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Résumé : Les jeunes femmes des communautés yézides d’Arménie et de Russie sont toujours
confrontées dans les années 2010 aux mariages précoces en raison de l’importance des coutumes
traditionnelles pour cette minorité, sans qu’il soit possible d’en évaluer précisément la prévalence. Le
cadre législatif et les programmes de prévention et de protection contre les mariages forcés et précoces,
qu’ils soient mis en œuvre par des acteurs associatifs ou étatiques, sont considérés comme insuffisants
et peu sollicités par les jeunes Yézides.
Abstract : Young women from the Yezidi communities of Armenia and Russia still face early marriage
in the 2010s because of the importance of traditional customs for this minority, with no possibility of
accurately assessing their prevalence. The legislative framework and the prevention and protection
programs against forced and early marriages, whether implemented by associative or state actors, are
considered insufficient and rarely solicited by young Yezidis.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Définitions
Selon l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU
femmes), la terminologie « mariage forcé » fait référence aux unions contractées sans le
consentement libre et entier des deux parties.
Ce type de mariage peut revêtir plusieurs formes non exclusives : mariage précoce ; mariage arrangé,
traditionnel ou coutumier ; lévirat 1 ; sororat 2 ; esclavage ; épouse achetée par correspondance ; traite
des femmes ; mariage de complaisance ; mariage en règlement d’un différend ; mariage blanc ; mariage
de personnes handicapées n’étant pas en mesure de donner leur consentement etc. Certaines
situations peuvent constituer des mariages forcés contractés sous la contrainte, qu’elle soit de nature
physique, psychologique, sexuelle ou affective, ou sous l’emprise de facteurs moins perceptibles tels
que la peur, l’intimidation, les attentes sociales ou familiales, ou les forces économiques 3.
Selon le Fonds des Nations Unies pour la Population :
« Le mariage d’enfants constitue une violation des droits de la personne. Malgré les lois qui l’interdisent,
cette pratique reste courante, notamment à cause de la pauvreté et des inégalités entre les sexes qui
perdurent. Dans les pays en développement, une fille sur trois est mariée avant l’âge de 18 ans ; une
sur neuf, avant l’âge de 15 ans.
Cette pratique menace la vie et la santé des filles et restreint leurs perspectives d’avenir. Les filles
poussées à un mariage précoce tombent souvent enceintes alors qu’elles sont encore adolescentes,
ce qui augmente le risque de complications lors de la grossesse ou de l’accouchement. Celles-ci sont
l’une des principales causes de mortalité chez les adolescentes plus âgées dans les pays en
développement. » 4

2. Introduction : les Yézides du Caucase
Les Yézides (ou Yézidis) sont une population kurde qui se distingue par sa croyance religieuse en une
forme dissidente de zoroastrisme, avec de nombreux emprunts au christianisme, à l’hindouisme, à
l’islam et au judaïsme 5. Ils sont entre 700 000 et 2 millions dans le monde, selon les sources,
principalement en Turquie, en Syrie, en Arménie, en Géorgie, en Russie et en Iran 6.
Soumis à la domination ottomane, ils émigrent dans le Caucase au XIXième siècle et après la Première
guerre mondiale afin d’échapper à des persécutions ethniques et religieuses 7. Ils sont évalués entre
25 000 et 70 000 en Arménie, selon les sources 8. Le recensement arménien de 2011 en comptabilise
35 272, ce qui en fait la principale minorité en Arménie 9. Les Yézides sont principalement présents à
Erevan, dans les régions d’Aragatsotn, d'Armavir, d'Ararat, de Shirak et de Lori 10. En 2012, le Conseil
de l’Europe salue un « climat général de tolérance et de compréhension entre les minorités nationales

1

« Dans certaines sociétés […], coutume qui astreignait un beau-frère non marié à épouser la femme de son frère qui n'avait pas
eu de descendants mâles à la mort de son mari. » cf. Larousse, [2] url

2

« Pratique selon laquelle un homme veuf doit épouser une sœur de sa défunte épouse. » cf. Larousse, [1] url
ONU Femmes, Centre virtuel pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, url ;
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), url ;
5
France, Commission des Recours des Réfugiés15/04/2005, p 1, url : Joshua Project, [1] url ; Joshua Project, [2] url ; Gabriele
Rasuly-Paleczek et Maria Six-Hohenbalken, 2017, p. 71, url ; The Conversation, 08/08/2014, url ; Lucine JAPHAROVA, 2007,
url ; Minority Rights Group International, url ; Gayane Mkrtchyan, 28/09/2012, url ; Gayane Mkrtchyan, 28/09/2012, url ;
3
4

