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Résumé 

 

L’objectif de cet article est de monter à travers une démarche analytique que le mariage  est un construit 
social pour apprivoiser l’amour qui représente une sorte de hantise pour l’ordre social et par voie de 
conséquence, montrer que l’union conjugale telle que conçue par les institutions sociales est plus une 
camisole sociale qu’une union naturelle des passions. En effet, l’amour est un piège que tend la nature 
aux amants pour la pérennisation de l’espèce comme le dit A. Schopenhauer. Une fois l’union des 
amants concrétisée, l’amour finit par subir la loi du temps et de l’usure. Les précautions contractuelles 
trouvent tout leur sens dans le mariage tel que prévu par la famille, la religion, la culture et donc 
l’organisation sociale. D’où le mariage est une forme de politisation de l’amour pour règlementer les 
rapports sociaux de sexes. 
Mots clés: Amour, Contrat, Mariage, politique. 

Abstract 

The objective of this article is to show through an analytical approach that marriage is a social construct 
to tame love which represents a kind of fear for the social order and consequently, to show that the 
conjugal union such as designed by social institutions is more of a social straitjacket than a natural 
union of passions. Indeed, love is a trap that nature sets for lovers for the perpetuation of the species as 
says A. Schopenhauer. Once the union of the lovers has materialized, love eventually comes under the 
law of time and wear and tear. The contractual precautions of marriage as provided by family, religion, 
culture and therefore social organization find all their meaning. Hence marriage is a form of 
politicization of love to regulate social relations between the sexes. 
Keywords: Contract, love, marriage, politics.  

 

Introduction 

La gestion de la sexualité est une préoccupation fondamentale ayant 
occupé une place de choix dans les réflexions relatives à l’organisation 
sociale. A en croire W. Reich (1984, p. 280-281), une sexualité non 
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épanouie est source de nombreux maux et du ressentiment social et 
même des dérives autoritaires. O. Gazalé (2012, p.149), s’appuyant sur 
cette thèse de Reich affirme que «Si les hommes avaient une sexualité 
épanouie, la société serait moins violente et plus sûre. Or, l’obstacle à ce 
bonheur sexuel n’est autre chose que le mariage». Le mariage prône 
donc, à en croire W. Reich (1984, p. 51), «un moralisme étouffant, 
cynique et retors». On note chez ce psychiatre, une volonté d’en 
découdre avec le mariage et tous ses avatars. Cependant, cette 
institution résiste à tout et se réaffirme dans un monde qui se veut en 
plein essor libéral et libertaire. La nécessité du mariage s’imagine aussi 
bien dans les couches sociales ordinaires qu’au sein des catégories 
sociales extraordinaires. Pendant longtemps, l’amour a constitué une 
sorte de hantise pour l’ordre social, si bien que sa domestication a été 
pensée sous diverses formes telles par exemple le mariage qui fait ici 
objet d’analyse. Dès lors, on peut se demander comme S. Chaumier 
(1999, p.108) si «le véritable amour pouvait exister dans le mariage 
légitime.» Dans l’Arrêt VIIIe rendu le 3è jour de l’an 1174 et cité par 
Kollontaï, on peut lire ce qui suit:  

Nous ici présentes, jugeons et affirmons que 
l’amour ne peut étendre ses droits sur deux 
personnes unies par le mariage. Deux 
amoureux, n’y étant contraints par aucune 
considération ni nécessité, s’accorderont 
volontiers et librement tout l’un à l’autre ; 
deux époux par contre, étant liés par leur 
maison, sont tenus de se soumettre à la 
volonté l’un de l’autre, et par conséquent, de 
ne rien se refuser uniquement l’un à l’autre. 
(A. Kollontaï, 1977, p. 189).  

Voilà qui ressemble au contrat social de Jean-Jacques Rousseau, contrat 
dans lequel l’obéissance aux principes que les associés se sont donnés 
devient la seule condition de leur liberté. L’amour, dans ce cas s’éclipse, 
car il n’était qu’un prétexte pour asseoir une institution au service de 
l’ordre social. Mais la question est de savoir les motivations réelles des 
unions conjugales quelles que soit la forme qu’elles prennent. En effet, 
M. Crozier (1969, pp. 52-64) soutient qu’«il n’y a pas d’organisation 
sans pouvoir et que tout pouvoir suppose de l’organisation.». On peut 
alors se demander si le mariage en tant qu’institution humaine n’est pas 
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fondé sur le pouvoir. L’amour ne serait-il pas seulement un tremplin 
pour la hiérarchisation des sexes en vue de la domination d’un sexe par 
l’autre? Quels autres paramètres entrent en jeu pour asseoir les rapports 
de force dans la relation conjugale? Telles sont les préoccupations qui 
font l’objet de cet article dont l’objectif est de monter le caractère 
politique des unions conjugales. La démarche méthodologique pour 
conduire cette réflexion est essentiellement critique et sera plus 
focalisée sur le mariage chrétien et le mariage civil.  
 
1. De l’amour au mariage: un piège 

 Que peut-on entendre par l’amour et le mariage et quel est le 
lien possible entre ces deux concepts? L’amour est un sentiment qui 
naît entre deux êtres qui sont différents, un sentiment de désir de l’autre 
qui n’est pas soi. C’est un sentiment qui surprend et qui contrarie les 
convenances égoïstes de celui ou de celle qui aime. R. Barthes (1977, p. 
43) souligne en effet que « Est atopos l’autre que j’aime et qui me fascine. 
Je ne puis le classer, puisqu’il est précisément l’Unique, l’Image 
singulière, qui est venu  miraculeusement répondre à la spécialité de 
mon désir». C’est dire que le surgissement de l’amour coïncide chez un 
être à l’évaporation de son égo en vue d’une acceptation et d’une 
ouverture extraordinaire à ce qui pourrait être vu ordinairement comme 
non convenable, malséant, méchant, injuste, incommode, et même  
nuisible. C’est en cela que se justifie l’expression "l’amour est aveugle" 
pour dire que l’amour bouche les oreilles et bande les yeux de 
l’amoureux ou de l’amoureuse à toute prescription sociale. L’amour est 
une donnée immatérielle, métaphysique et donc ne laisse pas des 
éléments tangibles d’appréciation. On peut à la limite constater ses 
diverses manifestations qui, selon le cas, peuvent donner lieu à des 
interprétations diverses. Voici la description faites de ses manifestations 
par le philosophe allemand, l’un des rares philosophes à aborder cette 
question  

