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Durkheim, dans son Introduction à la sociologie de la famille, préconi-
sait trois sources principales pour l’étude de celle-ci : « le droit, les mœurs 
tels que nous les font connaître l’ethnographie et l’histoire, enfin la démo-
graphie de la famille ». En effet, le droit « présente à un plus haut degré ce 
caractère objectif qui est le signe distinctif de la coutume, comme il a une 
forme plus nettement arrêtée, il constitue un document en général plus pré-
cieux » (Durkheim, 1888). Il ajoute qu’un certain décalage se produit par-
fois, le droit pouvant être en retard sur les évolutions des mœurs. Au-
jourd’hui, le droit est parfois en avance sur les mœurs, notamment à la suite 
des pressions internationales visant à démocratiser le droit de la famille. En 
effet, la ratification de la convention pour l’élimination des discriminations 
envers les femmes (CEDEF) ainsi que d’autres accords internationaux ont 
conduit certains États à revoir ce droit pour signifier leur intégration à 
l’ordre international et à la civilisation mondiale (Engle-Merry, 2003). On 
peut alors se demander si le droit ne devient pas irréaliste, relevant plus 
d’une façade internationale, de « gestes sans significations » (Banda, 2003), 
que d’un dispositif de gestion des relations conjugales, souvent régies par 
des droits coutumiers, voire par des prescriptions religieuses ou des coutu-
mes. Cependant, le droit peut aussi produire des effets. Ainsi au Brésil, avant 
la promulgation du nouveau code, des femmes ont vu leur mariage annulé 
parce qu’elles n’étaient pas arrivées vierges au mariage conformément à la 
loi. Inversement, aux États-Unis et au Royaume-Uni, des hommes qui de-
mandaient d’empêcher l’avortement de leur conjointe se sont vus débouter, 
parce que rien dans la loi du pays ne donne à un conjoint un pouvoir sur le 
corps de l’autre. Le droit fait alors partie de la structure des contraintes face 
à laquelle se déploient les stratégies individuelles et collectives. Quelle que 
soit son effectivité, qui dépend de celle de l’État ainsi que de la volonté ré-
elle des acteurs publics, le droit familial est toujours un discours public par 
lequel l’État énonce une certaine normativité.  

La démocratisation de ce discours commencé au XXe siècle semble se 
poursuivre au siècle actuel, puisque, depuis 2001, l’égalité des femmes dans 
le mariage a été reconnue en Argentine, au Brésil et en Turquie, alors que 
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des progrès significatifs sont relevés au Bénin, au Malawi, au Maroc et en 
Ouganda1. Néanmoins, des tendances contraires à cette démocratisation se 
font jour, avec notamment l’instauration de la sharia dans douze États du 
Nigeria, suivant ainsi la tendance à une rénovation patriarcale dans certains 
États musulmans. Que peut-on dire pour dépasser un point de vue impres-
sionniste sur ces évolutions ? Là aussi, l’approche sera durkheimienne : 
« Nous étudierons d’après cette méthode, non pas une ou deux familles pri-
ses pour exemples, mais le plus grand nombre possible : nous ne négligerons 
aucune de celles sur lesquelles nous pourrons nous procurer des renseigne-
ments dignes de foi. Nous les rangerons en groupes d’après les ressemblan-
ces et les différences qu’elles nous présenteront. » (Durkheim, 1888). Cette 
classification est fondée sur les dispositions juridiques et non sur les théories 
classiques en droit comparé, car celles-ci ne permettent pas de suivre les 
transformations qui s’opèrent avec le temps (Husa, 2004).  

L’approche, dans ce chapitre, retrace les constructions juridiques des 
relations conjugales depuis les premiers codes civils, du devoir d’obéissance 
à l’égalité entre les conjoints, et quantifie les effets personnels, civils et pé-
cuniaires du mariage à deux moments précis, 1938 et 2003, respectivement 
sur 63 et 192 pays. 

Une approche historique et comparative 

Quantifier les dispositions des droits de la famille 

La quantification des droits de la famille est facilitée par le fait que les 
concepteurs des codes civils ont décrit très précisément les effets juridiques 
des mariages. Ainsi, le code civil français de 1804, comme les droits musul-
mans, prescrivent un certain type de rapports entre les époux en édictant 
que l’homme doit protection à son épouse, laquelle lui doit obéissance. Ils 
évoquent la capacité civile des épouses, la nécessité ou pas de l’autorisation 
du mari pour un travail extérieur au foyer, la disposition du salaire par 
l’épouse ou le mari, l’administration des différents types de biens et leur 
dévolution, l’autorité sur les enfants, enfin toutes les questions liées à la dis-
solution du mariage, la garde et l’autorité sur les enfants. Le droit anglo-
saxon, plus souvent issu de la jurisprudence, est moins précis sur la conduite 
exigée des épouses, mais il l’est autant quant aux capacités et incapacités 
civiles et patrimoniales liées au mariage (Glendon, 1984). D’autres codes se 

                                              
1 « Maroc adopts landmark family law supporting women’s equality ».  
http://learningpartnership.org/events/newsalerts/morocco0204.phtml ;  
AGENCIA DE INFORMACAO DE MOCAMBIQUE, 2003, «New family law passed »,  
http://www.allafrica.com/stories/20031209271.html. 
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prêtent moins bien à la quantification. Ainsi, les droits communistes sont 
plus vagues, ils invoquent de grands principes mais se donnent peu de 
moyens pour les faire appliquer. On peut même se demander s’il s’agit en-
core de droit au sens strict du terme. Certains pays, dont Israël, admettent la 
coexistence de codes différents selon les appartenances ethniques et religieu-
ses. Ainsi, les codes ivoiriens, camerounais ou chinois (de 1950, comme de 
1980) ne contiennent que quelques dispositions générales. Le code ivoirien 
ne contient que trente articles contre 2 284 dans le code Napoléon. 
L’interprétation des textes relève alors des tribunaux qui doivent tenir 
compte des droits coutumiers des populations, de façon officielle au Came-
roun et officieuse en Côte d’Ivoire. Plusieurs solutions sont possibles face à 
ce pluralisme juridique : appliquer le code dominant, le code civil ou le code 
le plus inégalitaire, ce qui a été fait, car l’État admettait alors ce type 
d’inégalité. Ainsi, en Afrique du Sud, le code civil est devenu égalitaire en 
1983, tandis que le droit coutumier restait très inégalitaire. C’est en 1997 que 
le principe égalitaire devient la règle première s’appliquant à tous les ci-
toyens quel que soit leur régime juridique. Les mariages musulmans restent 
régis par la sharia, mais du fait qu’ils ne sont pas reconnus par l’État, ils ne 
relèvent pas de sa politique. Dans ce cas, le code est jugé égalitaire. En re-
vanche, lorsque l’État admet le pluralisme juridique, nous le qualifierons 
comme « divers », en le regroupant dans certaines analyses avec les pays qui 
exigent l’obéissance de la conjointe. 

Le consentement au mariage, la polygamie et les effets juridiques du 
concubinage ne sont pas étudiés ici, malgré leur importance, car ils concer-
nent surtout certaines zones géographiques. Néanmoins, l’acceptation de la 
polygamie par un État conduit à considérer que l’adultère n’y est pas régi de 
la même façon, seuls les hommes, sauf au Bhoutan, pouvant épouser plu-
sieurs conjoints, et donc à considérer que l’éventuelle égalité juridique n’est 
pas totale. En effet, deux indicateurs de l’égalité juridique sont utilisés selon 
qu’elle est affichée comme principe organisateur des rapports entre les cou-
ples, ou qu’elle régit toutes les dispositions citées plus haut. 