6

France, Commission des Recours des Réfugiés, 15/04/2005, p 1, url : Joshua Project, [1] url ; Joshua Project, [2] url ; Lucine
JAPHAROVA, 2007, url ; Dvah, 27/03/2013, url ;
7

France, Commission des Recours des Réfugiés, 15/04/2005, p 2, url : Gabriele Rasuly-Paleczek et Maria Six-Hohenbalken,
2017, p. 70, url ; Lusine Avagyan, 16/12/2011, url ;
8

France, Commission des Recours des Réfugiés, 15/04/2005, p 1, url : Joshua Project, [2] url ;

9

Schweizerische Flüchtlingshilfe, p. 2-3, 06/05/2014, url ; Conseil de l’Europe 2014 [2], p. 24, url ; Minority Rights Group
gInternational, url ; Gala Tv, 28/12/2019, url ;
10

France, Commission des Recours des Réfugiés, 15/04/2005, p 2, url ; Minority Rights Group International, url ; OC-Media,
07/12/2017, url ;
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et la majorité de la population » en Arménie 11. Néanmoins, les Yézides font toujours l’objet de préjugés
importants dans la société arménienne et ne sont pas représentés au niveau politique 12.
Après l’effondrement de l’URSS, les Yézides du Caucase sont confrontés à une situation économique
et sociale difficile, qui les incite à émigrer en Ukraine, en Allemagne, en Belgique, en France et en
Russie 13. En Fédération de Russie, les Yézides sont estimés entre 30 000 et 40 000 personnes
environ 14. Ils résident principalement dans les régions de Moscou, Saint-Pétersbourg, Novossibirsk,
Krasnodar, Iekaterinbourg, Irkoutsk, Nijni Novgorod, Samara, Sourgout, Toula, Oulianovsk, Iaroslavl,
Sverdlovsk et Tcheliabinsk 15.

3. Cadre juridique et coutumier
3.1.

Instruments internationaux adoptés et/ou ratifiés par l’Arménie et la Russie

La Fédération de Russie et l’Arménie ont signé et ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discriminations contre les femmes (CEDEF, dite aussi Convention
de Copenhague, ou CEDAW - acronyme anglais) et la Convention des Nations unies sur les droits de
l’Enfant 16.
Néanmoins, la Fédération de Russie et l’Arménie n’ont ni signé, ni ratifié la Convention des Nations
Unies sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages 17.
De plus, la Fédération de Russie n’a pas non plus signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, alors que
l’Arménie qui l’a signée, ne l’a pas encore ratifiée à la date de la présente note 18.

3.2.

Cadre juridique national

3.2.1.

En Arménie

Selon le code de la famille, seuls les mariages civils hétérosexuels sont reconnus par la République
d’Arménie 19. La loi et la constitution arméniennes reconnaissent l’égalité des hommes et des femmes
dans le mariage et garantissent le libre consentement au mariage 20. L’absence de consentement ou la
minorité d’un épousé peuvent entrainer l’annulation du mariage 21. Le droit au divorce est reconnu par
la législation arménienne 22.

11

Conseil de l’Europe, 01/02/2012, url ;

12

Schweizerische Flüchtlingshilfe, p. 2-3, 06/05/2014, url ;

13

Gabriele Rasuly-Paleczek et Maria Six-Hohenbalken, 2017, p. 74, url ; Lucine JAPHAROVA, 2007, url ; Minority Rights Group
International, url ; EAN, 02/11/2018, url ;
14

Joshua Project, [1] url ; Dvah, 27/03/2013, url ; NTR 24, 19/01/2020, url ;

15

Gabriele Rasuly-Paleczek et Maria Six-Hohenbalken, 2017, p. 74, url ; Dvah, 27/03/2013, url ; EAN, 02/11/2018, url ; Sib.fm,
21/01/2020, url ;
16

Nations Unies, Collection des traités, Etat au 15 mars 2021, url ; Nations Unies, Collection des traités, Etat au 15 mars 2021,
url ; Nations Unies, Collection des traités, Etat au 15 mars 2021, url ; Nations Unies, Collection des traités, Etat au 15 mars 2021,
url ; Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour la population, 01/01/2014, url ;
17

Nations Unies, Collection des traités, Etat au 15 mars 2021, url ;

