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Etude : Comprendre le mariage d’enfants au sein des
communautés de réfugiés syriens de Jordanie et du Liban
Ce vaste projet de recherche multiméthodes a été entrepris en partenariat avec l’Université de Bedfordshire
(Royaume-Uni). La Dr. Aisha Hutchinson a dirigé le projet avec Terre des hommes (Tdh) en tant que chercheuse
principale de 2016 à 2020.
Cette étude réunit une série de livrables basés sur des méthodologies de recherche variées qui analysent le processus
du mariage d’enfants sous différents angles et qui révèlent comment il est compris, expliqué, considéré et justifié par
les filles et leurs familles. La recherche examine également les politiques et programmes mis en place, ainsi que les
positions et processus adoptés par les gouvernements, organisations et parties prenantes de la communauté, telles
que les acteurs religieux. Elle détaille aussi les difficultés rencontrées par les filles mariées ainsi que leurs réflexions
sur le mariage et sur leur avenir.
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Les livrables de la recherche sont les suivants :
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1. Mariage d’enfants en Jordanie : revue
systématique de la littérature.
➞ Rapport complet et sommaire en
anglais.

5. Recensement des mesures dans le
cadre du mariage d’enfants au Liban.
➞ Rapport complet en anglais.

Child marriage in Jordan:
Systematic review of literature
December 2018

Understanding the social processes
underpinning child marriage:
The impact of protracted displacement in Jordan
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January 2020

Mapping responses to Child
Marriage in Jordan:

3. Recensement des mesures dans
le cadre du mariage d’enfants
en Jordanie.
➞ Rapport complet en anglais.
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2. Comprendre les processus sociaux
derrière le mariage d’enfants. Impacts
du déplacement prolongé en Jordanie.
➞ Rapport complet et sommaire en
anglais.

Child marriage in discussion:
Findings from focus groups with Syrian
refugees in Jordan and Lebanon
Dr Aisha Hutchinson
September 2019
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Dr Aisha Hutchinson, Institute of Applied Social
Research, University of Bedfordshire,
aisha.hutchinson@beds.ac.uk

Exploring the capacity of faith-based
actors in Jordan and Lebanon to
prevent child marriage

6. Le mariage d’enfants discuté :
résultats des groupes de discussion
avec des réfugiés syriens en Jordanie
et au Liban.
➞ Rapport complet en anglais.

7. Explorer la capacité des acteurs
religieux en Jordanie et au Liban à
prévenir le mariage d’enfants.
➞ Rapport complet en anglais.

Dr Aisha Hutchinson

Reflections from practitioners and policymakers
December 2018
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Dr Aisha Hutchinson, Institute of Applied Social
Research, University of Bedfordshire,
aisha.hutchinson@beds.ac.uk

Understanding the social processes
underpinning child marriage:
The impact of protracted displacement
in Lebanon on Syrian refugees

4. Comprendre les processus sociaux
derrière le mariage d’enfants. Impacts
du déplacement prolongé au Liban.
➞ Rapport complet en anglais.

Les rapports complets sont disponibles
en anglais sous :
www.tdh.ch/child-marriage-research-jordan-lebanon

L’étude a permis d’atteindre les résultats suivants :
Résultat 2

Résultat 1
Comprendre les processus sociaux qui
contribuent à l’augmentation du
mariage d’enfants et l’impact du
déplacement des communautés
syriennes en Jordanie et au Liban.

Recensement des mesures politiques
et pratiques actuelles appliquées dans
le cadre du mariage d’enfants en Jordanie et au
Liban. Ceci offre une meilleure compréhension du
domaine et facilitera le travail de partenariat et la
coordination des interventions à travers les secteurs et les niveaux.

Résultat 3
Recommandations basées
sur des faits pour élaborer des programmes globaux et sur
mesure dans le domaine du mariage
d’enfants, ainsi que des outils * pour
l’évaluation, la mise en œuvre et
le suivi.

*Les outils concrets du programme seront développés en 2020.

Les groupes cible concernés sont : (i) les filles réfugiées syriennes mariées et leurs familles, (ii) les filles réfugiées
syriennes non mariées et leurs familles, (iii) les réfugiés syriens (jeunes adolescentes et adolescents ainsi que leurs
parents ou tuteurs), (iv) les acteurs religieux et les responsables de la justice religieuse en Jordanie et au Liban, et (v)
les décideurs politiques et les professionnels qui interviennent dans le domaine du mariage d’enfants dans différents
secteurs et organisations.
Les données obtenues ne sont pas représentatives au niveau national et ne donnent pas d’indication de la prévalence
du mariage d’enfants. Toutefois, les expériences vécues et les attitudes décrites illustrent les données quantitatives
actuellement disponibles et permettent de donner une voix à la communauté réfugiée syrienne plus de 9 ans après
le déplacement. La recherche examine les processus sociaux compliqués et non standardisés qui sont difficiles à
cerner à l’aide de techniques quantitatives, pour informer les programmes d’intervention.

Terre des hommes lutte contre le mariage d’enfants en reconnaissant et en analysant le rôle du contexte et les circonstances
locales dans chaque pays. Les stratégies en place pour la prévention, la réponse et le plaidoyer sont holistiques et multidimensionnelles, et impliquent les enfants, leurs familles et leurs
communautés, la société civile et le gouvernement, ainsi que
les chefs traditionnels et religieux. Elles suivent une approche
multisectorielle : éducation, santé, égalité, moyens de subsistance, justice, etc. Dans les contextes de crise prolongée, les
considérations intersectorielles sont essentielles, particulièrement les interactions entre le genre, le déplacement, l’exclusion
et la pauvreté.
Le mariage d’enfants requiert des efforts à long terme, efficaces
et durables. Tdh soutient les changements locaux qui ont un effet
catalyseur aux niveaux national, régional et international.
Marier un enfant revient à lui voler son enfance. Les enfants mariés ont le droit de développer leur plein potentiel dans tous les aspects de leur vie.

Terre des hommes (Tdh) est la plus grande organisation suisse d’aide à l’enfance. Chaque année, nos programmes en santé,
protection et urgence viennent en aide à plus de quatre millions d’enfants et membres de leurs communautés, dans près de 40 pays.
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