Des sources d’une qualité variable 

De nombreuses monographies juridiques précisent ces différents as-
pects, particulièrement en Europe et en Amérique. En revanche, les appro-
ches comparatives systématiques sont plus rares. La plus complète a été ré-
alisée en 1938 par l’Institut du droit comparé : La condition de la femme 
dans la société contemporaine (Ancel, 1938). Elle porte sur les droits des 
femmes dans les pays indépendants, soit 61 pays, plus deux provinces qui 
avaient des droits différents de l’État dont elles font partie : l’Écosse et le 
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Québec. Tous les articles rédigés par des juristes, suivent un plan identique 
et donnent la même information. Cela n’empêche pas certains oublis, comme 
celui de l’article 324 du code civil français qui diminuait la responsabilité du 
mari tuant sa femme prise en flagrant d’adultère ; il n’a été aboli qu’en 1975 
(Arnaud-Duc, 1992, p. 106). Néanmoins, la fiabilité et la comparabilité des 
articles sont excellentes. Les renseignements portent sur vingt-deux pays 
américains, trente-six pays européens, dont la Turquie2 et l’Albanie, et cinq 
« autres » : Union sud-africaine, Chine, Japon, Égypte, Iran. Le choix 
d’étudier uniquement les pays indépendants s’explique par la coexistence, 
dans les pays colonisés, de plusieurs codes ayant des origines différentes. 
Pourtant, les différences entres les codes des provinces ou des états fédérés 
dans les États dont les codes ne sont pas unifiés, soit le quart des pays étu-
diés, sont généralement indiqués, par exemple pour les États-Unis 
d’Amérique, l’Espagne ou la Pologne. En revanche, seul le code d’origine 
européenne est décrit pour l’Union Sud-Africaine, car les codes africains ne 
sont pas reconnus.  

Il n’existe pas, à ma connaissance ni à celle des juristes spécialisés 
consultés, de source exhaustive sur les codes relatifs aux droits familiaux. Il 
est vrai que la tâche est devenue plus difficile avec le passage de 61 pays 
indépendants à 192. L’idéal aurait été de consulter tous les codes portant sur 
la famille, qu’ils s’appellent codes civils, du statut personnel ou de la fa-
mille. Malheureusement, peu sont disponibles dans les différentes bibliothè-
ques juridiques visitées, bien qu’un plus grand nombre soit désormais télé-
chargeables sur Internet. Vingt-trois ont ainsi été consultés. Le livre le plus 
proche de celui d’Ancel est celui de Carolyn Hamilton et d’Alison Perry 
(2002), composé d’articles précis et bien documentés, écrits par des avocats 
des pays concernés, mais il ne porte que sur l’Europe. D’autres articles et 
monographiques juridiques suivent l’évolution du droit de la famille mais ne 
donnent pas toujours une vision synthétique (Bainham, 1997 à 2002 ; Bom-
tens, 2001 ; Cook, 1994 ; Eekelaar et Nhlapo, 1998 ; Rubellin-Devichi, 1991 
et 1999). Quarante rapports à la CEDEF ont apporté de nombreuses observa-
tions pour des pays peu connus, mais certains de ces rapports ne sont pas 
systématiques ou donnent une vision très avantageuse de leur droit. Ainsi, le 
rapport du Koweït n’apporte que des informations positives et ceux de cer-
tains pays ne font que quelques pages. Cependant, leur qualité ne cesse de 
s’améliorer, sans doute grâce à la pugnacité de la commission qui les exa-
mine. Ces rapports ont permis de préciser les dernières évolutions. Au total, 

                                              
2 La Turquie se situant au niveau géographique en Europe et en Asie, elle a été classifiée en 
Europe car elle a choisi le code germano-suisse depuis 1921. 
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il a été possible de collecter une information sur 142 droits du mariage, soit 
139 pays et 3 territoires (Hong Kong, Québec et Porto Rico) (tableau 1).  

Tableau 1. Qualité des données sur les 142 droits du mariage, soit 139 pays. 
(en %) 

Sources Amérique Europe Afrique 
Subsaharienne 

Afrique  
du Nord,  

Moyen Orient 

Asie Ensemble 

Code civil (a) 41 7 3 33 11 16 
CEDEF (b) 31 22 27 17 30 28 
Autres 28 © 71 (d) 70 (e) 50 (f) 59 (g) 56 
Dates       
1981-1993 24 5 7 8 8 9 
1994-1998 28 20 37 17 35 28 
1999-2004 48 75 57 75 58 63 
Étendue       
Faible 21 15 17 0 30 18 
Moyenne 28 24 60 42 33 35,5 
Forte 52 61 23 58 37 46,5 
Qualité       
Faible 7 5 10 0 11 7 
Moyenne 28 12 38 17 18,5 22,5 
Forte 65,5 83 52 83 70,5 70,5 
Nb. de pays 29 41 30 12 27 142 

Sources : On trouvera dans la bibliographie les différentes références des données des ta-
bleaux 1, 3 et 4.  

Dans notre analyse, 16 % de l’information proviennent de l’étude des 
codes civils, du mariage, de la famille ou du statut personnel, pourcentage 
qui s’élève à 33  % en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et à 41 % en 
Amérique, sans doute à cause d’une plus forte prégnance de la tradition ci-
vile et d’une diffusion importante de la culture juridique. Les rapports à la 
CEDEF fournissent 28 % de l’information sur les pays, l’Afrique du Nord et 
le Moyen-Orient ayant le moins souvent ce type de sources. Les données 
sont actuelles, puisqu’elles portent pour les deux tiers sur la période 1999-
2004, la période 1981-1993 étant fortement représentée en Amérique du fait 
de la référence aux droits du mariage, dont il a été vérifié qu’ils n’avaient 
pas changé. La qualité des sources est très fiable dans 70 % des pays, parti-
culièrement en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. C’est en 
Afrique subsaharienne qu’elle est la plus faible, avec 38 % de sources de 
qualité moyenne, de par le manque de précision des informations. L’étendue 
des informations est jugée selon les précisions apportées sur les effets du 
mariage : elle peut être faible parce qu’elle n’a pas été relevée par la source 
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utilisée, mais aussi parce qu’elle n’est pas traitée par le code en question. La 
moitié des codes étudiés ici concerne les codes « à l’européenne », qui rè-
glent de nombreux aspects de la vie conjugale : c’est en Europe qu’ils sont 
les plus fréquents et en Afrique subsaharienne que ces codes à l’européenne 
le sont le moins (23 %). 

Cependant, 17 pays n’ont pas ratifié la CEDEF et 41 pays n’ont pas 
remis le rapport qu’ils s’étaient engagés à écrire. On ne dispose pas 
d’information sur près du quart des pays, un seul dans les pays indépendants 
en 1938 étant concerné par cette absence d’information qui affecte, par 
contre, un tiers des autres pays. Exclure ces pays de l’analyse risque de biai-
ser les résultats, car lorsque des données existent, ces pays sont nettement 
plus inégalitaires que les autres. Ainsi, 17 % des pays qui ont remis un rap-
port à la CEDEF exigent l’obéissance de l’épouse, contre 47 % dans les pays 
qui n’en ont pas remis.  

Pour comprendre les évolutions, il faut revenir brièvement sur les pre-
miers codes laïcs. 