18

Conseil de l’Europe, Bureau des traités, Etat au 15 mars 2021, url ;

19

Arménie, Code de la famille, Article 1, 09/11/2004, url ; Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour la population, 01/01/2014,
p. 3 url ;
20

Arménie, Constitution, Article 35, 06/12/2015, url ; Arménie, Code de la famille, Article 1 et 10, 09/11/2004, url ;

21

Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, 17/07/2003, p. 14, url ; Arménie, Code de la famille, Article 20, 21 et 22,
09/11/2004, url ; Schweizerische Flüchtlingshilfe, p. 7, 06/05/2014, url ;
22

Arménie, Code de la famille, Article 15, 09/11/2004, url ;

DIDR – OFPRA
06/04/2021

5

Arménie et Fédération de Russie : Les mariages forcés chez les Yézides

Depuis une réforme entrée en vigueur en 2013, l’âge légal du mariage est de 18 ans pour les hommes
et les femmes, alors qu’il était auparavant de 18 ans pour les hommes et de 17 ans pour les femmes 23.
Cependant à la suite de protestations de la communauté yézide des exceptions permettent de déroger
à la réforme 24 :
•

Le mariage à partir de 17 ans est possible à condition que les parents ou les tuteurs donnent
leur accord 25.

•

Le mariage à partir de 16 ans est possible à condition que les parents ou les tuteurs donnent
leur accord et que les deux mariés soient mineurs 26.

Le code pénal arménien ne sanctionne pas spécifiquement le mariage forcé 27. Néanmoins, de
nombreuses dispositions pénales permettent de sanctionner les violences sexuelles, notamment les
violences sexuelles sur mineur, induites par les mariages forcés et les mariages précoces. Le viol 28 est
puni de 3 à 6 ans d’emprisonnement si la victime est majeure, de 4 à 10 ans d’emprisonnement si la
victime a entre 14 et 18 ans et de 8 à 15 ans d’emprisonnement si la victime a moins de 14 ans 29. Tout
acte sexuel d’une personne de plus de 18 ans avec un mineur de moins de 16 ans est puni de 2 ans
d’emprisonnement maximum 30. L’enlèvement est également puni de 2 à 10 ans d’emprisonnement 31.
Selon le média arménien en ligne epress.am, le mariage précoce fait l’objet d’un article spécifique dans
le code pénal, qui est néanmoins rarement utilisé 32. Aucune autre information dans les sources
publiques n’a été trouvée sur un tel article.

3.2.2.

En Russie

Selon le code de la famille, seuls les mariages civils hétérosexuels sont reconnus par la Fédération de
Russie 33. Ils doivent être enregistrés auprès du Bureau des actes de l’état civil (en russe Zapis aktov
grajdanskogo sostoïania, ZAGS) 34. Néanmoins, dans certaines régions russes, notamment dans le
Caucase du Nord, un nombre significatif de mariages ne sont pas enregistrés ou sont enregistrés
tardivement auprès du Bureau des actes de l’état civil 35. La loi russe garantit le libre consentement au

23

Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, 17/07/2003, p. 14, url ; Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour la population,
01/01/2014, p. 3 url ; Arménie, Code de la famille, Article 10, 09/11/2004, url ; Conseil de l’Europe, 2014 [1], p. 33, url ; Girls Not
Brides, [1], url ; Schweizerische Flüchtlingshilfe, p. 7, 06/05/2014, url ; Eurasianet, 20/09/2012, url ; Radio Free Europe/ Radio
Liberty, 20/06/2013, url ; Panorama, 17/11/2018, url ;
24

Conseil de l’Europe, 2014 [1], p. 33, url ; Girls Not Brides, [1], url ; Eurasianet, 20/09/2012, url ; Radio Free Europe/ Radio
Liberty, 20/06/2013, url ; Panorama, 17/11/2018, url ;
25

Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour la population, 01/01/2014, p. 3 url ; Conseil de l’Europe, 2014 [1], p. 33, url ; Girls
Not Brides, [1], url ; Schweizerische Flüchtlingshilfe, p. 7, 06/05/2014, url ; Panorama, 17/11/2018, url ;
26

Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour la population, 01/01/2014, p. 3 url ; Conseil de l’Europe, 2014 [1], p. 33, url ; Girls
Not Brides, [1], url ; Schweizerische Flüchtlingshilfe, p. 7, 06/05/2014, url ; Radio Free Europe/ Radio Liberty, 20/06/2013, url ;
Panorama, 17/11/2018, url ;
27