 Il exerce dans toutes les affaires importantes une 
déplorable influence : à toute heure il vient 
interrompre les occupations les plus sérieuses ; 
parfois il dérange pour quelques temps les têtes les 
plus hautes; il ne craint pas d’intervenir en 
perturbateur, avec tout son bagage, dans les 
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délibérations des hommes d’État et les recherches 
des savants ; il s’entend à glisser ses billets doux et 
ses boucles de cheveux dans le portefeuille d’un 
ministre ou dans un manuscrit philosophique; il fait 
naître tous les jours les querelles les plus 
inextricables et les plus funestes, brise les relations 
les plus précieuses, rompt les liens les plus solides; il 
enlève à ses victimes parfois la vie ou la santé, 
parfois la richesse, le rang et le bonheur; d’un 
homme honnête il peut faire un coquin sans 
conscience; d’un homme jusqu’alors fidèle, un 
traître; partout, en un mot, il nous apparaît comme 
un démon ennemi qui s’efforce de tout intervertir, 
de tout troubler, de tout bouleverser. (A. 
Schopenhauer, 1912, p. 1464). 
 

 C’est pourquoi, il est souvent difficile de le définir. Selon S. Chaumier, 
(1999, p.24), «L’amour se réduit mal à être un objet de laboratoire et 
d’expérimentation.». L’amour est un sentiment qui non seulement 
surprend mais également métamorphose l’amoureux et le fait naître à 
nouveau comme le converti naît de nouveau et fait de lui un croyant qui 
ne croit plus qu’en des valeurs relatives à l’être aimé ou en qui il croit. 
L’amoureux, c’est celui qui attend. L’être aimé, lui n’attend pas. 
L’amoureux espère son bonheur de l’aimé et met tout son potentiel en 
œuvre pour qu’il n’arrive rien à ce dernier dont le bonheur est la 
garantie de celui de l’amoureux. De là, on peut dire que l’amour 
suppose désir de conversation, de compréhension mutuelle et non 
discours à sens unique. Il se pose alors le problème de ce que l’être visé 
va faire du désir de l’amoureux de l’avoir pour lui et pour lui seul. C’est 
ce qui justifie les nombreuses inquiétudes de l’amoureux dont le cœur 
est constamment soumis aux épreuves de l’incertitude. Cette incertitude 
permanente est entretenu par ce sentiment qu’est l’amour-passion que 
R. Barthes (1977, p. 99) définit comme « une force, une sorte de 
violence, tenace et indomptable passion». L’amoureux n’étant jamais 
sûr de rien vit toujours l’amour comme un projet dont l’aboutissement 
est inscrit dans l’ordre des probabilités. C’est pourquoi, avec un auteur 
comme R. Barthes, il est difficile de définir l’amour. A la question de 
savoir ce qu’il pense de l’amour, R. Barthes (1977, p. 71) répond ceci: 
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«En somme, je n’en pense rien. Je voudrais bien savoir ce que c’est, 
mais, étant dedans, je le vois en existence, non en essence.»  
 Le chemin de l’amour est donc long, c’est un processus qui ne 
s’évalue réellement que dans la durée. Elle est une succession 
d’événements qui se déroulent comme un programme et comme le 
souligne R. Barthes (1977, p. 109), «l’amour est une histoire qui 
s’accomplit, au sens sacré. Pour mieux comprendre cette histoire dont 
le déroulement échappe à ceux-là mêmes qui la vivent, il faut interroger 
l’un des rares philosophes qui ont fait de l’amour un sujet de 
méditation. Selon Arthur Schopenhauer (1912, p. 1472), l’amour est un 
instinct que «la nature fait naître là où l’individu qui doit agir serait 
incapable de comprendre le but, ou refuserait de chercher à l’atteindre» 
A travers cette affirmation du philosophe allemand, on imagine que 
l’amour est un sentiment involontaire et totalement inconscient. La 
philosophe française O. Gazalé, (2021, pp. 19-20) n’a donc pas tort 
quand elle voit en l’amour «un phénomène irrationnel, capable de 
rendre fou le plus sage et de mettre en danger mortel le plus prudent.» 
Et c’est justement ce qui, selon elle, explique l’incompréhension totale 
dont l’amour est à son tour victime. Quelle est donc la finalité de 
l’amour dans la vie de l’être humain? A cette question  Arthur 
Schopenhauer, répond que la raison est tout à fait métaphysique. 
L’enjeu du sentiment amoureux, c’est la nouvelle génération. L’amour 
est involontaire et l’être humain est programmé par la nature pour 
tomber amoureux.  
 Mais de quelle façon cela est-il possible?  

La nature ne peut atteindre son but qu’en faisant 
naître chez l’individu une certaine illusion, à la 
faveur de laquelle il regarde comme un avantage 
personnel ce qui en réalité n’en est un que pour 
l’espèce, si bien que c’est pour l’espèce qu’il travaille 
quand il s’imagine travailler pour lui-même; il ne 
fait alors que poursuivre une chimère qui voltige 
devant ses yeux, destinée à s’évanouir aussitôt 
après, et qui tient lieu d’un motif réel. Cette illusion, 
c’est l’instinct. Dans la plupart des cas on peut le 
considérer comme le sens de l’espèce, chargé 
d’avertir la volonté de ce qui est profitable à 
l’espèce. (A. Schopenhauer, 1912, p. 1470). 
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En ce sens l’amour est un tourment qui comme une pathologie ruine 
les bases rationnelles  et révèle l’aspect instinctuel de l’espèce humaine. 
Le sentiment qui attire deux êtres de sexes différents l’un vers l’autre, 
c’est comme le dit A. Schopenhauer, 1912, p.1468), «le vouloir-vivre de 
toute l’espèce, qui par anticipation s’objective d’une façon conforme à 
ses vues dans un être auquel ces deux individus peuvent donner 
naissance». Autrement dit, les amoureux d’une génération actuelle sont 
animés par ce sentiment pour la simple raison que la nature en a décidé 
ainsi en vue de la perpétuation de l’espèce humaine. Dans ce cas, 
l’hypothèse d’un bonheur individuel n’est qu’un élément du grand 
ensemble qu’est l’espèce humaine. C’est l’expression de la volonté de 
l’espèce qui se dévoile chez l’individu qui vit dans le leurre du bonheur  
ou du drame de l’amour. Ainsi que le dit A. Schopenhauer, (1912, p. 
1465), «La haute importance du but à atteindre est ce qui fait le 
pathétique et le sublime des intrigues d’amour, le caractère transcendant 
des  transports et des douleurs qu’elles provoquent».  
 On peut se demander ce que représente pour l’homme et pour 
la femme ce sentiment pour lequel, ils ne sont nullement responsables. 
Autrement dit, l’amour a-t-il le même sens pour la femme et l’homme? 
La femme ne vit pas l’amour de la même façon que l’homme. En effet, 
l’homme est caractérisé par l’inconstance tandis que la femme vit la 
constance en amour, tandis que l’amour d’un homme pour une femme 
peut décliner dès la satisfaction de son désir, celui de la femme pour un 
homme va grandissant. Schopenhauer explique ce phénomène par le 
fait que:  