Brève présentation historique des droits écrits du mariage 

Les codes écrits, qu’ils soient musulmans, chinois ou occidentaux, 
prescrivent traditionnellement l’obéissance de l’épouse à son conjoint, au 
nom de la loi divine. Au XVIIIe et au début du XIXe siècle, des lois durcis-
sent et généralisent cette obéissance. À la fin du XIXe siècle (dès 1920 dans 
de rares pays) des lois reconnaissent certaines capacités aux épouses et 
même une pleine égalité  

L’obéissance au mari 

Le droit musulman diffère sur certains aspects selon les écoles, mais il 
reconnaît partout la nécessité du consentement du wali, le tuteur matrimo-
nial, l’institution de la dot, qui assure l’avenir de la femme en cas de répu-
diation et la reconnaissance de la polygynie. Il considère le mariage comme 
un contrat, qui peut être brisé à la seule demande du mari ou, sous certaines 
conditions, par la femme. Il admet le régime de la séparation des biens et 
reconnaît la pleine capacité civile de l’épouse qui administre ses biens 
comme elle le veut. Toutefois, ces biens sont réduits du fait que la fille ne 
reçoit que la moitié de l’héritage par rapport à son frère, et qu’elle est exclue 
de la succession des terres et des industries. Par ailleurs, le mariage de la 
fille vierge, quel que soit son âge, peut être organisé sans son consentement, 
et seul celui de son tuteur est nécessaire s’il agit pour son bien. Sous 
l’empire ottoman, deux tendances se font jour. D’une part, une certaine uni-
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fication des droits avec la réforme de 1915, qui a toujours cours au Liban, 
mais surtout avec la doctrine du figh, qui permet d’emprunter le meilleur de 
chacune des écoles et de l’ijtihad, qui autorise des interprétations conformes 
aux réalités contemporaines. D’autre part, des réformateurs vont tenter 
d’améliorer la situation des femmes, que ce soit en Égypte ou en Turquie, où 
un code civil est adopté en 1921 (Mahdi, 2001). 

Le droit impérial chinois de la famille définit le statut matrimonial par 
des règles de droit public, de façon assez détaillée (Bourgon, 2001 ; Leblanc, 
2001). Il repose sur le principe des trois obéissances : au chef de clan, au 
père, au mari et même au fils. Ainsi l’épouse est sous la domination absolue 
du mari et les deux conjoints dépendent des ascendants du mari. Les biens de 
la femme sont administrés par le mari et confondus avec le patrimoine fami-
lial. L’incapacité d’avoir des enfants mâles fait partie des sept motifs de 
répudiation. La veuve est remariée dans la famille, parfois de force, vendue 
ou renvoyée dans sa famille, si celle-ci rembourse la dot. Le code vietnamien 
des Lê (1470-1497) était plus égalitaire, tout en prescrivant l’obéissance des 
épouses. Les filles ont un droit égal à l’héritage, elles peuvent avoir un do-
micile séparé dès l’âge de 15 ans et choisir leur conjoint. La femme a toute 

propriété sur ses biens et peut demander le divorce pour absence prolongée 

du mari. Toutefois, elle peut être répudiée si elle ne donne pas naissance à un 

garçon, si elle commet un adultère ou si elle néglige ses beaux-parents. Au 

contraire, le code Gia Long, édicté en 1812 pendant l’occupation chinoise, 

entérine le principe confucéen des trois obéissances (Krowolski, 2000). 
Alors que les codes prussien (1794) ou suédois (1798) reconnaissent à 

l’épouse des capacités, notamment celle de contracter sans l’autorisation de 
son mari (Boulanger, 1997, pp. 257-258), les législations anglaises (1753) et 
françaises (1804) la privent de toute liberté. Ils synthétisent des histoires 
juridiques diverses : le code romain organisé autour de la patria potestas (le 
pouvoir du père et du mari) mais qui se pense déjà monogame (Gaudemet, 
2001), le droit canon qui exige le consentement des futurs époux à leur union 
(Basdevant-Gaudemet, 2001), les traditions féodales et coutumières (Goy, 
1988)3. Ils prescrivent le même type de rapports hiérarchiques entre les 
époux et font perdre à la femme mariée toute autonomie civile ou économi-
que. Celle-ci doit, selon l’article 213 du code français, faire preuve 
« d’obéissance due à un supérieur ». De même, selon le commentaire de 
Blackstone, la femme était « covert », c’est à dire placée sous l’autorité du 
mari « seigneur et maître » (Boulanger, 1997, p. 256). Le mari choisit le 
domicile conjugal. Il représente la famille pour toute action judiciaire, il a la 
jouissance et l’administration des biens de la femme, y compris ses salaires 

                                              
3 La France connaissait 360 coutumes locales avant la révolution (Goy, 1988, p. 509). 
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et ses biens propres, lorsqu’elle n’a pas fait de contrat de séparation de biens. 
Même dans ce cas, du fait de son incapacité civile, le mari représente 
l’épouse. Il donne son nom aux enfants sur qui il a toute autorité et il admi-
nistre leurs biens éventuels. L’homme peut contrôler la correspondance de 
l’épouse et ses sorties. De plus, selon le code civil de 1804 : « Le devoir 
conjugal autorise le mari à user de violences dans les limites tracées par la 
nature, les mœurs et la loi, dès lors qu’il ne s’agit pas d’actes contraires à la 
fin légitime du mariage » (Arnaud-Duc, 1992, p. 105). Dans les deux pays, 
le divorce est difficile à obtenir, particulièrement pour la femme. L’adultère 
de l’homme et de la femme est puni différemment (de prison pour la femme 
seulement) et le mari peut demander « la restitution de ses droits conju-
gaux », c’est à dire le retour de l’épouse fugitive avec l’aide de la force pu-
blique. Les lois anglaises et françaises correspondent à un type de famille où 
l’épouse et les enfants travaillent pour le mari et père, que ce soit dans le 
cadre d’une ferme, d’un commerce ou dans le cadre de la proto-
industrialisation. Néanmoins le cadre économique de ces rapports juridiques 
est assez différent, puisque le code Napoléon institue l’héritage égalitaire 
entre les enfants, y compris entre filles et garçons, et la communauté de 
biens entre conjoints, même si celle-ci bénéficie plus aux héritiers qu’à 
l’époux survivant. En revanche, le système anglais est parfaitement indivi-
dualiste. Le régime légal est la séparation des biens ; le travail domestique de 
l’épouse ne trouve donc aucune reconnaissance institutionnelle. De plus, le 
mari et père a une totale liberté testamentaire et peut déshériter qui il veut. 
Le code français de 1804 sera institué dans les pays conquis par les armées 
napoléoniennes, et de là, dans les colonies espagnoles. Il sera même choisi 
par Haïti, qui avait pourtant obtenu son indépendance en luttant contre les 
armées napoléoniennes. Il est apprécié pour sa cohérence et sa rigueur, au 
Québec notamment (Young, 1996).  

