
Compte rendu du Samedi 27 Janvier 2017 

 

« Le mariage est un dîner qui commence par le dessert. » 

Jules Sandeau 

1) Présentation 

 

 Nous remercions Ines Loukili pour sa présentation sur un thème difficile à 

aborder qu’est le mariage. Il a été par ailleurs rappelé que ce sujet portait 

essentiellement sur le mariage en tant qu’institution et non pas un « débat de 

rencontre ». 

 Dans un premier temps, la présentation a débuté par la projection de 

certaines phrases qui sont souvent entendues et l’intervenante nous a explicité 

le contexte et les pensées de ces individus. Par la suite, elle a défini ce qu’est le 

mariage, en précisant qu’il s’agit d’une institution qui unit une femme et un 

homme. Elle a également traité des évolutions de cette institution dans les 

différentes sociétés en France.  

 Dans un second temps, Ines a fait le choix de discuter de l’éducation. En 

effet, elle explique qu’il s’agit très souvent d’un sujet tabou chez les familles et 

qu’elles ont beaucoup de difficultés à en discuter. Toutefois, l’environnement de 

l’individu influence beaucoup son engagement dans le processus de mariage. 

 Dans un troisième temps, deux témoignages ont été présentés par 

l’oratrice: celle de sa grand-mère et celle d’une amie à elle. Les deux 

témoignages permettaient ainsi d’imager ses propos, notamment pour relever 

les différences de mentalité entre les cultures mais aussi de générations. Le 

premier mettait l’accent sur le pouvoir décisionnel de la famille alors que le 

second reflétait un désir d’émancipation.  

 Elle conclut son sujet en déclarant que quand bien même chaque individu 

aimant ses parents, ne dois pas se voir contraint pour des coutumes et des 

mœurs qui ont évolué dans le temps.  

 

 



2) Le débat  

 Tout d’abord, l’axe choisi par l’intervenante a été grandement salué par 

les participants. Par la suite, pour éclaircir le sujet, une intervention concernant 

le taux de divorce dans notre société et notamment celle concernant les 

membres de la communauté musulmane. En effet, une question a été soulevée 

sur l’échec du mariage de nos jours. Des points ont été soulevés tels que la 

longueur des études, la non-patience face à l’adversité, une influence de la 

société, seraient des freins et des obstacles à la pérennité du couple.  

 Par la suite, le débat s’est accès afin de répondre à la question : à quoi sert 

le mariage ? Les différentes interventions des participants ont amené comme 

réponse la construction d’un projet commun, comme par exemple d’une famille, 

d’avoir une pérennité dans l’avenir à contrario des dinosaures, etc... 

 Suite à cela, le débat a eu pour but de définir les qualités et les critères à 

choisir chez la personne à laquelle nous nous unirons. Les critères soulevés ont 

été la piété et en second des caractères plus subjectifs. 

 

3) Après-débat  

 Cette quatrième rencontre de l’année scolaire et la première de l’année 

2018 a été très enrichissante. Cette rencontre s’est finie autour d’un buffet 

auxquels les participants ont pu continuer à échanger sur ce thème et certains 

même proposaient d’en faire une suite.  

  

L’équipe de la Cellule vous remercie pour votre présence et votre participation 

 

 


