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Chaque société charpente tout autrement le cycle de vie. Le mariage, ainsi, fait partie de 

ce cycle qui varie d’une société à l’autre, mais également d’une culture à l’autre. Il s’avère bel 

et bien que le mariage est d'abord une institution solide fondée sur le consentement mutuel 

pour implanter une union légale et perdurable entre un homme et une femme, mais le mariage 

peut nouer une relation entre un homme et une femme de même nationalité comme il peut 

s'établir entre deux personnes appartenant à des nationalités différentes. Il s’agit ici, bien 

entendu, du mariage mixte, mariage interrégional ou interethnique.  

 Nous pouvons aller jusqu’à penser que le mariage mixte est souvent une union parfaite. 

Les couples du mariage vivent donc leur différence comme un service d’enrichissement 

mutuel. Mais la vie de ces deux couples n’est pas à l’abri d’une remise en question. Elle sera 

tout de même peuplée par une série de crises successives qui surgissent après le mariage. 

Ainsi le choc culturel, par exemple, demeure la figure la plus anticipée. Les conjoints 

devraient faire face aux difficultés dans la mesure où chaque culture accorde, par exemple, 

une valeur différente au silence, à l’organisme du temps, à la fête, aux personnes âgées, à 

l’argent, etc. 

 Tandis que le mariage mixte apparaît comme le cadre privilégié où les cultures 

s’affrontent, dialoguent et se fondent, nous allons donc, dans la suite de cet article, mener  

plus particulièrement une analyse des conversations entretenues avec des personnes 

marocaines, de sexe féminin, âgées de 26 à 34 ans et qui se sont mariées avec d’autres 

personnes des sphères culturelles différentes. Cette analyse va s’inscrire dans une démarche 

non seulement linguistico-culturelle mais encore dans une approche interdisciplinaire. Avec 

cette analyse, qui se détermine par l’association de deux techniques, à savoir l’analyse 

linguistique du corpus et l’analyse thématique, nous essayerons de savoir jusqu’à quel point le 

mariage mixte peut dresser un laboratoire riche d’échanges, d’analyses et de synthèses, en 

partant du linguistique vers tout ce qui est culturel y compris le social, le religieux, le 

politique, l’historique, etc. 

Mariage mixte franco-marocain  

 La conversation d’abord, en tant que type particulier d’interaction, peut être implantée  

dans des rencontres entre deux ou plusieurs intervenants de différentes (ou mêmes) origines 

socioculturelles. En plus de sa particularité immédiate, voire spontanée, la conversation se 

met en place par l’entremise des signes linguistiques, principalement par la parole. L’oralité 

se compose comme un champ d’investigations qui permet de souligner non seulement le sens 

littéral des énoncés, mais et surtout de décoder le sens non littéral, indirect, caché et implicite. 
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La langue dévoile les intentions d’autrui, son mode de pensée, ses jugements, etc., du fait que 

le langage est révélateur de l’identité humaine et bien entendu de la réalité extralinguistique 

qui joint le culturel, le politique, le religieux, etc. 

 C’est pour ces raisons que notre attention sera focalisée sur l’oralité à travers l’analyse 

de quelques conversations traitant le mariage mixte, ainsi que les difficultés qui interviennent 

à l’intérieur des couples constitués de partenaires descendants de différentes cultures et 

religions: 

L1-…est-ce que tu te portes bien dans ton mariage avec un homme d’origine 

française? 

L2- Oui… maintenant oui…mais avant ça été difficile. Mon premier problème a 

été linguistique et j'ai eu du mal de temps à m'exprimer. Mon mari Omar m'a 

beaucoup aidé. Mon second problème était culturel et la culture, tu sais, est tout à 

fait différente de la nôtre. J'ai beaucoup changé de telle sorte que lorsque je rentre 

chaque année au Maroc, je me sens que je retourne quatre ou cinq ans en arrière.  

