on croit 
en leur pouvoir, faste ou néfaste, à leur intervention 
souvent capricieuse dans la vie des hommes. Il s’agit 
donc de se concilier leur bonne volonté par des prières 
rituelles et des sacri-fices, et de les consulter avant toute 
décision im-portante. Honorer la divinité tutélaire de 
la ville par des processions fastueuses, des cérémonies 
régu-lières, est un devoir sacré. Quant à la vie familiale, 
elle est placée sous la protection de dieux du foyer. Un 
culte domestique leur est rendu, dont la respon-sabilité 
première repose sur la maîtresse de mai-son. Maîtresse 
de maison qui, par ailleurs, est comme le reste de la 
famille (sœurs orphelines non mariées ou veuves, enfants, 
esclaves) placée sous l’autorité toute-puissante de son 
mari, et est le plus souvent confinée au “gynécée”, la 
partie de la maison réservée aux femmes.

Dans les différentes cités, malgré leurs différences, les 
hiérarchies sociales sont toujours très mar-quées : les 
descendants des grandes familles (et, plus tard, les 
gens les plus riches), sont citoyens et jouissent de la 
plénitude des droits civils et politiques ; les gens plus 
pauvres sont libres et théoriquement citoyens mais 
ne sont pas politiquement représentés ; les étrangers 
peuvent aussi être des personnes libres, mais leurs droits 
sont bien moindres que ceux des citoyens ; les esclaves 
affranchis leur sont assimilés. Quant aux esclaves, ils sont 
juridiquement considérés comme des choses.

Dans une société si marquée par la différenciation, que 
peut être un “couple mixte” ? En tous cas, pas un homme 
et une femme qui, étant tombés amoureux l’un de l’autre, 
décident de se marier et de vivre ensemble malgré leurs 
différences et/ou en préservant leurs différences ! Dans 
tout le monde grec, ce sont les pères qui choisissent 
le conjoint de leurs enfants, les maîtres qui décident 
pour les esclaves. Le mariage d’amour est l’exception. 
Il peut arriver, (on en a plusieurs témoi-gnages pour le 
5e siècle) que des mariages soient arrangés, parmi les 
aristocrates, avec un homme ou une femme étranger.e. 
Les deux familles avaient alors un intérêt mutuel dans 
cette alliance. Mais dans ce cas, la fille passe de la famille 
de son père à la famille de son mari et, par exemple, du 
culte familial rendu aux ancêtres de sa famille, à celui 
rendu aux ancêtres de la famille de son époux. Le “libre 
choix” n’existe pas, ni en matière matrimoniale, ni en 
matière religieuse. On adopte les pratiques sociales et 
religieuses de son lieu de vie.

Ici, on peut placer 
la légende de la photo
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Quelques chiffres ? 
Mais sur quoi ?

Les couples bi-nationaux ? 
Mais les statistiques basées sur la nationalité posent un 
certain nombre de questions. Les personnes qui ont 
obtenu la nationalité de leur pays d’accueil n’y figurent 
plus, même si elles ont la double nationalité. Quant aux 
nationaux installés à l’étranger, ils continuent à figurer 
dans les statistiques de leur pays d’origine, sauf s’ils ont 
renoncé à cette nationalité.

Les couples de “races” différentes ? 
La notion de race a été scientifiquement disqualifiée, 
et les statistiques “ethniques” sont interdites dans de 
nombreux pays

Les couples religieusement mixtes ? 
Mais dans les pays de l’Union Européenne, et dans de 
nombreux autres, les recensements sur base religieuse 
sont interdits.

Voici néanmoins quelques chiffres qui circulent, 
à manipuler avec précautions… 
Pour éviter l’indigestion, nous nous en tiendrons aux 
pourcentages, mais les instituts nationaux de statis-
tiques publient tous les détails nécessaires, ainsi que 
des commentaires éclairants.

BELGIQUE, pourcentage de mariages entre un 
partenaire belge et un partenaire non-belge
(Dernières statistiques publiées : Institut national des statistiques, 2010)

En 1997 : 12% En 2008 : 17%

FRANCE, pourcentage de mariages entre un parte-
naire français et un partenaire étranger (INSEE)

PÉRIODE % ANNÉE %

1968-1974 4,75% 1990 10,7%

1975-1981 5,79% 2005 15,4%

1982-1988 7,71% 2015 14%*

En 2014, Eric Zemmour a contesté ces chiffres et lancé 
une polémique sur les mariages mixtes comme moyen 
pour des non-Français d’accéder à la nationalité fran-
çaise. La discussion sur les chiffres qui s’en est suivie 
montre que la question est sensible. De fait, le nombre 

AMOURS, CULTURES 
ET MÉTISSAGES
Les articles précédents ont soulevé un lièvre : 
les sociétés n’aiment pas beaucoup les unions 
mixtes. Les Etats les regardent avec suspicion, les 
religions essayent d’y mettre des restrictions… 
dans le meilleur des cas. Et pourtant, ils ne cessent 
d’augmenter… Eclaircissements.