Du chef de famille à l’égalité entre conjoints  

Le code allemand de 1900 accorde moins de liberté aux épouses que 
celui de 1846 ; il est néanmoins moins liberticide que les droits anglais et 
français de l’époque. En effet, il reconnaît la capacité civile à l’épouse, qui 
peut administrer elle-même ses biens propres, notamment son salaire. Il abo-
lit le devoir d’obéissance de l’épouse tout en conservant le statut de chef de 
famille au nom d’une nécessaire division sexuelle des tâches et de l’unicité 
de la direction du ménage. La femme ne doit plus être protégée en raison de 
sa faiblesse constitutive, elle doit conseiller son mari et être une véritable 
collaboratrice. Néanmoins, en cas de discorde, le mari a le dernier mot. La 
femme peut travailler à l’extérieur, mais le mari peut s’opposer à tout emploi 
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qui la détournerait de son devoir domestique qui doit rester prioritaire. Ce 
devoir domestique est valorisé et reconnu. Il inclut d’ailleurs un devoir 
d’aide aux activités professionnelles du mari. Ce compromis sera beaucoup 
copié, que ce soit dans sa version allemande ou suisse : au Japon, après 
l’échec de la tentative d’importer le code Napoléon, mais aussi en Amérique 
Latine, notamment au Brésil. Il paraît progressiste et équilibré aux yeux de 
nombreux juristes des années 1930 car il correspondrait aux différences de 
nature entre homme et femme, celle-ci étant par nature vouée principalement 
à la famille (La Vega, 1933). 

Cependant, deux versions égalitaires apparaissent : socialiste et scandi-
nave. Dès 1917, l’URSS admet l’égalité des conjoints : l’épouse peut garder 
son nom, le domicile est choisi en commun, les deux conjoints gardent leur 
nationalité, administrent indépendamment leurs biens et travaillent sans be-
soin d’autorisation de l’autre. Le mariage et le divorce relèvent d’une simple 
déclaration administrative. En fait, alors que le régime communiste abolit la 
propriété privée au profit du communisme, les relations entre les conjoints 
relèvent d’un ultra individualisme et de la volonté individuelle. Les codes ne 
font que quelques pages et sont loin de réglementer toutes les occasions de 
litiges. Aussi, ce sont les tribunaux qui jouent le rôle de régulation des rap-
ports privés, dans un contexte où certains hommes profitent de l’absence de 
règles pour abandonner femmes et enfants, créant un contentieux important. 
En 1936, la liberté de divorcer sera restreinte, ce qui marque l’aspect instru-
mental de la démocratisation juridique (Luryi, 1980). La législation scandi-
nave va essayer une voie différente vers l’égalité dans le cadre d’une colla-
boration entre les différents pays à partir de 1918 (Bradley, 1990). Ils insti-
tuent l’égalité des conjoints comme règle d’ordre public, en précisant les 
droits et responsabilités de chacun. Les époux choisissent ensemble le domi-
cile conjugal et le nom de famille, l’épouse pouvant garder son nom. Ils gè-
rent comme ils l’entendent leurs biens, mais au moment de la dissolution du 
mariage, les biens communs sont partagés en deux selon un système de 
communauté universelle, ce qui constitue une reconnaissance du travail do-
mestique des épouses et mères. Le divorce est possible par consentement 
mutuel aux mêmes conditions pour les femmes et les hommes.  

Les changements radicaux affectant les codes du mariage sont cepen-
dant relativement rares. Le plus souvent, des dispositions sont votées pour 
répondre à divers groupes de pressions, et notamment à des associations 
féministes au Brésil, en Grande-Bretagne et en Chine. Elles coexistent avec 
d’autres règles de droit, parfois contradictoires, sur lesquelles la synthèse 
publiée en 1938 par l’Institut de droit comparé permet de faire le point. 
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Les pays indépendants en 1938 : prédominance du modèle du chef 

de famille 

Les codes spécifient un âge minimum au mariage dans quarante neuf 
pays sur 63, les autres ne le précisent pas. L’âge minimum moyen est de 
16,5 ans pour les hommes et 14,8 ans pour les femmes, soit une différence 
de 1,7 an. L’âge minimum est inférieur pour les deux sexes en Amérique par 
rapport à l’Europe et la différence d’âge minimum y est plus impor-
tante d’une année, aussi les Américaines ont-elles le droit de se marier a un 
peu plus de treize ans. Cette différence d’âge symbolise une certaine pré-
éminence masculine, tout en légitimant le fait que les femmes étudient moins 
longtemps et se dévouent plus vite à une vie de famille. 

Le mariage a des effets juridiques bien différents pour les deux sexes 
(tableau 2). Ils sont symbolisés par le fait que la femme mariée ne garde sa 
nationalité que dans le tiers des pays, acquiert celle de son mari dans le quart 
des pays, et peut même devenir apatride. Les conséquences de cette perte de 
nationalité sont alors graves, car l’épouse perd toutes les protections qu’un 
État doit à ses ressortissants. Aussi, les associations féministes se sont mobi-
lisées sur ce thème. Un tiers des pays ont alors introduit la possibilité pour 
l’épouse de garder sa nationalité, notamment si elle n’obtient pas celle de 
son mari ou, plus rarement, si elle en fait la demande. Dans les deux tiers des 
pays, la norme est donc que la femme perd sa nationalité en se mariant. La 
moitié des Américaines gardent automatiquement leur nationalité, ce qui 
n’est le cas que du quart des Européennes, dont 44 % la conservent sous 
certaines conditions. La femme n’est pas considérée comme une citoyenne à 
part entière, même dans les pays ou elle a obtenu le droit de vote (soit la 
moitié d’entre eux). Elle est supposée ne pas avoir d’autre allégeance que 
celle de son mari ; sa relation à celui-ci détermine son existence sans avoir 
les mêmes conséquences pour l’époux. Cela introduit un élément d’inégalité 
important dans la relation conjugale. Ces effets n’étaient pas seulement sym-
boliques,  mais portaient à conséquence à la fin du XIXe siècle, période de 
migrations massives, où seule une poignée de pays autorisaient les épouses à 
conserver leur nationalité en se mariant, même si elles n’obtenaient pas celle 
de leur mari.  
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Tableau 2. Les rapports personnels entre les époux en 1938. (en %) 

 Amérique Europe Autres Total 

Age légal au mariage  
Homme 15,8 ans 16, 7 ans 17,8 ans 16,5 ans 
Femme 13,3 ans 15,3 ans 15,6 ans 14,8 ans 
Différence 2,5 ans 1,4 ans 2, 2 ans 1,7 ans 

Nationalité 
Épouse la garde 52,4 28 25 36,8 
À certaines conditions 28,6 43,8 25 36,8 
Suit celle du mari 19 28 50 26,3 

Rapports personnels 
Égalité 22,7 27,8 0 24 
Homme chef de famille 36,4 38,9 80 41 
Obéissance à l’homme 41 33,3 20 35 

Domicile 
Domicile du mari 86,4 80,6 100 84 

Capacité juridique des femmes  
Totale 36,4 54,3 60 48,3 
Limitée 27,3 14,3 20 22,6 
Aucune 36,4 31,4 20 29 

Administration des biens 
Commune 22,7 31,4  26 
Propre 31,8 28,6 40 30,6 
Mari 45,5 40 60 43,5 

Dévolution des biens 
Divisés en deux parts égales 67 22,6 40 46 
Propres-séparés 25 42 20 25 
Autres 8 35,5 40 29 
L’autorisation maritale pour travailler 
Non 23 44 20 34,4 
Possibilité de recours 9 29,4 20 21,3 
Oui 68 26,5 60 44,2 

Salaire de l’épouse 
Lui appartient 90,5 82,3 80 85 
Appartient au mari 95 17,6 20 15 
L’autorité paternelle sur les 
enfants 

100 72,2 20 82,5 

Le traitement identique de 
l’adultère 

33 65,4 50 52  

La dissolution du mariage  
Motifs identiques 50 26,6 75  

L’autorité sur les enfants 
Les deux 16,7 25 0 20 
Gardien 16,7 58,3 25 42 
Mari 66,7 16,7 75 38 
Nombre de pays 22 36 5 63 

Source : Ancel, 1938.  
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En 1938, le devoir d’obéissance a perdu sa prééminence. Il est cepen-
dant encore spécifié dans un tiers des pays. En revanche, 41 % des codes 
prévoient que l’homme est le chef de famille et le quart que les rapports en-
tre conjoints sont de nature égalitaire. Il y a peu de différence entre les conti-
nents à ce niveau. Toutefois, le devoir d’obéissance est un peu plus répandu 
en Amérique (41 %) et les rapports égalitaires un peu plus nombreux en 
Europe. Tous les pays scandinaves promeuvent l’égalité, de même que 
l’URSS, la Chine nationaliste et la Nouvelle-Zélande. Néanmoins, cette re-
vendication égalitaire peut être déjouée par d’autres dispositions des lois et 
codes de la famille, qu’il est nécessaire de préciser.  