Cette conversation s'est déroulée au Maroc entre une femme marocaine âgée de 28 ans, 

mariée avec un Français et son amie, elle aussi est Marocaine âgée de 30 ans, mais elle vit au 

Maroc. L1 a posé une question qui paraît raisonnable dans la mesure où, souvent, quand une 

femme ou un homme (le cas ici du Maroc) se trouvent mariés à des étrangers et même à des 

autochtones, après leur premier retour à leur pays d'origine, la première question que l’on se 

pose est de savoir comment ils, ou elles, se comportent avec leur femme, ou leur mari, à 

l’étranger.  

 À ce titre, L1 accomplit un acte interrogatif direct qui est chargé de rituel. L1 exprime 

non seulement son penchant pour L2, mais également la politesse discursive dans le but de  se 

faire part de la situation familiale de son amie. Néanmoins, dans certaines conditions, voire 

dans d'autres cultures, cette question peut être considérée comme une insuffisance de respect 

pour la personnalité de L2. Elle lui demande des informations sur sa vie privée, en 

manifestant une ingérence dans son territoire sacré. L2, d’après cette conversation, est l'une 

des citoyennes marocaines qui s'est mariée avec un Français. En France, dans ce pays 

d'accueil et dans de nouveaux modes de vie et de pensée, elle s’est trouvée confrontée à deux 

grandes difficultés, notamment les difficultés linguistiques « Mon premier problème a été 

linguistique » et culturel « Mon second problème était culturel ». En dépit de ces inconforts 

linguistico-culturels, L2 a exprimé le sentiment affirmatif qu’elle se sentait bien dans son 
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mariage avec un étranger Français. Inversement, le premier énoncé de ses tours de parole 

présuppose que L2 ne le ressent pas proprement ou qu’elle le ressent défectueusement ou du 

moins comme elle veut l'être. Ceci est indiqué par sa réticence au début de la parole marquée 

par un instant de pause (deux fois). 

 La réponse affirmative « oui » qui exprime une interaction positive à la question de L1 

laisse entendre que L2 se penche au préalable à se convaincre elle-même, comme s’il s’agit 

d’un monologue à voix plus élevée, avant de convaincre son interlocutrice. A ses yeux, elle 

mène actuellement sa belle vie beaucoup mieux qu’avant. Elle élabore, par conséquent, un 

rapprochement entre le passé et le présent révélé par le déictique temporel « maintenant ». Il 

est à marquer ici que cette spécification temporelle est ponctuée par la situation de la 

conversation. Faute de toute désignation précise, des renseignements additionnels à cette 

conversation (date précise du déroulement de la conversation, date du mariage) et des repères 

temporels qui puissent canaliser la compréhension, il est inaccessible de discerner si « 

maintenant » déclare le moment de la conversation ou tout simplement nomme un état actuel 

non mesuré qui s'oppose à un autre état existant auparavant et ne le sera pas encore. Seules, 

donc, les interlocutrices en question tiennent l'interprétation exacte de « avant » et 

«maintenant ». 

 Toutefois, si L2 se montre bien considérer sa vie avec un étranger, son mari français, il 

n’en demeure pas moins qu’elle reste confrontée à une autre confusion provenue de son 

immigration en France, particulièrement celle de la réadaptation au mode de vie et de pensée 

de son pays d'origine : « J'ai beaucoup changé de telle sorte lorsque je rentre chaque année au 

Maroc, je me sens que je retourne quatre ou cinq ans en arrière ». L2, par cet énoncé 

présuppose que la culture française opère des influences sur elle, sur son comportement et sa 

mentalité, etc. Cet état de fait suscite chez elle un trouble d'identité. Par conséquent, celle-ci 

se met en cause par le jeu de la comparaison inégale car il s'agit d'une comparaison entre deux 

Etats caractérisés par de fortes distinctions à multiples niveaux économique, politique, 

religieux, culturel, linguistique, etc. Le jeu temporel a une charge dans cette comparaison du 

fait que passer divers mois à l’étranger, puis un seul mois ou quelques mois au Maroc, dans le 

pays natal engage un rapport de dominance de la culture étrangère sur celle du pays d'origine. 