EK : On a évoqué les réticences de  
beaucoup de sociétés à l’égard  
des mariages mixtes.  
Pourriez-vous nous en dire 2 mots ?

Dans la plupart des sociétés, quelles qu’elles 
soient, le modèle classique de mariage est en-
dogame : on cherche un partenaire au sein de 
son groupe (national, social, linguistique, reli-
gieux), pour préserver l’unité et la permanence 
de celui-ci. C’est le plus souvent le souhait des 
familles, “pour le bien des futurs époux” et pour 
que les enfants restent intégrés au groupe. On 
imagine que les tensions entre conjoints seront 
ainsi minimisées. Valeurs communes, patrimoine 
culturel semblable : dans l’imaginaire collectif, 
c’est le socle sur lequel se construisent les unions 
durables. Et c’est la garantie première de la 
transmission du patrimoine (matériel mais aussi 
culturel, linguistique, religieux…) aux enfants.

On observe que la même logique est à l’œuvre 
au niveau des Etats : les lois favorisent les ma-
riages entre nationaux. Il s’agit de s’assurer de 
la pérennité d’un modèle donné.

Quand le conjoint vient d’”ailleurs”, on parle de 
mariage exogame. Là, on va chercher l’étranger, 
l’autre, celui qui dérange la société en l’obligeant 
à incorporer des personnes porteuses de modèles 
non conformes au modèle traditionnel. Pour citer 
Catherine Therrien: 

“Quand une personne étrangère 
entre dans un groupe, la cohésion 
sociale est mise en jeu et tout un 
système de contrôle social (normatif, 
législatif) se déploie pour préserver 
cette identité de groupe.” 
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Pourriez-vous nous parler de ce contrôle ?  
Est-il toujours le même quel que soit le type 
d’”étrangeté” de “l’autre” ?

Vous avez raison, il y a une hiérarchie dans les “autres”. Et 
des règles de contrôle propres à chaque Etat ou groupe 
d’Etats, des règles changeantes d’ailleurs, selon les 
contextes, selon les situations intérieures et les contextes 
internationaux. Ainsi en Belgique ou en France, “l’autre” 
n’est plus l’Italien ou l’Allemand, comme il pouvait l’être 
il y a quelques décennies à peine. Celui-là, qui était 
récemment le repoussoir, pour des raisons culturelles, 
économiques et politiques, est devenu un “assez proche”, 
également aussi pour des raisons culturelles, économiques 
et politiques. Dans un monde aux limites fluctuantes, on 
a simplement changé l’endroit où on mettait le curseur. 
Aujourd’hui l’autre, chez nous, dans la pensée dominante 
et quoi qu’on en dise, c’est : “le musulman”, “le Noir”… 
Et c’est peut-être en train de redevenir “le Juif”.

EK : Oui, là c’est un point de vue général. Mais 
peut-on encore parler d’identité de groupe dans 
les sociétés modernes, occidentales, et dans les 
grandes villes ? N’est-on pas passé à un autre 
modèle, qui pourrait jeter aux orties cette histoire 
de curseur ? Après tout, les jeunes choisissent 
librement leur partenaire aujourd’hui, chez nous 
en tous cas. Ils sont citoyens du monde. Et nos 
législations privilégient les droits des individus…

En effet, c’est l’impression que veulent donner nos so-
ciétés : les individus y sont libres, autonomes, ils peuvent 
prendre toutes les décisions importantes pour leur vie 
sans subir de pression. L’égalité hommes-femmes, en 
particulier, est constamment dressée en étendard… Plus 
question donc de pères ou de familles qui arrangent ou 
téléguident plus ou moins le mariage de fifille…

Néanmoins, un couple mixte se rend vite compte que 
cette autonomie est un mythe. Les deux partenaires 
savent qu’on les observe, qu’on “les attend au tournant” 
dit Xavière Remacle. Pourquoi est-il/elle allé.e chercher 
ailleurs ? Un “ailleurs” dont la perception est variable, on 
l’a dit. C’est souvent le regard collectif, et les questions 
posées, leur nombre, leur insistance, qui donnera à un 
couple le sentiment – ou non – de sa mixité, et du fait 
que celle-ci ne va pas de soi.