L’incapacité civile des épouses a été vivement combattue par les asso-
ciations féministes, qui ont obtenu son abolition dès 1882 en Angleterre. En 
1938, un peu moins de la moitié des pays reconnaissent à l’épouse une 
pleine capacité civile, le quart ouvre une possibilité de recours auprès du 
juge, soit à l’épouse soit à l’époux, alors qu’un peu plus du quart ne recon-
naît aucune capacité civile à l’épouse. Par ailleurs, dans 44 % des pays les 
épouses ont besoin de l’autorisation de leur conjoint pour exercer une pro-
fession séparée. Elles peuvent déposer un recours auprès du tribunal dans 
21 % des pays et n’ont pas besoin de cette autorisation dans un tiers des 
pays. 26 % seulement des pays européens exigent cette autorisation pour 
68 % des pays américains. En revanche, 85 % des pays admettent désormais 
que l’épouse peut disposer librement de son salaire. Toutefois, le mari admi-
nistre souvent tous les biens, y compris ceux de son épouse. Seules, 30 % 
des femmes mariées peuvent gérer leurs propres biens, tandis que le quart 
d’entre elles, essentiellement en Scandinavie et en Amérique, gèrent avec 
leur mari les biens communs. Le maintien de la puissance maritale est à 
peine entamé, sauf dans les pays scandinaves, sur deux points : le choix du 
domicile conjugal et l’autorité sur les enfants, qui restent des prérogatives 
maritales dans 83 % des pays. En fait, celle-ci est totale en Amérique, sauf 
au Panama pour le choix du domicile conjugal.  

La dissolution du mariage reste gouvernée par des motifs différents 
dans 61 % des pays, soit dans 73 % des pays européens, 50 % des pays amé-
ricains et 25 % des autres pays. Les possibilités du divorce sont donc diffé-
rentes pour les hommes et les femmes qui sont davantage tenues à respecter 
certaines règles. Ces dissemblances sont souvent liées au traitement de 
l’adultère, qui est identique dans la moitié des pays et différent dans l’autre 
moitié, soit le tiers des pays européens et les deux-tiers des pays latino-
américains. Ainsi, sept pays prévoient des peines de prison pour les femmes 
adultères, mais pas pour les hommes, six admettent des réductions de peine – 
ou même leur annulation – si l’époux tue l’épouse adultère. Cependant, les 
divergences de traitement continuent même après la dissolution du mariage, 
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puisque le tiers des pays préconisent la garde de l’enfant par le père (éven-
tuellement en envisageant que l’enfant reste avec la mère dans ses tendres 
années), un autre tiers admet comme principe le bien de l’enfant, 20 % que 
la garde aille au non coupable et 15 % aux deux parents. Là aussi les législa-
tions américaines sont plus sévères puisque le père obtient automatiquement 
la garde de l’enfant dans plus de la moitié des pays contre 17 % en Europe.  

Les pays extra-européens relèvent de codes assez variés. La Nouvelle-
Zélande suit les principes anglais contemporains. Elle reconnaît donc la 
pleine capacité civile des épouses, ne demande pas l’autorisation du mari 
pour l’activité professionnelle de la conjointe, admet l’autorité parentale. 
L’adultère est jugé selon les mêmes critères, indifféremment du sexe. Néan-
moins, le domicile est choisi par le mari et l’administration des biens est 
séparée. L’Australie suit les mêmes principes, mais l’autorité sur les enfants 
appartient au père et l’adultère est jugé différemment selon le sexe. La Chine 
nationaliste a, sous la pression des associations féministes, publié un code 
civil inspiré du modèle germano-suisse en même temps qu’un recueil de 
coutumes classées par province et par catégorie (Bourgon, 2001). Ce code 
reconnaît la capacité légale aux deux conjoints et leur donne les mêmes pos-
sibilités de dissolution des unions4, ainsi que l’autorité parentale. Néanmoins 
il définit le mari comme chef de ménage, et lui accorde le pouvoir de choisir 
le domicile conjugal et d’administrer les biens communs. L’Iran, l’Égypte et 
le Japon reconnaissent tous trois la prééminence du mari, qui choisit le do-
micile conjugal, exerce l’autorité parentale, doit donner son autorisation pour 
l’emploi de l’épouse (avec une possibilité de recours en Iran) et bénéficie de 
conditions plus avantageuses dans les cas de divorce et d’adultère. Confor-
mément au droit musulman, les Iraniennes et les Égyptiennes disposent de la 
pleine capacité civile et administrent leurs biens propres dans le cadre d’un 
régime de séparation de biens, alors que les Japonaises n’ont qu’une capacité 
civile limitée et ne peuvent contrôler leurs biens. 

L’étude des divers effets juridiques du mariage permet donc d’affiner la 
caractérisation des rapports entre les époux. Dans le modèle égalitaire 
« substantiel » (qui tient compte de toutes les dispositions notées précédem-
ment), les codes prévoient l’égalité entre époux et reconnaissent leur capaci-
té civile et économique ainsi que l’autorité parentale. Seuls, cinq pays ad-
mettent cette égalité substantielle : quatre pays scandinaves et l’URSS, soit 
11 % des pays. Moins du quart admettent la capacité civile et économique 
des femmes alors qu’autant – le tiers – ne reconnaissent pas sa capacité, que 
ce soit au niveau économique ou civil, ou exigent l’obéissance de l’épouse 

                                              
4 Dont on peut voir des effets dans le délicieux roman de Lao She : La porte entrebaillée, 
Paris, 10/18. 
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envers son conjoint. La soumission légale des femmes est encore le modèle 
le plus répandu, suivi par l’incapacité, puis la capacité. L’égalité légale totale 
est le modèle le moins répandu. 

Les pays qui sont restés les plus fidèles au principe de l’obéissance de 
la conjointe se recrutent parmi ceux qui avaient adopté le code napoléonien5 
et le régime de la communauté des biens. Celui-ci privilégie l’unité du pa-
trimoine familial. En revanche, les pays pratiquant la séparation des biens, 
qu’ils accordent un rôle essentiel à la jurisprudence (pays de common law) 
ou pas, ont évolué plus facilement vers la reconnaissance de l’autonomie 
civile et économique des épouses. Il est vrai qu’elles ne gèrent alors que 
leurs biens propres sans pouvoir engager les biens communs, et qu’elles ne 
tirent aucune reconnaissance de leur travail domestique non payé, sauf celle 
qu’elles ont éventuellement prévue dans leur contrat de mariage ou que dé-
cide l’époux. Les pays égalitaires ont souvent adopté le régime de 
l’administration conjugale, initié par le Costa Rica en 1888. Ce système 
permet à chacun des conjoints d’administrer comme il l’entend ses biens, 
mais au moment de la dissolution du mariage les biens communs sont parta-
gés en deux, ce qui constitue une reconnaissance du travail domestique des 
épouses et mères6. En bref, 77 % des régimes communautaires préconisent 
l’obéissance de l’épouse, 71 % des régimes de séparation de biens admettent 
leur capacité civile et économique et 57 % des régimes d’administration 
conjugale reconnaissent la pleine égalité des conjoints. 