  D’autre part, il est possible que L2, quand elle fait allusion à quatre ou cinq ans, « …je 

me sens que je retourne quatre ou cinq ans en arrière ». Ce n'est que pour bien énoncer 

qu'entre le pays d'origine et celui d'accueil il y a une opposition flagrante. De surcroît, le fait 

de mentionner quatre ou cinq ans n'est pas un acte attentionné car souvent les Marocains, dans 
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leur conversation quotidienne, font appel à des dates ou des termes non soigneux pour 

indiquer une courte ou longue période. C'est le cas, par exemple, de « shhâlhadi » dans « il est 

parti shhâlhadi, qui communique « cela fait longtemps » et qui n’expose aucune allusion à une 

date assurée, mais laisse tout simplement entendre que tel fait est accompli depuis longtemps. 

 Face aux difficultés que L2 a croisées en France, elle a mis la main sur le soutien de son 

mari qui lui a donné un coup d’épaule en vue de surpasser, plus que tout, les difficultés 

linguistiques et culturelles. D'après son prénom « Omar », il s'avère bien que le mari de L2 est 

un Français musulman. Il s'est converti à l'Islam parce que ce n'est pas hasardeux qu'un 

homme français porte ce prénom arabe. C'est le cas ainsi de tous les convertis à l'Islam qui 

choisissent un prénom arabe dont la majorité opte pour des prénoms commençant par « Abd » 

comme Abdellah, Abderrahmane, Abdelmalek, les prénoms des accompagnateurs du 

Prophète ou des personnes qui furent très connus à l'époque du Prophète Mohammed. C'est le 

cas de Omar, Ali, Hamza, Bilal, Souleymane, Youssef, etc. Pour les femmes: Khadija, Aicha, 

Zineb, Hafsa, etc. Sans manquer de mentionner qu'ils peuvent garder leurs noms et leurs 

prénoms originaires. 

 Le fait que le mari de L2 soit musulman, il lui accorde la possibilité de dépasser un 

élément éminent dans le mariage mixte entre une femme et un homme qui dépendent des 

cultures divergentes, celui d'avoir la même appartenance religieuse, d'une part, parce que la 

religion demeure l'un des facteurs qui puissent faire obstacle à deux personnes provenant de 

contextes religieux distinctifs pour se marier, et, d'autre part, puisque L2 est musulmane, sa 

religion ne légitime pas à avoir un époux non musulman. La situation religieuse pose ainsi 

un sérieux problème dans le mariage mixte. Il paraît ainsi fort utile de s'arrêter sur ce sujet 

dans la mesure où il y en a un qui doit renoncer à la sienne. Dans la religion juive, par 

exemple, le judaïsme étant transmis par la mère, un homme ne pourra pas épouser une femme 

qui n'est pas juive. De même, le mariage entre catholiques et protestants est difficile. La 

religion musulmane, quant à elle, traite aussi ce sujet et interdit à la femme musulmane 

(croyante) d'épouser un non-musulman et attribue, par contre, à l'homme musulman (croyant) 

le droit d'épouser une femme non musulmane pour maintes raisons. 

  Si la religion, dans certaines conditions, peut instaurer une barrière difficile à franchir, 

elle peut assembler deux personnes de différentes races et cultures. C'est le cas de la 

conversation en question dans laquelle L2 est mariée à un Français musulman. Autrement dit, 

c'est parce qu'il est converti à l'Islam qu'il a préféré une musulmane comme épouse. Pour elle 

également, c’est cette conversion qui lui a fait un bon signe pour l’épouser. Mais, aucun 
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repère dans les énoncés de L2 ne manifeste que ce Français musulman s'est converti d'abord 

puis il a demandé L2 en mariage, ou qu’il a été non musulman et quand il a désiré épouser L2, 

elle lui a proposé de se convertir à l'Islam comme condition nécessaire pour que leur mariage 

soit régulier. 