Car en vérité, cette mixité conjugale est une réalité com-
plexe, à tiroirs, et qui a une forte dimension subjective. 
N’oublions pas, même si ce n’est pas le sujet de ce 
dossier, qu’il y a aussi des mixités conjugales sociales ou 
linguistiques (deux Belges de milieux sociaux différents ;  
des conjoints francophone et néerlandophone).

Qu’entendez-vous par le regard collectif sur les 
couples mixtes ?

Vaste domaine! Il y a le regard de monsieur et madame 
tout le monde dans la rue, dans les magasins… Il y a 
les voisins, les collègues, les amis. Il y a le regard de la 
société exprimé par le cadre législatif, auquel on peut 
se heurter durement dès qu’on veut contractualiser une 
union (épouser un non-Européen, un ou pire encore un 
migrant, une personne sans papiers). 

Aqui core laut pror am eos qui nimus rerspe verum 
dolupta temolupienda quam, eatis molut expel int 
ium con nosandaestes quiaturia abore ni repuda 
alisit haribus sum assequamet experecae experia 
sunt, volupta volesequid maximus

Hamel Puissant, pourquoi son couple n’est  
pas un couple mixte alors qu’il pourrait l’être  
+ lien avec le regard des autres ?

Aqui core laut pror am eos qui nimus rerspe verum 
dolupta temolupienda quam, eatis molut expel int 
ium con nosandaestes quiaturia abore ni repuda 
alisit haribus sum assequamet experecae experia 
sunt, volupta volesequid maximus

Elisabeth et Yassar, les difficultés à faire recon-
naître en Belgique un mariage entre une Française 
et un Pakistanais

On se rend compte alors des limites de la société “libre” 
dans laquelle on vit. Mais le regard qu’il s’agit d’affronter 
d’abord, et c’est très important pour la dynamique du 
couple, c’est celui des (belles) familles. Toute famille 
observe avec curiosité ce qui se passe quand un nou-
veau couple se forme, c’est sûr. Mais, quand ce couple 
est perçu comme mixte, la curiosité est souvent tein-



a pas deux couples mixtes semblables : certains sont 
très attachés à leur culture d’origine, ou à un aspect 
particulier de celle-ci, et d’autres non. Ils y a ceux qui 
veulent plaire à la famille et ceux que cela indiffère. Dans 
d’autres couples encore, c’est un seul des deux qui est 
sous pression. Et de couple en couple, les éléments que 
chacun trouve important sont différents.

Vous parlez de négociation. Mais n’est-ce pas le 
cas pour tous les couples, mixtes ou pas ?

Bien sûr. Ce que les couples mixtes disent souvent, et 
qui est confirmé par les recherches, c’est qu’ils doivent 
négocier beaucoup, peut-être même sur tout… mais 
qu’au moins eux, ils le savent ! On leur a seriné dès les 
premiers jours qu’ils étaient différents et que cela ne serait 
pas facile ; on les a mis en garde contre les “risques”… 
Ils savent donc que rien ne coule de source, et ils sont 
plus attentifs que bien des couples “normaux” à tout ce 
qui peut être source de malentendu entre eux. Très tôt 
chacun réfléchit à ses limites, à ce qu’il peut accepter ou 
pas, à ce qui peut changer dans sa vie ou pas. En plus 
ces couples, plus que d’autres, se sentent tenus à une 
“obligation de réussir” : rien ne les bloque davantage 
que l’idée du “Je te l’avais bien dit” s’ils échouent. Ces 
couples vont donc, en général, beaucoup investir dans 
ce qu’on appelle la communication et la négociation 
interculturelles.

On imagine souvent, quand même, un rapport  
de force… La femme aurait plus à perdre  
que l’homme dans un couple mixte…  
Ou un couple musulman-non musulman verrait 
automatiquement le conjoint musulman  
“prendre le dessus”. Qu’en dites-vous ?

Ce sont effectivement des idées préconçues. Et on peut 
regretter que même certains ouvrages vont dans ce sens. 
Car la réalité est beaucoup plus nuancée. Un couple 
mixte, ce ne sont pas deux cultures, ou deux religions 
etc., qui s’épousent. Ce sont d’abord deux personnes, 
ayant chacune leur caractère et leur relation propre à 
leur culture et religion. Cette relation n’est d’ailleurs pas 
figée une fois pour toutes, elle évolue dans le temps. 
Le rapport de force sera donc à la fois entre les deux 
personnes, et entre leurs deux rapports à une culture. 
Ajoutons aussi, bien sûr, que la culture environnante, 
le lieu où vit le couple, sont déterminants. Un couple 
“Blanche-Noir” a plus de chances de son côté aujourd’hui 
en Belgique qu’en 1960… Le racisme, le mépris de l’autre 
sont quand même moins prégnants. Et il est indéniable 

tée d’appréhension, voire de méfiance. Elle porte sur 
plusieurs aspects : est-ce que le nouveau venu colle à 
l’idée que l’on a de lui, de son groupe, de sa différence ?  
(est-ce que la fiancée musulmane porte un voile ; est-ce 
que le compagnon africain arrive en retard, ou parle 
mal français…) Est-ce que sa façon d’être conforte les 
préjugés, ou au contraire est-ce qu’on découvre autre 
chose chez lui ou elle, qui permet de prendre distance 
avec ces a priori ?