L’homme peut, sans peine, engendrer en une année plus 
de cent enfants, s’il a à sa disposition un nombre égal de 
femmes, tandis qu’une femme, même avec un pareil 
nombre d’hommes, ne pourrait toujours mettre au monde 
qu’un enfant dans l’année (je laisse de côté les naissances 
jumelles) précise-t-il. Aussi, l’homme cherche-t-il toujours 
d’autres femmes; la femme, au contraire, s’attache 
fermement à un seul homme, car la nature la pousse, 
d’instinct et sans réflexion, à conserver celui qui doit 
nourrir et protéger l’enfant à naître. Ainsi donc la fidélité 
conjugale, tout artificielle chez l’homme, est naturelle chez 
la femme, et par suite l’adultère de la femme, au point de 
vue objectif, à cause des suites qu’il peut avoir, comme 
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aussi au point de vue subjectif, en tant que contraire à la 
nature, est bien plus impardonnable que celui de l’homme. 
(A. Schopenhauer, 1912, p. 1475). 

Cependant, on remarque dans maintes situations que tout penchant 
d’un quelconque homme pour une quelconque femme ou celui la 
femme pour l’homme ne concourt pas toujours à la réalisation de la 
volonté de la nature à pérenniser l’espèce humaine. Cette particularité 
pourrait amener à distinguer l’amour de l’instinct sexuel. Mais A. 
Schopenhauer ( 1912, p. 1466) insiste et réaffirme que «L’instinct sexuel 
en général, tel qu'il se présente dans la conscience de chacun, sans se 
porter sur un individu déterminé de l’autre sexe, n’est, en soi et en 
dehors de toute manifestation extérieure, que la volonté de vivre.». 
Ainsi l’instinct sexuel qu’on nomme amour n’a autre but que la 
procréation. C’est le vouloir-vivre d’un nouvel individu qui se manifeste 
en deux individus de sexes différents chez qui s’allume passionnément 
une flamme qui les consume, qui les éblouit, en leur donnant l’illusion 
qu’ils vivent un bonheur personnel. Lorsque la recherche de ce bonheur 
paradisiaque anime réciproquement l’homme et la femme, rien ne peut 
les freiner dans leur élan. C’est ce que traduisent les propos de 
Chamfort cité par le philosophe allemand en ces termes: 

 Quand un homme et une femme ont l’un pour 
l’autre une passion violente, il me semble toujours 
que, quels que soient les obstacles qui les séparent, 
un mari, des parents, etc., les deux amants sont l’un 
à l’autre, de par la Nature qu’ils s’appartiennent de 
droit divin, malgré les lois et les conventions 
humaines. (A. Schopenhauer, 1912, p. 1489).    

C’est bien cette illusion qui leur fait croire qu’ils doivent s’unir, se 
fondre en un pour vivre éternellement cette inclination paradisiaque. 
On peut dire avec O. Gazalé, (2021, p. 9) que «L’amour est une 
expérience unique, indépassable, proprement métaphysique. C’est 
pourquoi l’on s’y engage avec des attentes démesurées», sans oublier 
que  «tomber amoureux, c’est tomber dans un piège. Un piège 
abominable, hélas, car la personne aimée ne fera qu’exceptionnellement 
notre bonheur» O. Gazalé, (2021, pp. 21-22). Dans la même logique, S. 
Chaumier (1999, p.22) affirme que «l’amour est une histoire rêvée» pour 
montrer le caractère métaphysique de ce sentiment que les humains ont 
socialisé en le cadrant dans une institution qu’est le mariage. Mais peut-
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on maîtriser, gouverner, encadrer quelque chose qui ne se soumet ni à 
la raison ni n’admet de mesure? Sinon, à quoi sert le mariage? Le 
mariage d’amour est légitime parce qu’il est conclu sous l’impulsion du 
vouloir-vivre, le mariage d’amour est le tremplin pour que deux 
personnes participent à l’avènement d’une génération future. Lorsque 
cet objectif est atteint, le feu de la passion s’éteint progressivement. 
C’est pourquoi, les mariages d’amour n’ont pas souvent la chance de 
durer dans le temps. Contrairement aux mariages de convenances où les 
accords reposent fortement sur les relations familiales, sociales, 
économiques, religieuses, culturelles et autres, le bonheur espéré vise 
plus les personnes présentes que la génération future. Ici, les intérêts 
sont immédiats, c’est l’émancipation sociale du couple et des alliés qui 
compte. Mais, 

À côté de la convenance, a-t-on pourtant égard 
dans une certaine mesure à l’inclination; c’est alors 
une sorte de transaction qui intervient avec le génie 
de l’espèce. Chacun le sait, les unions heureuses 
sont rares, justement parce qu’il est dans l’essence 
du mariage de placer sa fin principale dans la 
génération future, et non pas dans la présente. (A. 
Schopenhauer 1912, p. 1497). 