 Pour ce faire, le facteur religieux ne suffit pas ; en effet, il est indispensable qu’il soit 

circoncis, sain des maladies chroniques comme le sida, que la loi de son pays l’autorise à 

épouser une femme étrangère et qu'il n'est pas poursuivi d'une quelconque punition juridique. 

En outre, il faut tenir compte de ce que stipule la loi du pays de l'épouse tel que l'âge du 

mariage qui diffère d'un pays à l'autre. Pour la femme marocaine, par exemple, selon le 

nouveau code de la famille « la Moudawana », l'âge du mariage, comme pour le sexe 

masculin, est porté de 15 ans à 18 ans. Quant à la loi syrienne, article 16 « l'homme acquiert la 

capacité de contracter mariage à l'âge de dix-sept ans révolus et la femme à l'âge de dix-sept 

ans révolus». Quant à la loi jordanienne, l'article 5 stipule que « Pour qu'un mariage soit 

valable, il faut que les deux fiancés soient sains d'esprit, que le fiancé ait l'âge de seize ans 

révolus et que la fiancée ait l'âge de quinze ans révolus ». 

 Si ces conditions sont nécessaires afin que le mariage entre deux sexes de différentes 

cultures puisse s’arranger, elles ne sont pas suffisantes en vue de faire face à des problèmes 

qui interviennent au cours du mariage. L2, à partir de sa parole, c’est elle qui s’est heurtée au 

début de son mariage à des difficultés linguistico-culturelles. Mais, par le truchement de son 

mari, elle a pu les surmonter. Cela présuppose que le mari de L2 s'est converti à l'Islam avant 

son mariage. 

Mariage mixte : quand l’amour prime sur la différence 

 Si cette jeune marocaine (conversation1) a pu vaincre les oppositions linguistiques et 

culturelles avec son mari français, il y en a qui pensent à l’annuler avant même de se marier 

pour des causes extrinsèques à eux. C’est le cas de ce jeune homme marocain qui veut se 

marier avec une Espagnole. Mais, celle-ci hésite à se marier avec lui : 

 Situation : lors d’une rencontre internationale des jeunes sud-sud organisée au Maroc en 

2010, ce jeune homme marocain n’a pas hésité à énoncer son problème à d’autres personnes 

en vue de trouver une solution : 

L1- … je ne pense pas que deux personnes de différentes races, de cultures et de 

religions peuvent se comprendre à 100%...il y a toujours des mésententes qui 

contribueraient à des problèmes, à fortiori le mariage. 
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L2- Non, je ne suis pas d’accord avec toi. Prends mon cas par exemple, moi, je 

suis tombé amoureux d’une Belge, on s’est marié par la suite. Pour moi la 

différence de religion, de culture n’était pas un problème. Nous nous respectons 

mutuellement. Certains nombres de familles n’ont pas accepté l’idée. Mais, 

l’amour est plus fort…  

L3- …de quoi vous parlez? 

L1- On parle d’un sujet qui t’intéresse beaucoup : le mariage mixte. 

L3- Ah bon!...et qu’est-ce que vous y pensez? 

L2- tant qu’il y a l’amour entre les deux personnes qui veulent se marier, il n’a 

rien à craindre…tout ira bien. 

L3- C’est vrai ce que vous dites? 

L2-Oui, tu penses autrement? 

L3-Non, parce que je ne pense pas que l’amour est suffisant. Moi, j’ai un grand 

problème. 

L2- Lequel? 

L3- C’est vrai l’amour est important. L’amour m’a rapproché d’une Espagnole. 

Elle m’aime tellement et je l’aime aussi. Je l’ai rencontré au Nord. Je suis 

toujours en contact avec elle. Elle me téléphone presque toujours. Après on a 

décidé de se marier. Mais, après certain temps, elle m’a envoyé un e-mail dans 

lequel elle m’a dit qu’elle hésite à se marier avec moi. 

L2- Et pourquoi? 

