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Amnistie internationale (AI) dénonce la multiplication des mariages d’enfants en Afrique et ailleurs.
La pratique a beau demeurer – théoriquement – illégale dans une majorité de pays, « chaque jour,

25 000 jeunes filles sont mariées avant d’avoir eu 18 ans; mariées à des hommes qu’elles n’ont pas choisis,
parfois même jamais vus, et qui sont souvent bien plus âgés qu’elles ». 

Dans le cadre de sa grande campagne contre le mariage des enfants, AI nous offre des témoignages
comme celui de Rujina, du bengla Desh, mariée à 12 ans, mère à 14, qui ne pourra jamais s’instruire parce
qu’accaparée par sa responsabilité de mère; celui de Nojoud, du Yemen, mariée à 9 ans, divorcée à 10, bat-
tue et agressée sexuellement par son mari; celui de Mariama, du Niger, qui avait alors 13 ans et dont le

mariage a été annulé à la dernière minute grâce à l’intervention d’un organisme local. Dans ces trois cas comme dans des milliers
d’autres, les jeunes filles se sont débattues, ont pleuré et plaidé leur cause; malheureusement, le dénouement est rarement celui
que Mariama a pu obtenir et les filles se retrouvent mariées malgré elles. Les conséquences : sous-scolarisation, mauvais traitements,
violence conjugale et abus sexuels, grossesses précoces, mortalité maternelle et infantile importante, pauvreté…

En chantier depuis quelques années
déjà, le projet de mise en valeur et de

réaffectation du Monastère des Augustines,
à l’hôtel-Dieu du Vieux-Québec, est main-
tenant clairement en voie de réalisation. La
Fiducie du patrimoine culturel des Augus-
tines, qui en assumera la responsabilité à la
demande des religieuses, annonce même
que le nouvel établissement devrait être
ouvert au public au printemps 2015. Deux
grands thèmes porteurs ont inspiré cette
réorganisation : la culture et la santé. 

concrètement, le nouveau Monastère
des Augustines sera accessible pour des vi-
sites à caractère historique et patrimonial
et offrira des séjours de ressourcement au
personnel du monde de la santé : celui-ci
pourra compter sur 64 chambres remises à
neuf. Diverses activités ouvertes au grand

Des mariages imposés avant l’heure

Le projet Le Monastère des Augustines prend forme

public devraient s’ajouter : séminaires, con -
fé rences, formations, ateliers, concerts em-

De g. à dr. : le directeur de la fondation Virgi-
nia Parker, M. Evan Price, la directrice du
Monastère des Augustines, Mme Isabelle 
Duchesneau, et le président de la Fiducie 
du patrimoine culturel des Augustines, 
Me Bernard Cliche.
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pliront ces lieux chargés d’histoire. Le musée,
qui compte 40 000 objets médicaux, ethno-
logiques, religieux et artistiques, et le centre
d’archives « présenteront l’évolution de la
santé depuis la Nouvelle-France à travers le
récit des Augustines et le patrimoine de
leurs 12 monastères-hôpitaux ». Une bou-
tique et un restaurant axé sur la saine ali-
mentation attendront aussi les visiteurs. Le
tout est rendu possible d’abord par la gé-
nérosité des Augustines, qui veulent ainsi
voir leur œuvre perpétuée autrement, ainsi
que par des subventions gouvernementales
et les contributions de fondations privées.

Dans l’immédiat, la Fiducie a inauguré
cet été son nouveau site Internet, qui pré-
sente photos, vidéos et explications sur les
avancées du projet (www.augustines.ca).