 Il faut dès lors comprendre que de cet arrangement consistant à 
concilier le naturel et l’artificiel, sur les bases familiales, sociale, 
religieuse, culturelle, économique etc., constitue la source de ce qu’on 
peut désigner par la politisation de l’amour, politisation pour le canaliser 
dans une union conjugale. Ainsi, si l’on conçoit comme S. Chaumier 
(1999, p.19) que «l’amour consiste en une protection contre les autres, 
nécessairement mal intentionnés car non saisis par le feu d’un amour 
qui ne peut être que circulaire», le mariage ne serait plus qu’un 
arrangement où l’amour se trouverait à être en contradiction avec les 
aspirations factices de la société. S. Chaumier (1999, p.27) en conclut 
que «l’amour est socialement construit, culturellement orienté, il ne 
saurait être conçu comme une donnée naturelle, éternelle et immuable». 
 
2. Le mariage comme solution à la hantise de l’amour 

  Le sentiment amoureux comme une énergie violente, ne cédant 
à rien sur son passage est perçu comme une menace pour les 
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institutions morales et sociales. Pour se préserver et se maintenir, les 
sociétés humaines secrètent et instaurent des mécanismes de contrôle 
tels que le mariage pour maintenir l’ordre. Ainsi que le dit S. Chaumier, 
(1999, p. 38) «L’Eglise a toujours préféré le mariage de raison où 
l’amour est simulé aux amours vagabondes non institutionnalisées» 
L’amour au regard des normes religieuses, particulièrement l’église 
catholique représente un épouvantail susceptible d’empêcher la 
soumission  aux valeurs chrétiennes. O. Gazalé (2012, p. 107) dira que 
«L’amour est asocial: il brise les alliances, rompt les pactes, bouscule les 
traditions, se moque des rangs et des castes, outrepasse les normes et 
fait fi de la morale. Il est porteur de transgression, de rébellion, de 
désordre, voire de révolution.». Or, la sexualité est indéniable à 
l’Humain et nul ne peut s’y dérober. C’est pourquoi, il faut réguler son 
fonctionnement à travers la canalisation des instincts d’amour. «Ne 
pouvant pas supprimer l’amour, l’Eglise a voulu au moins le 
désinfecter, et elle a fait le mariage» a souligné Charles Baudelaire cité 
par O. Gazalé (2012, p.107). Une telle précaution institutionnelle à 
caractère moral, limite du coup les libertés humaines et cache une 
volonté de contrôle social dont le but ultime est l’établissement d’un 
rapport de force entre les diverses catégories sociales notamment la 
hiérarchisation des sexes. Comme le fait remarquer S. Chaumier (1999, 
p. 133), «A l’ origine, le mariage chrétien  a donc pour fonction de 
canaliser la sexualité», et bien au-delà, «Le mariage est d’abord 
littéralement l’appropriation de la femme par l’homme, le premier 
mariage étant le mariage imposé».  
 C’est pour dénoncer cette pratique que T. Atkinson (1974, p. 
218) indexe particulièrement l’Eglise catholique et l’accuse: «Au nom de 
toutes les femmes, j’accuse l’Eglise catholique de conspiration pour 
emprisonner et asservir les femmes du monde entier, au moyen de ses 
camisoles de force que sont les institutions du mariage et de la famille». 
Pour cette auteure, le mariage comme instrument d’asservissement de la 
femme est une réalité indiscutable qu’il faut condamner avec la plus 
grande indignation. En effet, l’aspect utilitaire du mariage fait de lui une 
institution socio-politique. Il semble à plusieurs égards être un moyen 
de contrôle social pour canaliser un instinct trop fort qu’est l’amour et 
qui peut détourner l’amoureux ou l’amoureuse de l’essentiel auquel la 
société l’invite et le prédestine. Mais puisqu’il est impossible 
d’empêcher ce sentiment de s’exprimer, le seul moyen qui s’est offert 
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aux garants de l’ordre social fut d’inventer un espace protégé pour le 
contenir. C’est pourquoi, pour limiter les dégâts sociaux que pourrait 
occasionner l’amour, il a fallu recourir au mariage comme institution de 
régulation. Autrement, ce serait comme le dit la philosophe française, 
exposer un citoyen censé être libre, à 

Une "angine psychique" qui conditionne ses 
émotions, altère ses facultés sensorielles, paralyse 
ses aptitudes cognitives et détériore ses capacités de 
jugement…Depuis qu’il a bu le philtre qui l’a rendu 
fou, l’amoureux est ensorcelé, envouté, hypnotisé. 
Il ne rêve plus que de caresses infinies, d’extase et 
d’évasion dans une "érosphère" coupé du 
réel…Dès qu’il est né à l’amour, l’homme est mort 
au monde. C’est la raison pour laquelle, la plupart 
des sociétés humaines se sont toujours efforcées 
d’étouffer l’amour. (O. Gazalé, 2012, pp. 107-108),  

En effet, le mariage d’amour serait compris comme un volet de 
l’expression de l’individualisme compris ici comme la conception de 
l’individu en tant qu’entité libre, souverain et responsable tel que le 
conçoit les philosophes des Lumières. Ce type d’individu est comme le 
souligne O. Gazalé (2012, p.121), «source de ses représentations et de 
ses actes, maître de ses choix, y compris dans le domaine sentimental». 
Pour  comprendre ce que c’est qu’un sujet amoureux, il faut alors 
comprendre la notion de sujet individuel, libre, affranchi de toute 
tutelle. C’est donc un homme et une femme, maîtres de leur destin qui 
décident en toute responsabilité de se mettre ensemble, une sorte de 
"démocratie amoureuse" pour emprunter une expression de Gazalé et 
ceci pour le meilleur et pour le pire.  
 Mais jusqu’à quel degré cette promesse d’intimité a-t-elle une 
efficacité dans la durée? Autrement dit, n’est-il pas légitime de se 
demander s’il est possible de promettre l’amour éternel? Quelles 
peuvent être les causes du désamour dans un couple qui pourtant s’est 
engagé pour toute la vie? Selon S. Chaumier, (1999, p. 67) «La 
conception trop élevée de l’amour dans le romantisme le rend 
difficilement conciliable  avec le mariage» C’est la raison pour laquelle, 
pendant des siècles, le sentiment amoureux vu comme passion 
individuelle s’extériorise en dehors de l’union conjugale pour fonder 
une famille, car «se marier par amour faisait figure d’égoïsme et 
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paraissait honteux, le mariage devant être contracté au bénéfice de la 
famille» renchérit S. Chaumier, (1999, p. 25). Selon Georg Simmel cité 
par  Gazalé,  