L3- C’est qu’elle pense que l’histoire ancienne entre le Maroc et l’Espagne, de 

même le va et le vient dans leurs relations actuelles vont influencer notre 

mariage. 

L2- A ce point-là? Si elle t’aime, elle ne pense pas autant. Ça se passe entre tous 

les pays du monde… non essaye de lui expliquer que la politique n’a rien à voir 

avec votre mariage et d’ailleurs les relations hispano-marocaines sont stables à 

ce moment-là, n’est-ce pas? 

L3- Vraiment, je ne sais quoi faire. J’ai peur de la perdre. C’est la femme de ma 

vie et je ne veux pas la perdre. 
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L1- Si elle t’aime comme tu l’as dit et se passionne pour ta personnalité, elle va 

changer d’avis, sois sûr… mais n’oublie pas de nous inviter. O.k. On y va! 

  

 Il est normal que la langue de cette conversation, qui s’est déroulée entre trois 

personnes (L1 : Français d’origine ivoirienne réside au Maroc depuis cinq ans, L2 : Marocain 

en Belgique marié à une Belge et L3 : Marocain vit au Maroc et veut se marier avec une 

Espagnole) soit en français dans la mesure où il y a un Français et un Marocain en Belgique 

dont la langue officielle est le Français aussi. L’expérience témoigne que même s'il y a un 

groupe arabe et une personne étrangère française, belge, subsaharienne, brésilienne ou 

d'autres, la langue adoptée est celle que parle tout le groupe même si celui-ci comprend ceux 

qui sont monologues. Ces derniers soit qu'ils se taisent, soit ils tentent de parler même 

indûment. 

En outre, les trois locuteurs en question ont des points identiques: 

-Les trois ont trait au sujet de l'immigration: le Français d'origine ivoirienne vit au 

Maroc (L1), le Marocain (L2) vit en Belgique et le Marocain (L3) souhaite 

immigrer en Espagne. 

-L1 et L2 dépendent d’un contexte étranger à eux: si L1 est Français issu d'une 

culture occidentale, laïque et transportée dans une autre culture différente de la 

sienne: la culture arabo-musulmane, L2, en revanche, a pris le sens inverse: d'une 

culture arabo-musulmane vers une culture occidentale. L3, sa visée pareillement 

s’enregistre dans le second, mais il s'agit cette fois non de la langue-culture 

française ou belge, mais espagnole. 

 

Il paraît bien que (L1) et (L2) se rencontrent pour la première fois. Le sujet même qu'ils 

examinent nous fait écho à cette hypothèse surtout que la rencontre abordait le thème de 

l'immigration. De même, si L2 et L3 se connaissaient avant, L1 aurait su que L2 est en 

Belgique et il est marié à une Belge. Pourtant, la conversation entre L1 et L2 s’est déjà 

entamée entre les deux. D’une part, une conversation ne peut jamais s’entretenir sans des 

tours d’ouverture : salutation, demande de permission pour se discuter avec, etc. L2 et L3, en 

retour, se connaissent bien parce que quand L3 est venu rejoindre L1 et L2, a voulu savoir de 

quoi ils parlent, L2, lui a dit « on parle d’un sujet qui t’intéresse beaucoup : le mariage mixte 

». L2 connaît L3 et sait que le sujet de mariage mixte lui touche auprès. 
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 Ces trois interlocuteurs en conséquence discutent tous le même sujet, c’est-à-dire qu’ils 

respectent le principe de coopération, voire la maxime de relation. Pour L1, il est inabordable 

que deux sexes différents qui ne partagent pas la même race, la même culture et la même 

religion puissent se marier et vivre une vie commune et réussie parce que même deux 

personnes appartenant à deux contextes socioculturels différents ne peuvent se comprendre 

excellemment sans aucun souci linguistico-culturel par exemple. 

