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Très peu pour eux

cles Français* \*
N’ENVISAGENT PAS DE SE

MARIER, ET 57% CONSI- 3*
DÈRENT QUE LE MARIAGE

NE REPRÉSENTE PAS £
LA PLUSGRANDE

� PREUVE D’AMOUR. Jf S
� Source: sondage en ligne J3*. ■

Immonot, 2021.

Le mariage ne fait plus rêver. L’évolution des mentalités
et LePacs ont porté un coup à cette institution

vieille de 230 ans. Les couples préfèrent l’union libre
aux célébrations officielles. parstéphanie plasse

obe de mariée, cotillons, cham-
pagne, pièce montée... très peu
pour eux ! Les couples sont de
plus en plus nombreux à dire
non au mariage. Exit les alliances

et l’échange des vœux, les Français reven-
diquent de vivre en union libre. Depuis la crise
sanitaire, les confinements successifs et les
restrictions diverses ont fait plonger le nombre
d'unions de 34% en 2020*. Mais le désamour
était déjà présent. En cinquante ans, le nombre
de mariages a chuté de plus de 42 %. De
393000 en 1970, ilestpasséà227000en2019,
dont 60000 unions entre personnes de même
sexe. En cause, notamment, le coût de la
noce - environ 12 000 € -, la concurrence du
Pacte civil de solidarité (Pacs) instauré en 1999

et levolution de la place du mariage dans la
constitution du couple et de la famille.

La fin du patriarcat?
« Pour exister et être considérées, les femmes
n’ont plus besoin de se marier. Hormis les
plus croyants, les gens ne se marient plus
pour vivre ensemble ou fonder une famille »,
souligne Florence Maillochon, sociologue
et directrice au CNRS. Les enfants nés hors
mariage sont devenus majoritaires: 62% en
2020contre37%en 1994. Quant aux couples
qui se passent la bague au doigt, ils optent
pour des cérémonies plus intimes et moins
codifiées que celles de leurs aînés.*

* Bilan démographique 2020, Insee. **Etude Insee
«Naissances hors mariage de 1994 à 2020».
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ça renioree
plus les liens »
Nous croyons qu’un couple,
même non marié, peut rester
ensemble toute une vie. Ce
n’est pas le mariage qui déter
mine la durée de l’amour. Et
puis, ça coûte cher! Nous pré
férons mettre cet argent dans
l’achat d’une maison. Avoir
un enfant, faire des voyages,
c’est ça qui renforce nos liens.
Invitée aux mariages de mes
amis, je trouve ça très beau,
et je pleure souvent pendant
la cérémonie. Pour autant,
ce n’est pas pour nous. Même
si je comprends que pour cer
tains, particulièrement les
couples homosexuels, le ma
riage permet d’être reconnus.
Hélène, 29 ans et Baptiste,
35 ans, en couple depuis
6 ans et demi

•1
:l!

« Cela
nous paraît
rétrograde »
Pour nous, le mariage est
le symbole de la société pa
triarcale, de la domination
de l’homme sur la femme.
Certes, les lois ont changé, je
ne suis plus obligée de prendre
le nom de mon époux... Mais,
cette représentation rétro
grade est toujours dans mon
esprit. Mon conjoint la par
tage. Et puis une cérémonie
codilîée avec robe blanche
virginale et tous les regards
braqués sur moi, ce serait dur
à supporter ! Nous tenons à
ce que notre histoire d’amour
reste dans la sphère privée.

Sabrina, 34 ans et
Julien,40 ans,
en couple depuis 13 ans

« II y a
dautres façons
de se prouver
qifon saime»
Nos amis ont beau faire
des mariages modemes où
l’on passe de bons moments ;
à chaque fois, on se dit:
« A quoi bon ?» Nos parents
ont divorcé. On sait que
le mariage ne génère pas la
rupture, mais ça complique
les choses. Vivre ensemble,
acheter une maison, se
marier, faire des enfants...
ça nous paraît dépassé. H y a
d’autres façons de se prou
ver qu’on s’aime: s’expatrier
- nous vivons à Dublin - par
tager des aventures émotion
nelles, voyager... C’est plus
fort que de se passer la bague
au doigt devant ses copains.

Juliette, 27anset
Alex, 31 ans, en
couple depuis 3 ans

« On nous disait
de “régulariser”
notre situation»
On s’est rencontrés à la fac et mis
en couple neuf mois plus tard.
Dès notre installation, l’entourage
nous a parlé mariage. Pour nous,
il n’en était pas question ! Devenus
parents de deux enfants, le sujet
du mariage est revenu sur le tapis.
On nous disait qu’il fallait régu
lariser notre situation... comme
si nous étions des délinquants !
Autant nous avons plaisir à assis
ter au mariage de nos copains,
parce que ça a du sens pour eux;
autant cette célébration ne nous
parle pas. Elle n’est pas néces
saire pour se prouver notre
amour ou fonder une famille.
Evelyn, 51 ans, en couple avec
Eric, 53 ans, depuis 29 ans
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