Dans les cultures antérieures, le mariage n’a en 
principe aucune signification érotique, il est 
seulement une institution socioéconomique à 
laquelle les désirs d’amour ne sont 
qu’accidentellement liés. Sauf exception, il n’est pas 
conclu sur la base de l’attirance individuelle, mais 
sur celles des relations familiales, des rapports de 
travail ou de la descendance. Le lien matrimonial 
est l’affaire de groupe, non pas de simples 
individus. (O. Gazalé, 2012, p. 32) 

C’est en cela qu’il faut comprendre les raisons qui fondent les mariages 
polygamiques dans certaines traditions. En effet, dans les sociétés dont 
les activités sont essentiellement agricoles, l’homme qui est le chef de 
famille et qui est propriétaire terrien, a besoin d’une main d’œuvre 
importante; les femmes et les enfants constituent en grande partie cette 
main-d’œuvre gratuite; d’où l’opportunité pour lui d’avoir plusieurs 
femmes et plusieurs enfants qui vont contribuer à épandre ses 
superficies agricoles pour de grandes récoltes et de gros revenus 
financiers. Dans de pareilles conditions, se marier par amour est 
synonyme de déraison, de passion aveugle. La passion ne construit pas 
une famille et par ricochet une société. Le but du mariage se trouve 
dans la raison qui fonde une société et  non dans la passion de deux 
êtres qui s’attirent. Dans un mariage de raison, les raisons économique, 
culturelle, religieuse, familiale priment; c’est en cela que l’amour qui est 
censé être le motif de l’union conjugale devient objet politique parce 
que utilisé à des fins fixées par les normes sociales. Dans cette logique 
Maupassant avise: 

Ecoute, fillette, une vieille qui a vu trois générations 
et qui en sait long sur les hommes et sur les 
femmes. Le mariage et l’amour n’ont rien à voir 
ensemble. On se marie pour fonder une famille et 
on forme une famille pour constituer la société. La 
société ne peut se passer du mariage. (G. de 
Maupassant, 1974). 
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En effet, pour cet écrivain français, le mariage est comparable à un 
métal qui sert à souder les anneaux, c’est-à-dire les familles d’une 
société qui elle, est une chaîne. De ce point de vue, le mariage n’est rien 
d’autre qu’un moyen institutionnel dont le but est la sauvegarde des 
intérêts d’un groupe humain donné qui érige le mariage en une loi. 
Ainsi qu’il le dit, «On a fait des lois qui combattent nos instincts, il le 
fallait ; mais les instincts toujours sont les plus forts, et on a tort de leur 
résister, puisqu’ils viennent de Dieu, tandis que les lois ne viennent que 
des hommes». (G. de Maupassant, 1974). La fonction d’un amour 
éventuel dans la formation du couple, afin que le mariage soit 
supportable, est comparable au sucre dans la drogue pour les enfants. 
Autrement dit, l’amour a un rôle d’appât dans la formation de la famille 
telle que voulue par la société. Dans les unions où la motivation réelle 
est la survie organisationnelle du mariage, que pourrait signifier 
l’expression "Les époux ne forment qu’une seule chair"? Que cache la 
conception monogamique du mariage? Cette assertion au premier sens 
est hautement spirituelle et renvoie à une image de l’engagement 
chrétien des marié(e)s. Les individualités doivent selon la prescription 
morale et spirituelle se fondre l’une dans l’autre pour devenir une entité 
unique. La vocation du mariage chrétien, c’est donc l’unité pour la 
gloire du Christ. En effet, le dogme religieux qui sous-tend la fusion des 
individualités, dissimule une intention et a, selon O. Gazalé (2012, p. 
134), «servi d‘alibi pour légitimer un ordre social fondé sur le patriarcat 
et le familialisme.». A y voir de près, cette union est plus politique que 
spirituelle. Les saintes écritures prescrivent que les femmes soient 
soumises à leurs maris, comme au Seigneur; car «le mari est le chef de la 
femme, comme le Christ est le chef de l’Eglise» (Ephésiens 5, 22-23). 
Le mariage est miroité aux femmes comme un projet de société des 
candidats à une élection politique. L’église joue ici le rôle du directeur 
de campagne du candidat c’est-à-dire le futur époux. En effet, «En 
persuadant la femme que le mariage est sa vocation et sa chance, en 
l’exhortant à l’enthousiasme, l’Eglise l’enferme dans une injonction à 
aimer mystificatrice. Ne faire qu’un, pour la femme, cela signifie 
renoncer à toute individualité propre, se livrer corps et âme à la 
domination de son époux, plus exactement faire corps avec lui, au point 
de lui aliéner son âme.». (O. Gazalé, 2012, p. 134). On peut comprendre 
à partir de là que «le dogme conjugal de l’Eglise qui fut longtemps 
hégémonique, a servi de caution souvent violente, de l’homme sur la 
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femme.» (O. Gazalé, 2012, p. 135). Le rêve de bonheur finit ainsi pour 
la jeune fille qui espérait tant vivre un paradis d’amour parce que les 
rapports de force se sont installés là où ils ne devraient pas. La raison 
utilitaire prend le dessus sur la raison amoureuse. Une fois le mariage 
contracté, le coup de foudre cède la place au souci du maintien du 
foyer. C’est ainsi qu’entrent en jeu les paramètres comme «le travail, le 
mérite, la réussite, l’utilité, la propriété et la famille » (O. Gazalé, 2012, 
p. 147). Ce sont là des symboles de la recherche du profit, c’est-à-dire le 
capitalisme qui sert d’ailleurs de soubassement au patriarcat.  
 Plus loin, dans les périodes féodales, la réunion de provinces, 
d’Etats étaient basée sur les héritages et de manages. En citant les 
exemples de l’unification de l’Espagne, la création de l’empire de 
Charles Quint, la réunion de la Bretagne, de la Provence et du 
Dauphine à la France, et la réunion de l’Angleterre et de l’Ecosse, G. 
Bouthoul (1967, p.31) souligne que «C’était un avantage de la 
monarchie patrimoniale que de permettre ces conquêtes non sanglantes 
: Tu nubes, felix Austriae (Tu te maries heureuse Autriche), disait un 
poète de cour à l’empereur Maximilien». L’utilité du mariage réside alors 
dans le service de la nation, de la société. On ne se marie pas pour soi, 
mais on se marie pour la cohésion d’un groupe, d’une société, d’une 
nation. Si bien que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
stipule en son article 4 du chapitre des devoirs que «Nul n’est citoyen, 
s’il n’est bon père et bon époux». Le mariage était une condition sine 
qua nun pour jouir de ses droits civiques. Rappelons que le titre de 
citoyenne était dénié à la femme à cette époque. C’est donc dans un 
rapport de dominant/dominée que se gère la fusion conjugale. Dans 
une telle union, loin d’être considérée comme une fin, la femme est 
utilisée comme un moyen et ne mérite même pas l’attention de son 
époux. Ainsi, à en croire de Montesquieu (2010, p. 130) par exemple, 
un homme qui s’amourache de son épouse est un type de moindre 
valeur; car estime-t-il, il «n’a pas assez de mérite pour se faire aimer 
d’une autre», .d’où selon C. Guillaumin (1992, p. 147), «L’amour rend 
incompréhensible à l’intelligence des manifestations claires du rapport 
de pouvoir». Depuis l’Antiquité, Platon a semblé ignorer l’utilité d’un 
couple hétérogène. Dans le Phèdre, le couple parfait, c’est le couple 
homosexuel: «Ne cherchez pas l’union (amphimixie) hors de la division 
des rôles, sinon des sexes: c’est la raison du couple » (R. Barthes, 1977, 
p. 269). La vie de couple se réduit  pour la femme à la soumission à son 
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époux. Elle se dissout dans l’homme et avec elle, toute sa volonté, toute 
sa conscience pour que puisse se réaliser l’unité conjugale. L’implication 
directe de cette aliénation est la non jouissance des droits civiques pour 
lesquels son époux pense, agit et jouit en ses lieu et place. Autrement 
dit, l’égalité des hommes, loin de signifier l’égalité entre les humains, 
était la face cachée de l’iceberg. Derrière, il y avait non seulement la 
différence mais également la hiérarchisation des sexes. Comme le 
souligne A. Kollontaï, (1977, p. 153), «La classe dominante impose sa 
conception de l’amour à l’ensemble de la société. Ainsi l’amour est une 
notion idéologique qui doit être clairement définie, au même titre que 
les problèmes relatifs à l’économie ou à la politique.»  
 Dans le cas de la bourgeoisie, la division sexuelle  du travail 
consacre des statuts différents à l’homme et à la femme avec pour 
slogan: l’homme à l’extérieur et la femme à l’intérieur attachée à nourrir 
les vertus familiales. C’est à juste titre que S. Chaumier, (1999, p.165) 
souligne que «Ce n’est pas un hasard si l’amour comme valeur du 
mariage s’est développé en même temps que l’esprit bourgeois de la 
répression sexuelle, avec l’exclusion du tiers et l’enfermement dans la 
cellule conjugale et familiales». Dans le mariage, la femme a vocation à 
aimer, entretenir et obéir; elle est plutôt recrutée pour servir plutôt que 
pour s’épanouir dans la jouissance de l’amour. 

