
Le mariage à la mode ! 

 
 

 

 

 

Ah, Charlène Wittstock en robe de mariée au bras d’Albert de Monaco, sous le soleil monégasque… 

Nombreux seront les Français qui guetteront cette image de conte de fée derrière leur télé le 2 

Juillet : plus que jamais, le mariage fait rêver. 

Et pourtant… Le mariage semble dépassé. Du moins les chiffres de l’INSEE pourraient nous le faire 

croire, car les Français sont de moins en moins nombreux à se marier : seulement 249 000 mariages 

ont été célébrés en 2010, contre 262 000 en 1995… Mais il se pourrait bien que le vent soit en train 

de tourner. Les statistiques de Love Intelligence® sont très nettes : les demandes de coaching 

amoureux liées à « une peur de l’engagement » concernaient 34% des demandes masculines en 

2007, et ne sont plus que de 18% sur ces 12 derniers mois. On voit même apparaître une nouvelle 

demande, aussi masculine que féminine, en constante progression : « séduire pour construire ».Love 

Intelligence® décrypte pour vous les signes qui annoncent un retour en force du mariage ! 

 

Marions-nous, marions-nous !  

Le premier fait qui annonce un retour en force du mariage, selon Love Intelligence®, c’est la hausse 

du nombre de mariages constatée au Japon depuis le séisme. L’augmentation sensible de la vente 

d’alliances est révélatrice1. Tout se passe comme si, après avoir vécu le pire, les Japonais ressentaient 

l’urgence d’être heureux, mais surtout d’être à deux… 

En temps de crise, le mariage revient à la mode car on le voit comme une institution solide, comme 

un facteur de stabilité : se marier, c’est construire un couple qui résiste aux séismes et aux 

intempéries de la vie. Les crises et les difficultés extérieures nous poussent à profiter de la vie, à vivre 

heureux et amoureux.  

C’est prouvé, il est plus facile de traverser un temps de crise sociale ou économique lorsqu’on est en 

couple. Selon l’INSEE2, vivre en couple pendant la crise représente un avantage aux yeux de 75% des 

Français ! L’amour fonctionne à ce point comme un antidote parce qu’il permet de lutter contre la 

peur du lendemain, et qu’il confère un sentiment de sécurité : le conjoint joue un rôle de soutien 
                                                           
1
 Source : lemonde.fr. Un bijoutier japonais rapporte une augmentation de 20 % des ventes d'alliances depuis 

le tsunami. 
2
 INSEE, 2008. 
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moral. Si tout s’écroule autour de nous, on est au moins certain de pouvoir compter sur son couple, 

surtout si celui-ci est fondé sur des liens solides comme ceux du mariage. 

Or, tout cela est encore plus vrai des couples mariés. Si l’on en croit une étude réalisée récemment 

aux Etats-Unis3, 40% des personnes mariées affirment être heureuses, contre seulement 18% des 

divorcés. Le couple, et à plus forte raison le mariage, sont de formidables antidotes contre les crises 

et la morosité ! 

Il est probable que les Français se fassent la même réflexion que ces japonais qui ne perdent pas une 

minute pour se marier. Partout, on nous assène que le monde va mal, que la France va mal : l’euro 

est en crise, l’image de la France est discréditée à l’étranger, le réchauffement de la planète nous 

menace… Et si en France aussi, le remède à la morosité, c’était le mariage ? 

 

Un jour mon prince viendra… 

En 2011 on a affaire à une vague de mariages princiers sans précédent. Celui du prince William et de 

Kate Middleton, et bientôt ceux de Zara Philips et Mike Tindall, et d’Albert II de Monaco avec 

Charlène Wittstock. Les Français sont particulièrement sensibles à ces événements. Ils ont été près 

de 10 millions à suivre la retransmission du mariage de Kate et William!  

Mais pourquoi un tel enthousiasme ? Selon Love Intelligence®, ce qui fait rêver, dans ces mariages, 

c’est qu’ils incarnent le grand amour romantique qui nous fascine tous. En les regardant, les femmes 

se prennent à rêver de la robe de princesse qu’elles pourraient revêtir elles aussi, et qui les faisait 

déjà fantasmer, étant petites filles… Le mariage, c’est un grand moment de glamour !  

Et tous, hommes et femmes, sont touchés par cette idée de proclamer son amour à la face du 

monde, et par l’idée que l’amour peut être éternel. Car le mariage est une institution particulière, qui 

véhicule des valeurs bien à lui, que l’on ne trouve pas dans le PACS, par exemple. Quand on se marie, 

on se jure fidélité et amour, c’est un réel engagement.  

Le mariage est d’autant plus fascinant pour les couples amoureux que, même si on se marie 

seulement civilement, il est associé à un cérémonial, à toute une série de rituels. Un couple qui se 

marie est ému de refaire les gestes qu’on fait des millions de couples avant lui en formulant son 

« oui » oralement, en se passant l’alliance au doigt, en signant un registre… Tous ces petits gestes 

« signifient » vraiment quelque chose, ils sont importants car ils manifestent physiquement l’amour 

que se portent les deux conjoints. En fait quand on s’aime vraiment et que l’on se dit oui, on a 

l’impression de réaliser soi-même l’idéal d’amour des contes de fées ! 