Le droit post-colonial 

Le moment des indépendances  

Avant les colonisations, les situations des pays étaient fort diversifiées. 
Certains avaient des codes écrits, comme le Viet-Nâm ou les pays musul-
mans, alors que d’autres avaient plutôt des coutumes. Celles-ci étaient ren-
dues par un conseil non professionnel, qui cherchait surtout à permettre le 
bon fonctionnement de l’unité domestique ou du village, sans donner la pré-

                                              
5 En 1938, onze des treize pays européens se réclamant du code Napoléon exigent 
l’obéissance de la conjointe. La France fait partie de ce groupe car la loi l’abolissant, votée au 
cours de l’année 1938, n’était pas encore votée. La pleine capacité civile de l’épouse ne sera 
obtenue qu’en 1942, l’autorité parentale en 1970 et la fin des régimes matrimoniaux discrimi-
natoires en 1985. L’application de la loi de 2001 permettant de choisir le nom porté par 
l’enfant d’un couple marié a été repoussée à 2005. 
6 La version latino-américaine de ce modèle réduit les biens communs aux acquêts, alors que 
la version scandinave admet la communauté universelle, c’est-à-dire qu’elle inclut les biens 
acquis avant le mariage ou donnés à titre personnel. 
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éminence à la mise en application d’une règle uniforme. Les colonisateurs, 
aussi bien français qu’anglais, cherchèrent à déterminer les coutumes appli-
quées par les indigènes. Ils se renseignèrent auprès des notables masculins, 
généralement âgés, qui donnèrent une version des faits qui les avantageaient, 
au détriment du point de vue des femmes, des jeunes et des moins puissants. 
Les colonisateurs inventèrent, à partir de cette version triplement biaisée, un 
droit coutumier qui était radicalement différent des coutumes antérieures 
puisqu’il n’était plus souple et vivant mais figé (Olawale, 1961 ; Chanok, 
1980). De plus, ils le transcrirent à partir de leur propre vision du monde et 
du droit familial, marqué par une vision hiérarchique des relations entre les 
sexes (Armstrong, 1999). Cette conception pouvait être assez proche, par 
certains aspects, de celle de quelques colonisés, comme les Indiens, mais elle 
était radicalement différente de celle d’autres populations plus égalitaires. 
Parallèlement, les colonisateurs introduisirent des codes spéciaux pour les 
chrétiens, calquant les lois anglaises ou françaises de l’époque, extrêmement 
inégalitaires (Gautier, 2003). 

Les pays nouvellement indépendants héritèrent donc d’une multiplicité 
de codes : civils, religieux ou coutumiers s’ajoutant aux coutumes encore 
vivantes. Certains acceptèrent cette hétérogénéité7. Ainsi, le code civil du 
Cameroun, qui a subi trois pays colonisateurs ayant des traditions juridiques 
différentes et qui compte plus de deux cent cinquante ethnies, renvoie les 
juges à l’application des coutumes des individus concernés (Nkouendjin 
Yotnda, 1975). D’autres cherchèrent à fabriquer un code civil uniforme, en 
adaptant le code des colonisateurs à leur propre culture selon diverses moda-
lités, comme en Côte d’Ivoire (Dumetz, 1974). Néanmoins, les différences 
entre les codes camerounais et ivoirien sont plus apparentes que réelles car, 
les codes étant extrêmement succincts, la jurisprudence joue un grand rôle 
dans les deux pays. Le code du statut personnel tunisien 1956, amendé en 
1966, prescrit le consentement des futurs époux, l’obéissance de l’épouse et 
le refus de la polygamie. Bien que cette mesure paraisse contraire au droit 
musulman, les attendus du code se réfèrent aux notations du Coran sur la 
difficulté de traiter également plusieurs épouses. Il introduit également le 
principe du divorce judiciaire et interdit la rupture unilatérale (Zouari, 2001).  

Les courants modernisateurs des indépendances ont souvent associé 
famille conjugale et développement économique. Aussi, en Côte d’Ivoire 
(Dumetz, 1974), pour renforcer l’unité nationale, la quasi-totalité des règles 
coutumières furent abrogées et avec elles, la polygamie, la dot et les maria-
ges préférentiels. Sans aller aussi loin, la plupart des pays ont réformé le 

                                              
7 Comme l’Inde, l’Indonésie (Supriadi, 1999), la Malaisie (Cruz, 1999) ou Sri Lanka (United 
Nations, 1999). 



A. GAUTIER 

 

 

16 

 

droit du mariage en interdisant le mariage des mineurs, en abolissant le pou-
voir du père de contracter pour eux, en exigeant le libre consentement de la 
femme et en décourageant, limitant, voire interdisant la polygamie8 (pour les 
Hindous en 1955 par exemple : Menski, 1990, p. 273) et la répudiation. Ain-
si, dans certains pays les hommes ont dû prévenir leur épouse qu’ils vou-
laient prendre une autre épouse, voire obtenir son consentement. La loi sy-
rienne de 1953 interdit à un homme de prendre une seconde épouse s’il n’en 
pas les moyens. Au Pakistan, l’ordonnance de 1961 sur le droit familial mu-
sulman exige de prévenir le tribunal d’une répudiation et organise un délai 
de quatre-vingt dix jours. Elle permet également à la mère d’être gardienne 
de ses enfants mais non d’avoir autorité sur eux. Cependant cette loi, aussi 
limitée soit-elle, a été abolie dix ans plus tard après avoir été une des causes 
de la chute de celui qui l’avait promulgué (Serajuddin, 2000). Les divorces 
ont souvent été facilités, ne serait-ce qu’en introduisant le divorce par faute, 
comme en Inde.  

Avec le maintien des codes coutumiers, des législations fortement dis-
criminatoires envers les femmes peuvent alors perdurer. L’adoption de cer-
tains articles du code Napoléon, notamment dans sa version presque origi-
nale par la Côte d’Ivoire, a même fait disparaître les protections coutumières 
qui existaient dans les ethnies matrilinéaires. En effet, le code ivoirien re-
connaît le mari comme chef du ménage, administrateur des biens communs 
mais aussi des biens propres de l’épouse. L’époux peut saisir le salaire de la 
conjointe, alors que traditionnellement celle-ci gardait ses gains. Le code 
veut créer une famille conjugale en inventant un nom patronymique qui 
n’existait pas. L’enfant porte le nom du père, alors que le lignage choisissait 
parmi les noms du lignage, et la femme celui de son mari, alors qu’elle 
n’était même pas supposée le prononcer (Dumetz, 1974).  