 Si L1, ici, accomplit un acte performatif par le verbe performatif « je pense que » à la 

forme négative, cela ne veut pas dire qu’il ne vise pas dire quelque chose de vrai, de conforme 

à la réalité, mais il a l’intention de faire réagir son interlocuteur L2. Celui-ci réagit aussitôt en 

figurant son point de vue qui se contredit avec celui de L1. Dans le but de réfuter la thèse de 

son interlocuteur (L1) ; il lui présente ainsi un argument fondé sur son expérience particulière. 

C’est un argument de personne emprunté à la réalité. Aux yeux de L2, en amour tout est 

envisageable, c’est par celui-ci qu’il est abouti à se marier avec une femme d’origine 

étrangère.  

 En dépit de ces différences-là, sa relation avec cette Belge ne leur a posé aucune 

difficulté sauf de la part de quelques membres de sa famille. Mais, le mariage s’est conclu car 

ce sujet ne se rapporte, au premier abord, qu’aux personnes en question. La réaction dévoilée 

ici du côté de la femme de L1 s’avère normale du fait que le couple mixte est importun chez 

certaines familles arabes. Le barrage religieux est le plus inabordable. De même, après le 

mariage, celle-ci n’accueille pas à bras ouverts cette femme venue de l’étranger qui ne parle 

pas leur langue, ne prend pas part avec eux leurs rites religieux, ne portent pas les mêmes 

habits qu’eux, etc. Dans ce cas, cette femme venue d’ailleurs se sent observée, dévisagée, 

voire déshabillée du regard. Il est à préciser ici que, par contre, d’autres familles perçoivent 

positivement la femme étrangère. Elle est une invitée souhaitable. Cela du à l’hospitalité de 

ces familles qui se manifestent de plus en plus lorsqu’il s’agit d’une invitée d’origine 

étrangère, surtout si cette invitée qui va épauler ce membre de leur famille pour immigrer 

ailleurs, ou poursuivre ses études ou trouver une profession. 

 L’analyse de cette seconde conversation nous indique de plus que l’arrivée retardée de 

L3 qui vient rejoindre L1 et L2 et qu’aucune astuce dans la conversation nous informe que sa 

présence dans celle-ci est hasardeuse ou il a déjà un rendez-vous avec L1, va donner une autre 

vie à cette conversation. Par sa venue, la conversation se maintient dans le même sens. 

Comme chaque personne qui rejoint tard, la question posée par L3 semble convenable « de 

quoi vous parlez? ». Cependant, ce qui ne paraît pas raisonnable, c’est le fait d’être engagé 
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directement dans une conversation sans débuter par saluer les personnes en présence et de se 

présenter dans la mesure où L3 ne connaît pas L2. Peut-être, c’est la faute de L1 qui doit jouer 

le rôle de médiateur entre L2 et L3. De ce fait, ni L1 ni L3 n’ont respecté l’aspect rituel de la 

conversation (rencontre). Un tel comportement se justifie soit que L3 s’est trouvé impliqué 

dans la conversation sans accorder une considération à ce rite, soit qu’il est habitué dans des 

situations analogues à parler sans saluer les participants d’une rencontre, soit que L3 était 

avant avec eux et il est revenu au cœur de la conversation. 

 D’autre part, accomplir un acte direct sous forme interrogative entraîne une réponse, une 

réaction. Mais, tandis que L3 n’a pas impliqué quelqu’un dans sa question « de quoi vous 

parlez? », L1, par sa connaissance de L3, a pris l’initiative de répondre. Dans ce cas, seul le 

regard de L3 est susceptible de montrer la personne désignée par la question. Alors que celle-

ci n’a pas été adressée à une seule personne par le recours à la deuxième personne du pluriel. 

La réponse de L1 est annoncée en relation avec la question de L3. C’est une réponse aussi 

directe, voire claire. Celle-ci renvoie à un arrière-fond, c’est-à-dire à quelque chose auquel L3 

s’intéresse déjà : le mariage mixte. D’où la réaction spontanée de L3 exprimée par 

l’interjection « Ah bon! » suivie aussi par une question « et qu’est-ce que vous y pensez? » 

qui donne l’impression que L3 est très pressé à savoir les avis de L1 et L2.  