Le couple est aussi jaugé sur sa relation : est-ce que 
mon fils, ou ma fille, change ? Est-ce qu’il est “influen-
cé” par l’autre ? Influence souvent perçue comme une 
captation (“Tu étais plus rigolote avant” ou au contraire 
“Tu étais plus sérieux avant”). Les familles cherchent à 
se rassurer : leur enfant, même en couple mixte, ne 
désavoue quand même pas sa culture et ses proches ?  
On a besoin de preuves qu’on n’est pas en train de “le 
perdre”. Que le compagnon/la compagne ne prend pas 
le pouvoir sur lui.

Enfin, le couple est évalué sur la manière dont il se 
comporte avec sa belle-famille, sur la façon dont “il la 
respecte” - elle et ses valeurs, ses ancrages, ses rites.

Pour rassurer leur propre famille et la famille de leur 
compagnon, et se sentir eux-mêmes à l’aise dans la 
nouvelle situation qu’ils inaugurent, les couples mixtes, 
surtout ceux où l’étrangeté est manifeste, auront fort à 
faire. Il s’agira de négocier, à deux, des façons de penser 
et de se comporter où l’un et l’autre puissent plus ou 
moins trouver leur compte et se sentir respectés. Cette 
négociation se fait au jour le jour, au fil de la découverte 
de l’autre et de ses réactions différentes de ce que l’on 
imaginait. Elle peut se nourrir d’un apprentissage élargi, 
par la lecture, la formation, la rencontre d’amis, l’étude 
de la langue, l’adoption de la cuisine, du rapport au 
temps… Il n’y a pas de recette toute faite, car il n’y 

Aqui core laut pror am eos qui nimus rerspe verum 
dolupta temolupienda quam, eatis molut expel int 
ium con nosandaestes quiaturia abore ni repuda 
alisit haribus sum assequamet experecae experia 
sunt, volupta volesequid maximus

Quelqu’un – Manu ? Manuela ? Mylène ? sur les 
remarques des amis/de la famille, ou sur un objet 
de tension ou de rapprochement
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que, dans la plupart des pays musulmans, le 
conjoint non-musulman voit certains de ses droits 
limités ou abolis. Pourtant, même dans ce cas, 
il serait trop rapide de parler nécessairement de 
“soumission obligée” d’un partenaire à l’autre ou 
à sa culture, de renoncement sans contrepartie, 
ou de déracinement sans remède, comme le 
montre bien le beau livre de Catherine Therrien 
sur les couples mixtes au Maroc.

En fait, et c’est peut-être une des choses que les 
couples mixtes ont à nous apprendre, quand ils 
tiennent dans la durée, c’est qu’on est toujours 
plus libre qu’on croit… Et que, s’il y a amour 
réciproque, des solutions créatives peuvent se 
mettre en place, où bien sûr il faut accepter de 
changer ses habitudes et leur confort… mais 
sans se trahir pour autant…

Alors que recommanderiez-vous, aux 
couples et à leurs familles ? Comment faire 
pour que “ça marche” dans la durée ?

Voir ce qui est essentiel pour chacun – mais être 
capable de prendre de la distance par rapport 
à sa culture, pour pouvoir faire des compromis 
sur ce qui est moins important. 

Il ne s’agit pas non plus de surinvestir la culture 
de l’autre dans le fantasme d’y trouver ce qui 
nous manque. 

Faut plutôt arriver à accepter l’inconnu, ce qu’on 
ne comprend pas et peut-être même ce qu’on a 
du mal à accepter de la culture de l’autre. C’est 
quand on arrive à ce point-là, qu’on peut com-
mencer à parler d’enrichissement, et espérons-le 
d’enrichissement mutuel. Les conjoints, et leurs 
enfants à leur suite, vont dans ce cas créer une 
3e culture… 

Citation Barbara/Therrien/un de nos couples

Aqui core laut pror am eos qui nimus rerspe 
verum dolupta temolupienda quam, eatis molut 
expel int ium con nosandaestes quiaturia abore ni 
repuda alisit haribus sum assequamet experecae 
experia sunt, volupta volesequid maximus