Les évolutions récentes : poursuite de la démocratisation et résis-
tances 

Deux mouvements inverses se produisent : une plus grande démocrati-
sation puis, dans certains pays, un raidissement avec une réaffirmation du 
bon vouloir masculin. Dans les années 1970, les pays musulmans socialistes, 
ainsi le Yemen du Sud, ont codifié l’école chaféiste en introduisant des prin-
cipes d’égalité et de justice sociale. Ces changements sont éphémères. En 
Iraq, où le droit familial repose sur la sharia (Homphrey, 1990), le code per-
sonnel de 1978 prohibe les mariages forcés, augmente les possibilités de 
divorce pour les femmes ainsi que leur droit de garde (Mallat et Connors, 

                                              
8 Qui est maintenue en revanche au Sénégal, en Guinée et au Mali. 
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1990). Ces fragiles améliorations sont remises en question après la première 
guerre du Golfe. La démocratisation des rapports conjugaux se poursuit dans 
certains pays. Le code tunisien de 1993 abolit le devoir d’obéissance de 
l’épouse « par nature » au profit de la reconnaissance du pouvoir marital en 
tant que pourvoyeur et la reconnaissance de l’autorité parentale de la mère 
(United Nations, 2002,). La même année, le Maroc limite le pouvoir du tu-
teur matrimonial, la polygynie et la répudiation. Désormais, cette dernière 
doit être portée à la connaissance de l’épouse. Si le mari n’a pas de raison 
valable, l’épouse a droit à un don de consolation. Par ailleurs, en cas de dé-
cès du mari, la mère obtient la tutelle des enfants. L’amélioration la plus 
radicale a eu lieu en Turquie (dont le code est d’ailleurs civil depuis 1921) 
grâce à l’action de cent-vingt associations féministes et à la perspective de 
l’entrée dans l’Union européenne. L’égalité entre les conjoints est désormais 
pleinement reconnue. Le régime de séparation des biens, qui ne tient pas 
compte du travail de l’épouse, est remplacé par celui de la communauté. 
Néanmoins, les biens liés à une profession ne font pas partie de la commu-
nauté, ce qui limite les bénéfices d’une telle disposition pour les épouses 
(Women for women’s rights, 2002). 

Des résistances à l’uniformisation sont apparaissent. Ainsi, les réformes 
camerounaise de 1981 et gabonaise de 1989 consacrent le maintien du droit 
coutumier en reconnaissant la dot. En République centrafricaine, 85 % de la 
population se marie selon le code coutumier qui n’est pas reconnu par le 
code civil (Laffargue, 1997). Ce vide juridique crée une situation où tous les 
abus peuvent s’engouffrer. Dans le monde musulman (Aluffi Beck-Peccoz, 
2001), la révolution iranienne marque un tournant. Depuis, que ce soit en 
Algérie et au Koweit en 1984, au Soudan en 1991, dans la république arabe 
du Yemen (qui a repris le droit familial du Yemen du Nord datant de 1978), 
dans les douze États nigérians qui appliquent désormais la sharia, au Pakis-
tan et au Bangladesh, des réformes abolissent les quelques limites qui 
avaient été apportée au pouvoir marital. Que ce soit en Lybie, en Iran, au 
Pakistan, au Soudan ou au Pakistan, le code pénal se conforme aux principes 
de la sharia. L’homme et la femme mariés coupables de « fornication illi-
cite » sont également punis de mort par lapidation, néanmoins il faut quatre 
témoins masculins de l’acte ou une grossesse, ce qui rend la preuve plus 
facile pour les femmes. L’application de la sharia n’est pas un retour à une 
situation antérieure car elle marque un affaiblissement des coutumes et des 
droits des communautés. Elle simplifie et uniformise le droit applicable à 
chaque citoyen. L’essentiel tient sans doute au contexte dans lequel 
s’applique la sharia. Ainsi, au Nigeria, dans la fameuse affaire Safyatu, où 
une femme divorcée a été condamnée à mort pour avoir eu un enfant hors 
mariage, la faute n’a pas été dénoncée par la victime éventuelle mais par des 
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groupes islamiques qui avaient espionné Safyatu puis l’avaient emmenée au 
poste de police. Or, ni les groupes hisba ni les policiers n’ont traditionnelle-
ment aucune fonction judiciaire dans l’application de la sharia (Iman, 2001). 
Il y a là une fusion tout à fait nouvelle des groupes islamistes et de l’État. 

La situation en 2003 : des progrès indéniables mais différenciés 

En 2003 les effets juridiques du mariage ont totalement changé par rap-
port à 1938 (tableau 3). 

Tableau 3. L’évolution de certains effets juridiques du mariage  
dans 142 pays, 1938-2003. (en %) 

Pays indépendants en 1938  
Situation en 
1938 

Situation en 
2003 

Les pays nouvellement 
indépendants en 2003 

Égalité 24 80 33 

Inégalités 31 16 21,5 

Obéissance  35 5 38,5 

Domicile déterminé par 
le mari 

84 8 52 

Autorité paternelle  
pendant le mariage 

82 10 40 

Autorité paternelle  
après le mariage 

38 55 55 

Administration maritale 
des biens 

43 6 14 

Traitement identique de 
l’adultère 

52 85 26,5 

Dissolution inégale  40 9 55 

Division des biens en 2 46 57 23 

Nombre de pays 62 62 80 

Source: ANCEL, 1938, et références dans la bibliographie. 

Des discriminations autrefois très répandues ont quasiment disparu, tel-
les la perte de la nationalité9, du nom, de la capacité civile, du salaire, de 

                                              
9 C’est encore le cas en Iran, au Maroc et au Pakistan. En revanche, la nationalité n’est trans-
mise que par le père en Algérie, en Iran et au Maroc. 
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l’administration de ses biens10 ou du pouvoir de travailler sans l’autorisation 
du mari11. D’autres discriminations perdurent néanmoins.  

Bien que l’âge minimum au mariage ait fortement augmenté, une diffé-
rence perdure entre les sexes, puisque le mariage avant dix-huit ans est ac-
cepté par 22 % des pays pour les hommes et par 40 % pour les femmes. 
Cette différence laisse supposer que les études sont moins importantes pour 
les filles, et que leur destin réside essentiellement dans le mariage. La diffé-
rence d’âge est plus forte en Afrique. Toutefois, la moitié des pays n’établit 
plus d’âge différent selon le genre ; ceci concerne 70 % des pays en Europe 
et en Asie, mais aucun en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (tableau 4). 

Généralement, dans les 142 pays, les trois quart des parents exercent en 
commun l’autorité parentale, décident ensemble du domicile conjugal, ad-
ministrent ensemble les biens communs, et l’adultère est traité de façon iden-
tique pour les deux genres. Bref, l’inégalité ne persiste dans ces domaines 
que dans un tiers des pays. Les biens acquis pendant le mariage ne sont divi-
sés en deux ou en tenant compte du travail domestique que dans un tiers des 
cas. C’est en Europe que l’égalité juridique dans le mariage est la plus géné-
ralisée. L’Amérique et l’Asie sont assez proches en ce qui concerne les rap-
ports personnels entre époux et l’autorité paternelle, mais le pouvoir marital 
reste plus élevé en Asie en ce qui concerne le domicile conjugal, le traite-
ment de l’adultère, la division des biens et l’autorité sur les enfants en cas de 
séparation. L’Afrique est le continent où la prédominance maritale reste la 
plus importante, avec des inflexions différentes en Afrique du Nord et au 
Moyen Orient par rapport à l’Afrique subsaharienne. Le droit musulman 
explique que la femme mariée garde plus souvent le contrôle de ses biens 
propres dans la première région, mais pour tous les autres indicateurs, le 
pouvoir marital, et surtout paternel, reste plus élevé. L’égalité juridique entre 
les époux est pourtant devenue la règle dans trois pays musulmans : la Tuni-
sie dans le cadre d’un islam rationalisé, la Turquie dans un cadre laïc et 
l’Ouzbékistan à la suite de l’influence communiste. 