 Dès que c'est L2 qui a entretenu explicitement ce sujet et c’est lui qui a été en train de 

parler avant l’arrivée soudaine de L3 qui lui a coupé son tour, c’est lui aussi qui s’est informé 

L3 seulement de son point de vue réduit de son expérience personnelle. Pourtant, cette 

réponse n’a pas plu à L3. Sa question « c’est vrai ce que vous dites?» implique un doute, voire 

une surprise de sa part. Cela s’explique également par le tour de L2 « Oui tu penses 

autrement? » qui comprend une pause exprimant une surprise de L2. Mais, cette surprise 

supposée de L2 souligne que l’expérience vécue par L2 lui donne la certitude que l’amour fait 

avancer un mariage mixte interethnique et interreligieux. Alors que L3 va révéler une autre 

face des problèmes qui puissent compliquer et faire objection au mariage mixte. C’est ce qu’il 

a explicité dans son cinquième tour de parole. Il est à compléter ici que dès son deuxième 

tour, la conversation est devenue dyadique entre L2 et L3 après qu’elle a été triadique. 

  De même, le dernier tour comprend à la fois et de manière successive une condition : « 

si elle t’aime…», un doute « comme tu l’as dit » et un espoir « elle va changer d’avis », une 

certitude « sois sûr », une concession et une demande « mais n’oublie pas de nous inviter ». 

La clôture de cette longue conversation par « on y va » stipule qu’elle est passée dans l’attente 

d’aller faire quelque chose ou de partir chacun pour soi. « On y va » s’emploie souvent à la 
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fin d’une conversation soit lorsque celle-ci semble être achevée, ou en son milieu afin de 

donner à entendre aux autres participants qu’on a perdu beaucoup de temps dans la 

discussion, quand le sujet de la conversation ne leur plaît pas ou tout simplement ils ont 

d’autre chose à faire et il faut qu’ils partent pour l’exécuter.  

 En d'autres termes, L1 voit peut-être qu’ils ont parlé suffisamment de ce sujet et que la 

meilleure conclusion est celle qui l’a adressée à L3. Cela s’explique que « On y va » est dit 

intentionnellement par L1, c’est-à-dire que ces trois interlocuteurs attendent quelque chose à 

faire et que l’heure est arrivée, il peut être également dit en milieu de la conversation en 

coupant la parole à quelqu’un. « On y va » aussi peut être mal jugé comme un acte offensant 

en fonction de la situation dans laquelle ils se situent les interlocuteurs, le sujet de la 

communication, la nature de la relation entre les interlocuteurs (l’un est en rupture avec une 

autre alors que la troisième personne connaît les deux par exemple), le temps de la 

conversation, les circonstances climatiques (froid, la pluie, la chaleur, etc.). Dans cette 

conversation, il n’y a rien d’offensif de la part de L1. Son intention est de partir et il ne l’a 

énoncé qu'après qu’il a fait apaiser L3. 

 D’après cette conversation, il s’avère, dans un premier temps, que les trois interlocuteurs 

présentent trois oppositions au sujet du mariage : 

-L1 : aux yeux de celui-ci, le mariage mixte est presque impossible d’être réussi du fait 

que la relation interpersonnelle entre des personnes appartenant à d’autres contextes 

socioculturels, est structurée par des malentendus qui bloquent la relation, voire la vie 

commune entre des couples provenant d’origine différente. 

-L2 : pour celui-ci, son point de vue est positif car son expérience elle-même est réussie. 

L’élément essentiel dans le mariage mixte est l’amour. Sans celui-ci les époux ne 

peuvent pas se comprendre et se respecter mutuellement. Par l’amour, les deux époux 

dépassent les autres difficultés causées par les différences culturelle, religieuse et 

linguistique. 