L’homme apporte les ressources matérielles, tandis 
que la femme nourrit et soigne les enfants. Sans 
cette alliance durable, fondée sur des droits et des 
devoirs, la nouvelle génération abandonnée, aux 
forces isolées de la mère, serait moins résistante. La 
procréation et l’éducation sont ainsi l’objectif 
premier du mariage. (Olivia Gazalé, 2012, p.111).  

Au-delà du rôle de procréation et de d’éducation la logique du mariage 
voudrait que la femme soit au service de son époux à l’instar d’une 
servante sans volonté au service de son maître. Même le mariage 
monogamique ne donne aucune garantie de bonheur à la femme parce 
que visiblement tout porte à croire que les rapports de force sont établis 
en faveur de l’époux. Déjà si l’homme ne se marie pas pour lui-même, 
ce n’est pas la femme qui le ferait. Pour Montaigne (2002, p. 617), «On 
se marie pour la société et non pour soi, quoi qu’on dise; on se marie 
autant ou plus pour sa postérité, pour sa famille». Et plus encore, c’est 
pour la société qu’on se marie et s’est pourquoi elle s’engage 
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entièrement en instituant le but du mariage qui est d’assurer une bonne 
assistance à la progéniture du couple. Cette assistance passerait par la 
division du travail qui anciennement, consiste à répartir les tâches entre 
les sexes qui profiterait à la descendance.  
Les devoirs des parents en tant qu’épouse et époux envers les enfants 
sont comme des redevances de ces derniers à l’égard de leur 
progéniture.  
 Pour la survie de la famille, le mariage représente également un 
enjeu économique non négligeable. Les familles nanties cherchent à 
préserver leurs biens et à les accroître, tandis que celles démunies 
cherchent à améliorer les conditions de vie. «La femme…permet 
d’arrondir le patrimoine et fournit à la cité des enfants légitimes pour 
perpétuer le corps civique, les rejetons nés du concubinage étant 
considérés comme des citoyens de second ordre.» décrit (O. Gazalé, 
2012, p.113). Cette conception du mariage qui a eu cours durant des 
siècles depuis l’Antiquité gréco-romaine où le concept d’amour était 
entrevu à travers la tripologie éros, philia et agapè. A chaque entité, la 
sphère qui lui convient. On n’aime pas et on n’adore pas sa femme, 
mais on la respecte affectueusement: c’est le philia. On n’adore  ni ne 
respecte sa maîtresse, mais on la désire: c’est l’éros. On peut aimer et 
adorer Dieu: c’est l’agapè. C’est pour cette raison que l’Eglise avait 
préconisé successivement des normes que O. Gazalé, (2012, p.118) 
résume comme suit: «D’abord, ne te marie pas, ne fais pas l’amour; 
ensuite, marie-toi sans amour, pour procréer; enfin, marie-toi par 
amour, mais ne fais l’amour que pour enfanter.»  
 Par ailleurs, «L’enfermement de l’amour dans le couple, n’a pas 
seulement pour effet de confondre l’amour et l’hétérosexualité, au point 
de que l’homosexualité, pour acquérir une visibilité sociale, revendique 
à son tour le droit de vivre sur ce modèle, mais surtout à imposer la 
croyance que le couple était à l’avantage des femmes.» S. Chaumier, 
(1999, p. 52). Cette opinion selon laquelle le mariage est plus à 
l’avantage des femmes a cours depuis des lustres pour les motifs dits de 
sécurité sociale et économique. C’est au nom de cette idée que M. de 
Montaigne affirme que  