58 % des pays se réclament de l’égalité dans le mariage, 19 % recon-
naissent l’homme comme chef de la famille et 23 % exigent l’obéissance de 
l’épouse. Cependant, si l’on tient compte des dispositions juridiques qui 
limitent cette égalité juridique, les pourcentages passent à 49 %, 20 % et 
31 %. Alors que seuls cinq pays sur les soixante-trois régimes juridiques 
étudiés en 1938 n’affichaient réellement aucune prédominance maritale, 
c’est le cas désormais de cinquante deux pays, soit 87 % des pays étudiés en 

                                              
10 Le mari chilien continue cependant à administrer les biens propres de l’épouse, alors que le 
mari panaméen administre les biens communs. 
11 Celle-ci existe toujours au Burundi et en Iran ; le mari peut s’opposer au travail de l’épouse, 
mais celle-ci peut demander l’avis d’un juge au Cameroun, en Colombie et en Côte d’Ivoire. 
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1938. Dans les pays nouvellement indépendants, vingt-huit pays revendi-
quent le modèle égalitaire, soit le tiers. Ce serait donc plus de la moitié des 
142 pays pour lesquels on dispose d’informations et 43 % des 192 pays. 
Tous les pays européens affirment l’égalité entre les genres comme le prin-
cipe fondamental de la vie conjugale, ce qui n’est le cas que du tiers des pays 
américains et asiatiques. La chefferie masculine reste préconisée dans 25 
pays, dont la moitié en Afrique subsaharienne. L’obéissance au mari, qu’elle 
soit générale ou pratiquée seulement par certains groupes, reste avalisée par 
33 pays, soit 10 % des pays américains, 27 % des pays asiatiques, 41 % des 
pays africains, 52 % des pays arabes et perse. Or, le devoir d’obéissance au 
mari n’est pas seulement une discrimination : il constitue un rapport de su-
bordination. L’islam joue aujourd’hui le rôle de construction de la domina-
tion masculine que jouait en 1938 le code Napoléon, qui a fortement évolué. 
Cependant, si 87 % des pays de common laws sont égalitaires, ce n’est le cas 
que des deux tiers des pays de tradition napoléonienne. 

Il faut cependant rappeler que les droits du mariage sont devenus plus 
flous et que leur description est souvent moins systématique. Même pour ces 
142 systèmes juridiques, le nombre de régimes égalitaires est surestimé. De 
plus, les pays où les droits de la famille sont connus, sont plus égalitaires que 
ceux qui ont refusé d’adhérer à la CEDEF ou ne remettent pas de rapports. 
Ainsi, parmi les treize pays dans ce cas pour lesquels on dispose d’une des-
cription : 19 % sont égalitaires, 25 % reconnaissent l’homme comme chef de 
la famille et 56 % admettent l’obéissance de l’épouse envers son conjoint. 
En appliquant ces pourcentages aux 42 pays pour lesquels on ne dispose pas 
d’information, on arrive respectivement à 83 pays égalitaires, 38 pays où les 
maris sont chefs de famille et 57 où l’épouse doit obéir, soit respectivement 
la moitié des pays, 20 % et le tiers. Si l’égalité conjugale a fortement pro-
gressé au niveau juridique, surtout en Europe et en Amérique, elle reste à 
atteindre dans la moitié des pays. 
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Tableau 4. Les rapports personnels entre les époux en 2003. 142 pays (en %) 

 Amérique Europe Afrique sub-
saharienne 

Afrique du Nord 
Moyen Orient 

Asie Total 

Age légal au mariage – 18 ans 
Homme 40 0 30 50 15 22 
Femme 34 20 78 100 23 40 
Différence = 0 60 70 30 0 69 56 

Rapports personnels 
Égalité 64 100 7 0 65 56,5 
H chef 25  48 17 8 19 
Obéissance et divers 11  44 83 27 24,5 
Domicile       
Suit le mari 13 3 72 100 28 30 

Administration des biens / 93 pays 
Commune 65 90 40 0 79 65 
Propres-séparés 22 10 33 89 14 25 
Mari 13 0 27 11 7 11  
L’autorité Paternelle sur 
les enfants 

18 0 44 83 22 25 

Le traitement identique 
de l’adultère / 62 pays 

75 94 17 20 56 61 

La dissolution du mariage / 103 pays 
Motifs identiques 87 94 27 91 65 33 
Division des biens en 
deux parts égales 

79 76 20 0 47 52 

L’autorité après la séparation / 59 pays 
Les deux ou accord 50 43 22 57 30 30 
Gardien 50 57 33 0 30 38 
Mari 0 0 44 100 40 32 
Nombre de pays 29 41 30 12 27 142 

Source : voir références dans la bibliographie. 

Conclusion 

La démocratisation des relations conjugales est indéniable puisque 
l’égalité, inconnue des premières codifications civiles, était présente dans 
cinq pays en 1938 et quatre vingts en 2003. Il faut toutefois souligner que 
ces chiffres sont surévalués, à cause du flou des législations ou de 
l’observation. La démocratisation a surtout été sensible dans les pays euro-
péens et américains. Ailleurs, elle a progressé soit par assimilation aux codes 
plus égalitaires soit par simple élimination des dispositions discriminantes. 
L’accélération des changements depuis les années 1990 est sans aucun doute 
liée à l’existence de la CEDEF ainsi qu’aux pressions des mouvements fé-
ministes locaux et transnationaux. Il est pourtant difficile de conclure à une 
égalité grandissante, car bien des pays restent fortement discriminatoires en 
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maintenant des droits religieux ou coutumiers, et des dispositions issues des 
anciens codes coloniaux. En effet, aujourd’hui comme hier, les droits expli-
citement religieux restent fortement inégalitaires, sauf dans de rares pays 
comme la Tunisie. De plus, près de 50 pays se soustraient à toute visibilité 
internationale. Ainsi, 20 % des pays admettent des inégalités et 30 % accep-
tent le principe de l’obéissance de l’épouse. Or, le niveau de violences en-
vers les femmes varie significativement en fonction des prescriptions des 
droits du mariage : il est plus fort lorsque le droit reconnaît l’obéissance au 
conjoint, moyen lorsqu’il y a des inégalités et plus faible lorsque l’égalité 
entre les sexes est prescrite : les descriptions juridiques manifestent bien une 
certaine réalité, sans que l’on puisse inférer qu’il y ait causalité (Gautier, 
2004). 

Dans les années 1930, la protection assurée à la femme paraît, pour cer-
tains, rendre possible une véritable égalité, tenant compte des différences 
naturelles entre les sexes, alors que les féministes luttent pour l’égalité civile 
et économique. Aujourd’hui, la question de l’égalité, là ou elle a été 
conquise au niveau légal, s’est déplacée vers la reconnaissance des unions de 
fait et entre sexes, ainsi que du viol au sein du couple marié ou pour lutter 
contre la violence conjugale. Des lois ont été votées dans ce sens dans plu-
sieurs pays, au Nord comme au Sud (Banda, 1998 et 2003). L’attention se 
porte également sur la mise en pratique de cette égalité conjugale. L’État est 
désormais tenu pour responsable, non seulement des lois qu’il vote mais 
aussi de leur mise en œuvre, et donc des institutions et des mécanismes qu’il 
développe ou pas dans ce but. 
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