 -L3 : celui-ci, son mariage mixte n’a pas encore lieu. Il est à notifier de même que 

parfois, c'est l’Etat qui interdit ses citoyens d’épouser un étranger ou une étrangère d’un tel ou 

tel pays pour des considérations politiques et aussi pour protéger ces citoyens de heurter à des 

problèmes sociaux comme la nationalité, la garde des enfants en cas de divorce, les difficultés 

de traverser les frontières entre deux pays, etc. 
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 Dans un second temps, Le cinquième tour du Marocain (L3) porte un autre problème 

que les barrières religieuse, linguistique et sociale. Dans le cas de L3, nous heurtons à une 

barrière historique et politique. L3 est en relation avec une Espagnole. Ils ont l’intention de se 

marier mais celle-ci hésite sous prétexte que l’histoire ancienne entre les deux pays et les 

relations tumultueuses actuelles soient aptes à informer négativement sur leur mariage.  

 Ici, cette femme espagnole fait allusion à l’héritage arabo-andalou et à l’orée des petites 

guerres diplomatiques dans lesquelles s’engagent les deux voisins. Cette image qui se plaît à 

répandre le sang de l’innocence à une image de maure féroce à qui l’on impute les maux qui 

accablent la chrétienté, renvoie au 19
ème 

 siècle. Ce cliché est susceptible de réactiver les 

préjugés. De même, des problèmes que l’immigration clandestine, les attentats de Madrid, 

etc., peuvent accentuer une image tenace et négative des Marocains. Mais, tous ces problèmes 

qui structurent la relation maroco-espagnole ne veulent pas dire que les relations entre les 

deux ne se basent pas sur plusieurs services communs surtout pour des raisons de proximités 

géographiques jugées avilissantes. De plus, L3, ce citoyen marocain n’est pas responsable de 

l’histoire ancienne entre les Arabes et les Andalous. En absence de plus d’informations sur 

cette femme espagnole, la justification sur laquelle a basé son refus reste équivoque voire 

irréfléchie dans la mesure où elle n’est pas la seule femme qui a pensé à épouser un Marocain. 

La réalité ; même les mass-médias nous présentent souvent des Marocains mariés avec des 

femmes espagnoles.  

 L3, par la réaction de la femme espagnole se sent impliqué dans une affaire malgré lui. 

Ce qui lui cause le désarroi « vraiment, je ne sais quoi faire, j’ai peur de la perdre. C’est la 

femme de ma vie et je ne veux pas la perdre ». La situation de L3 a marqué un effet d’abord 

de supériorité chez L2 « à ce point-là? », puis de doute « Si elle t’aime comme tu l’as dit et se 

passionne pour ta personnalité, elle va changer d’avis ». Ce qui lui a poussé à réagir par le fait 

d’accomplir un acte direct de demande, voire de conseil « essaye-toi de lui expliquer que la 

politique n’a rien à voir avec votre mariage et d’ailleurs les relations hispano-marocaines sont 

stables à ce moment-là ». L1, à son tour a essayé de donner espoir à L3 « si elle t’aime…» 

Mais, cet espoir donné par L1 est conditionné par la présence vraie de l’amour de la femme 

espagnole « si elle t’aime… ».  

 L’analyse de ces deux conversations, quoique brève, permet de mieux saisir à quel point 

c’est commode d’être engagé avec un partenaire d’une origine différente, mais certaines 

difficultés surgissent avant et surtout après le mariage tel que le choc culturel qui est presque 

incontestable, voire l’accueil par les familles. Le problème est donc réel et peuple le vécu 
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quotidien des couples mixtes. Pour réussir un mariage (interreligieux ou interethnique), il faut 

prendre, par conséquent, en compte les particularités de chaque culture.  

 Il est important de mentionner également que dans ces deux conversations, tout est 

indice. Chaque point de vue des intervenants ne reflète que leur perspective subjective. Ils 

peuvent parfois partir des pensées et des jugements erronés sur le mariage mixte. Les deux 

conversations analysées ci-dessus ne sont pas, assurément,  une science stricte régie par le 

vrai et le faux, mais c’est une pratique quotidienne qui soumet aussi aux humeurs, aux 

intentions imprévues des participants. 
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