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SEINE-SAINT-DENIS (93)

La Seine-Saint-Denis lutte  
contre les mariages forcés 160q6

Sophie TARDY-JOUBERT

Le 9 mars dernier, au lendemain de la Journée internationale des droits des 
femmes, l’Observatoire des violences envers les femmes organisait la 19e édi-
tion de ses rencontres annuelles. Elle était consacrée au mariage forcé, dont 
sont encore victimes des jeunes femmes en Seine-Saint-Denis. En plus des 
acteurs associatifs et judiciaires du département, l’Observatoire a accueilli 
l’écrivaine camerounaise, Djaïli Amadou Amal, autrice du roman Les impa-
tientes, couronné par le prix Goncourt des lycéens en décembre dernier.

« J’avais 17 ans, j’étais une jeune fille pleine 
de rêves. Je venais d’avoir mon entrée pour 
le lycée. Pendant la fête de la jeunesse, les 
écoles se rendent devant les autorités ad-
ministratives. J’ai défilé avec mes cama-
rades. Ce jour-là, j’ai eu des dizaines de 
prétendants et, parmi eux, une grande 
autorité de la ville qui a voulu me prendre 
pour épouse. Mes parents n’ont rien pu 
faire car en Afrique, l’enfant est celui de la 
communauté  ». Ce témoignage, à la pre-
mière personne, est celui de la roman-
cière camerounaise Djaïli Amadou Amal, 
autrice des Impatientes. Elle était l’invitée 
surprise de ces 19e rencontres organisées 
par l’Observatoire des violences envers 
les femmes de Seine-Saint-Denis. «  J’ai 
fait toutes sortes de déprimes et de ma-

ladies psychosomatiques », a-t-elle pour-
suivi. «  La littérature m’a sauvée. Je suis 
devenue la voix des sans voix, pour mes 
filles, pour pouvoir intervenir lorsqu’elles 
seraient adolescentes », a-t-elle expliqué, 
apparaissant à l’écran très élégante, tur-
ban blanc assorti à une robe brodée.

▪▪ La patience ou la soumission

Les Impatientes raconte l’histoire de trois 
femmes liées par un même destin. La 
première, Ramla, ressemble à l’autrice. 
Brillante élève, elle veut devenir phar-
macienne, vivre « une vie de femme mo-
derne » aux côtés du jeune homme qu’elle 
a choisi. 
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