Un bon mariage, s'il en est, refuse la compagnie et 
conditions de l'amour. Il tâche à représenter celles 
de l'amitié. C'est une douce société de vie, pleine de 
constance, de fiance, et d'un nombre infini d'utiles 
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et solides offices et obligations mutuelles. Aucune 
femme qui en savoure le goût, ne voudrait tenir lieu 
de maîtresse et d'amie à son mari. Si elle est logée 
en son affection comme femme, elle y est bien plus 
honorablement et sûrement logée. Quand il fera 
l'ému ailleurs, et l'empressé, qu'on lui demande 
pourtant alors à qui il aimerait mieux arriver une 
honte, ou à sa femme ou à sa maîtresse ; de qui la 
défortune l'affligerait le plus; à qui il désire plus de 
grandeur; ces demandes n'ont aucun doute en un 
mariage sain. (M. de Montaigne, 2002, 618-619). 

C’est ainsi que sur la base de stéréotypes, les femmes sont portées à 
croire que leur bonheur se trouve dans le mariage qui en réalité est une 
camisole à la fois psychologique, culturelle, économique, sociale et 
surtout politique. 
 
3. Le mariage comme une camisole sociale 

 Lorsque l’amour est perçu comme une menace pour la société, 
l’amoureux le porte comme un poids et se voit dans l’obligation de 
l’assumer. C’est bien ce que tente de montrer  (R. Barthes, 1977, p. 207) 
lorsqu’il fait remarquer que «Discréditée par l’opinion moderne, la 
sentimentalité de l’amour doit être assumée par le sujet amoureux 
comme une transgression forte qui le laisse seul et exposé; par un 
renversement de valeurs, c’est donc cette sentimentalité qui fait 
aujourd’hui l’obscène de l’amour». Dès lors, il faut en voulant canaliser 
l’amour, créer un univers moral  au service de l’ordre public. Il y a des 
raisons de se poser des questions comme l’a fait Chaumier: 

Qu’y a-t-il de commun entre l’amour-passionné des 
amants frappés par ce que d’aucuns nomment ‘un 
coup de foudre, et qui à l’excès peuvent tout 
"lâcher", femmes enfants, pour reconstruire une 
autre vie et l’amour raisonnable et réfléchi du bon 
père de famille envers son épouse, ou sa maîtresse, 
entretenu dans le plus grand secret et visitée deux 
fois par semaines? ( S. Chaumier, (1999, p.23) 

En effet, dans le mariage, l’amour perd de sa vivacité, parce que 
désormais confronté à des péripéties contraignantes telles que les « 
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Dépense, soin des enfants, entêtements, caprices, vieillesse et laideur au 
bout de quelques années, tromperie, cocuage, lubies, attaques d’hystérie, 
amants, et l’enfer et le diable» O. Gazalé (2012, p.22), toutes choses qui 
guettent le mariage d’amour qui est un lieu où éros, philia et agapè 
(érotisme, tendresse et adoration) doivent se rencontrer et cohabiter 
sans être menacés. Le sentiment amoureux et  les attraits physiques et 
autres considérations sociales conduisent à  l’officialisation de l’union.  
 En France, au-delà de l’officialisation des liens conjugaux, (N. 
Frémeaux, 2016,  p. 124) rappelle que «jusqu’aux années 1970, le 
mariage est la seule manière d’être reconnu légalement pour un couple 
et les normes sociales, familiales et religieuses, poussent les couples à se 
marier. Ainsi, que ce soit pour vivre ensemble, hériter ou transmettre 
du patrimoine, un couple devait être marié». Mais venant d’horizons 
divers, d’éducations diverses, parce que de cultures différentes, O. 
Gazalé (2012, p. 23) pense que «les deux sexes sont des étrangers l’un 
pour l’autre, voire des menaces: ils doivent se ménager un terrain 
d’entente le temps de la reproduction» et donc pour le vivre-ensemble. 
Pour ce faire, les époux choisissent le régime matrimonial qui leur 
convient. On verra par exemple que dans le contexte français, le régime 
légal comme le dit (N. Frémeaux, 2016, p. 122), s’impose aux couples 
mariés même sans contrat de mariage. Une autre option établit un 
contrat de mariage en vue d’un autre régime matrimonial. Ici, le contrat 
de mariage est nécessaire pour la transmission de la dot ou pour inclure 
certaines clauses relatives au patrimoine du ménage. Le contrat semble 
trahir l’esprit du mariage qui devrait être consenti uniquement sur la 
base du libre arbitre. Or, le libre arbitre relève du subjectif tandis que le 
contrat relève de l’objectif et il serait utopique de les concilier, si bien 
que lorsque le mariage s’arrime au contrat, il devient un moyen 
d’échange de service par l’usage des corps par l’un et l’autre partenaire: 
l’exploiteur devient le propriétaire et l’exploité la propriété.  
 Par ailleurs, Pour un homme, avoir une femme relève du droit 
personnel à modalité réelle qui est selon E. Kant (1986, p. 524) «le droit 
de posséder un objet comme une chose et d’en user comme d’une 
personne.». Aussi, affirme-t-il, «L’homme acquiert une femme, le 
couple acquiert des enfants et la famille des domestiques.» (E. Kant, 
1986, p.535). Kant invite le droit conjugal dans les relations de couple 
pour y inscrire la notion de communauté sexuelle qui «suit ou la simple 
nature animale (vagalibido, venus vuulgivaga, fornicatio) ou la loi». Il 
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précise que c’est lorsque la communauté sexuelle suit la loi qu’on parle 
de mariage qui n’est rien d’autre que «la liaison de deux personnes de 
sexe différent en vue de la possession réciproque, à vie, de leurs 
propriétés sexuelles.» (E. Kant, 1986, p.536). Tout comme 
Schopenhauer, E. Kant (1986, p.536) pense que le but du mariage qui 
est d’«engendrer et éduquer des enfants, peut bien être une fin de la 
nature, pour laquelle elle aurait implanté en chaque sexe un penchant 
pour l’autre». Mais l’auteur mentionne cependant que la procréation ne 
doit pas être une obligation pour celui qui se marie et ne doit pas être 
un critère de légitimité de la liaison conjugale au risque de ruiner le 
mariage qui est  selon lui « un contrat nécessaire de par la loi de 
l’humanité. C’est-à-dire que si l’homme et la femme veulent l’un et 
l’autre la jouissance réciproque relative à leurs propriétés sexuelles, ils 
doivent nécessairement se marier et ce qui rend cela nécessaire, ce sont 
les lois juridiques de la raison pure.» E. Kant (1986, p. 536). La question 
se pose de savoir le pourquoi de la nécessité du mariage. E. Kant (1986, 
p. 537) tente de justifier la nécessité du mariage par le fait que dans une 
relation sexuelle entre un homme et une femme, ils se livrent l’un à 
l’autre pour une jouissance dans laquelle «un homme fait de lui-même 
une chose, ce qui contredit au droit de l’humanité en sa propre 
personne». Le mariage intervient donc comme une nécessité 
compensatrice pour rétablir l’humain dans l’homme en le sauvant de la 
chosification. Cela n’est possible que dans un acte réciproque. Ainsi 
qu’il le dit, «Cela n’est possible qu’à une seule condition, à savoir que 
dans le temps même où une personne acquise pour l’autre tout comme 
une chose, celle-là acquiert à son tour celle-ci réciproquement, car de 
cette façon, elle se reconquiert elle-même et rétablit sa personnalité». 
(E. Kant, 1986, p. 537). On voit bien en l’acte du mariage contractuel 
un acte purement politique. Au-delà de la légalité, Kant montre la  
légitimité qui doit caractériser le mariage en  indiquant que  