 

 

                                                           
3
 Etude publiée dans Thomas Schirrmacher, dans Idea Spektrum, 2009 
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Les stars cèdent déjà à la tendance : le mariage tradi, c’est trendy ! 

Chez les stars aussi, on ne compte plus les mariages cette année. Lily Allen et Sam Cooper se sont dit 

oui le 11 Juin dernier, une semaine avant le mariage de Noel Gallagher et de Sara McDonald, et le 3 

juillet ce sera au tour de Kate Moss de convoler en noces avec Jamie Hince (membre du groupe de 

rock The Kills). Quant à Britney Spears, elle vient d’accepter la demande en mariage de son petit-ami, 

Jason Trawick. 

Ce qui frappe les experts de Love Intelligence®, c’est que ces mariages se font dans la plus pure 

tradition. Les stars se marient en robe blanche, souvent dans l’intimité, et même à l’église ! On 

revient aux racines de la cérémonie du mariage, à ses bons basiques : le mariage tradi a la côte ! 

C’est aussi le grand retour de la fidélité, on revalorise le mariage en tant qu’engagement. Exit la 

mode d’accumuler les conquêtes, et l’amour trash à la sauce rock’n roll, aujourd’hui on s’engage ! Et 

une fois mariés, pas question d’aller voir ailleurs, la fidélité fait loi, et avec l’affaire DSK l’adultère a 

perdu le côté glamour qu’il pouvait avoir il y a encore quelques années [voir notre précédent CP]. Et 

cela est même vrai des stars qui ont des passés amoureux parfois très sulfureux ! Le mariage de 

Britney Spears coïncide avec la fin de son « bad trip » de ces dernières années, aujourd’hui elle va 

mieux et elle se range ; Kate Moss convole comme pour tirer un trait sur ses frasques avec Pete 

Doherty et sur ses multiples cures de désintoxication ; même le cœur de rockeur de Noel Gallagher 

se laisse attendrir… 

Chez Love Intelligence®, c’est très net : les demandes de coaching amoureux, qui concernaient pour 

beaucoup une peur de l’engagement en 2007, ont progressivement évolué. Aujourd’hui, la priorité 

des personnes qui se font coacher, c’est de construire. Et construire, pour beaucoup, ça veut dire se 

marier. 

L’exemple des stars est parlant : aujourd’hui on veut croire que l’amour est éternel, et on se donne 
les moyens d’être fidèle et heureux à deux, en se reposant sur une institution qui a fait ses preuves. 
Car c’est prouvé, les couples mariés durent plus longtemps que les autres : selon l’Institut National 
d’Etudes Démographiques4, le risque qu’un couple de concubins sans enfant se sépare est six fois 
supérieur à celui d’un couple marié sur dix ans.  

 

 

Vous cherchez l’âme sœur ? Vous êtes en couple, et vous souhaitez vous engager durablement ? 

Vous vous posez des questions sur le mariage ? Love Intelligence® est là pour vous conseiller et pour 

vous éclairer ! Inutile de se poser mille questions en amour, il suffit juste de se poser les bonnes ! 

Connaissez-vous les 5 questions à se poser pour trouver l’amour ? Laissez-vous guider ! 

 

 

                                                           
4
 Etude INED, 2006. 
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Love Intelligence® est la première société de conseil amoureux en France et en 
Europe. 
Quelle est la formation des experts ? 
Avant d’être formés à la méthode Love Intelligence®, les experts ont tous 
suivi un parcours en PNL, conseil conjugal (2 ans de formation), coaching et 
psychologie. La formation à la méthode Love Intelligence dure ensuite 6 mois, 
leurs acquis sont validés par la certification. 
Qui sont les clients ? 
1. en conseil personnalisé (face-à-face, par mail, par téléphone) : il s’adresse à 
des personnes qui ne présentent pas une pathologie, ni une souffrance 
psychologique mais qui cherchent une aide pour savoir « comment » dépasser 
un problème en amour. 53% de nos clients sont des hommes. 
2. sur le site : 10 000 visiteurs jour consultent conseils gratuits, guides ou 
vidéos. 60% de nos visiteurs sont des femmes. 
En quoi consiste la méthode Love Intelligence® ? 
La méthode amène l’expert à interagir de manière très concrète avec son client 
pour l’aider à trouver en lui les clés nécessaires pour réussir son projet amoureux ou trouver la marche à 
suivre, pas à pas, pour faire évoluer sa situation. Un comité d’experts reconnus dans le domaine amoureux et 
le coaching (Serge Hefez et Sylvie Tenenbaum notamment) soutient la démarche de Love Intelligence® et 
apporte sa caution à sa méthode d’accompagnement. 
La certification Love Intelligence est-elle reconnue à l’étranger ? 
Cette méthode exclusive est reconnue en Europe et aux Etats-Unis, où Love Intelligence forme également des 
experts. Retrouvez notre revue de presse et tous nos communiqués dans « La Presse en parle » sur notre site 
www.love-intelligence.fr 
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