Le rapport des époux est un rapport d’égalité de 
possession, tant des personnes qui se possèdent 
réciproquement (ce qui ne vaut que pour la 
monogamie, car dans la polygamie la personne qui 
se donne ne conquiert qu’une partie de celle à 
laquelle elle se livre tout entière, faisant ainsi d’elle-
même une simple chose) que des biens, nonobstant 
l’habilité pour les personnes à renoncer à une partie 
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de l’usage de ces biens encore que ce ne puisse être 
que par un contrat particulier. (E. Kant, 1986, p. 
537).  

Toute autre forme de lien conjugal comme par exemple le concubinage 
est perçu par Kant comme un louage d’un membre du  corps à l’usage 
d’autrui. Il est donc  nécessaire de trouver un moyen de concilier le 
subjectif et l’objectif par l’entremise de l’éthique, surtout dans les 
sociétés actuelles où l’amour devient un critère de reconnaissance 
sociale et comme le fait remarquer Chaumier (1999, p. 26), «l’amour est 
devenu le passage obligé de la reconnaissance sociale de l’individu, il 
convient au moins de feindre de s’aimer». «Le contrat de mariage n’est 
accompli que par cohabitation conjugale (copula carnalis). «En effet, si la 
vocation du mariage était d’être un engagement perpétuel, il n’en 
demeure pas moins qu’il constituait également un contrat pouvant se 
dissoudre par la volonté des époux». (S.  Bloquet, 2012, p. 77). 
L’implication de la volonté des époux appelle  le libre-arbitre ce qui fait 
dire à S. Chaumier, (1999, p. 71) que «Le couple moderne devient un 
espace de négociation permanente où tout doit être négocié par 
ajustement plutôt que par répartition traditionnelle des rôles».  
 Mais sur quelle base se font ces négociations? Selon O. Gazalé 
(2012, p. 130), «la modernité a confié à l’amour la lourde responsabilité 
d’être le ciment du couple et la raison d’être de la famille, charges 
autrefois prudemment soustraites à l’individu pour se voir confiées au 
groupe social.» L’institution conjugale représente pour ainsi dire une 
société en miniature au sein de laquelle l’amour n’est plus libre mais vit 
sous contrat. A en croire S. Chaumier, (1999, p. 67) «L’amour qui règne 
dans le couple est d’une autre nature que celui dont il est pourtant issu 
et qui régit l’état amoureux, même s’il en conserve quelques traits». 
Toutefois, le vivre-ensemble de deux individus ne peut se passer de 
toute entente mutuelle fondée sur un minimum de sentiment 
réciproque. Pour F. Hegel (1940, p. 117) «On ne peut donc subsumer le 
mariage sous le concept de contrat.». Mais dans les unions 
institutionnalisées, le contrat devient une évidence dans la mesure où 
les époux, doivent s’entendre sur le minimum pour la définition des 
modalités du vivre-ensemble. C’est en effet le lieu des accords auxquels 
nul ne devra enfreindre s’il tient au bon fonctionnement du couple. Car 
l’obéissance à une règle qu’on s’est prescrite doit être une liberté. La 
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liberté d’un conjoint doit pouvoir s’arrêter là où commence celle de 
l’autre et vice versa.  
Conclusion 

L’organisation de la société humaine repose sur des bases 
conventionnelles dont le mariage. Ce dernier semble a priori être la 
consécration du vouloir-vivre ensemble des personnes qui ont du 
penchant l’une pour l’autre. Mais à y voir de près, les motifs de la 
volonté de s’unir ne sont pas toujours ceux ordinairement affichés par 
les personnes en situation d’union. Il y a de nombreux déterminants 
dans le choix du conjoint ou de la conjointe. Sur la base d’expériences 
partagées et de la littérature offertes par les biologistes, les sociologues, 
les juristes, les psychologues et surtout les philosophes, il ressort que le 
mariage tel que le conçu dans les sociétés humaines, relèvent de la pure 
politisation de l’amour qui est le sentiment reliant les personnes 
appelées à ce lien. Ainsi, l’amour perd de sa teneur, lorsqu’il doit être 
vécu sous la bannière d’une autorisation socio-politique. Le mariage 
arrache à l’amour son caractère métaphysique pour l’embrigader dans 
un contrat social, car en voulant prévenir les dérapages sentimentaux 
des époux, le contrat de mariage contraint les amoureux au respect des 
principes culturels, économiques, sociologiques, juridiques, religieux et 
politiques. 
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