Schweizerische Flüchtlingshilfe, p. 7, 06/05/2014, url ;

28

Les viols sont définis par la législation arménienne comme des « rapports sexuels d’un homme avec une femme contre sa
volonté » (article 138 du code pénal). Les viols présentant un caractère homosexuel ou lesbien sont considérés comme des
« actes sexuels violents » (article 139 du code pénal). Néanmoins, les mêmes peines sont applicables.
29

Arménie, Code pénal, article 138 et article 139, 18/04/2003, url ; Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, 17/07/2003, p.
78, url ; Schweizerische Flüchtlingshilfe, p. 7, 06/05/2014, url ;
30

Arménie, Code pénal, article 141, 18/04/2003, url ; Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour la population, 01/01/2014, p.
3 url ;
31

Schweizerische Flüchtlingshilfe, p. 7, 06/05/2014, url ;

32

Epress, 03/10/2019, url ;

33

Fédération de Russie, Code de la Famille, Article 10, 29/12/1993, url ;

34

Union Européenne, European Asylum Support Office, 09/2014, p. 25, url ;

35

Union Européenne, European Asylum Support Office, 09/2014, p. 26, url ;
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mariage et interdit la polygamie et les mariages entre personnes ayant une filiation directe 36. Le droit
au divorce est reconnu par la législation russe 37.
L’âge légal du mariage est de 18 ans pour les hommes et les femmes. Néanmoins, dans certaines
circonstances, la législation fédérale autorise le mariage à partir de 16 ans 38. Par ailleurs, des
législations locales permettent de déroger à l’âge minimum légal en vigueur en Russie. Ainsi, il est
possible de se marier dès 14 ans en République de Bachkirie et en République de Tchétchénie 39.
En 2020, le ministère de la Justice russe annonce vouloir réformer l’âge légal du mariage 40. Aucune
information concernant l’entrée en vigueur d’une telle réforme n’a été trouvée dans les sources
publiques.

Aucune information concernant des dispositions pénales sanctionnant spécifiquement les mariages
forcés ou précoces n’a été trouvée dans les sources publiques. Néanmoins, de nombreuses dispositions
pénales permettent de sanctionner les violences sexuelles, notamment les violences sexuelles sur
mineur, induites par les mariages forcés ou les mariages précoces :
•

Le viol 41 est puni de 6 ans d’emprisonnement si la victime est majeure, de 8 à 15 ans
d’emprisonnement si la victime a entre 14 et 18 ans et de 12 à 20 ans d’emprisonnement si la
victime a moins de 14 ans 42.

•

Tout acte sexuel, dans le cadre d’une relation hétérosexuelle, d’une personne de plus de 18
ans avec un mineur âgé de 14 à 16 ans peut être puni de 4 ans d’emprisonnement maximum.
Le caractère lesbien ou homosexuel de cette relation constitue dans la législation russe un
caractère aggravant portant la peine maximale à 6 ans d’emprisonnement. En revanche,
l’accusé peut échapper à toute sanction s’il a épousé la victime et qu’il s’agit de sa première
condamnation pour ce motif. Par ailleurs, la législation russe exclut l’application d’une peine
d’emprisonnement si l’écart d’âge entre les deux personnes est inférieur à 4 ans 43.

•

Tout acte sexuel d’une personne de plus de 18 ans avec un mineur âgé de 12 à 14 ans est puni
de 3 à 10 ans d’emprisonnement 44.

•

Le caractère consenti d’un acte sexuel d’une personne de plus de 18 ans avec un mineur âgé
de moins de 12 ans est exclu. Cet acte est considéré par la législation russe comme un viol 45.

•

L’enlèvement est puni de 5 ans d’emprisonnement maximum 46.

3.3.

Les coutumes yézides

La vie des Yézides est régie par des coutumes traditionnelles transmises oralement, malgré une relative
modernisation de leur mode de vie 47.

36

Fédération de Russie, Code de la Famille, Article 12 et Article 14, 29/12/1993, url ;

37

Fédération de Russie, Code de la Famille, Article 16, 29/12/1993, url ;

38

Fédération de Russie, Code de la Famille, Article 13, 29/12/1993, url ; Union Européenne, European Asylum Support Office,
09/2014, p. 25, url ;
39
The Borgen Project, 30/04/2020, url ; Lenta, 02/06/2020, url ;
40
Gazeta.ru, 04/01/2020, url ; Lenta, 02/06/2020, url ;
41
Seuls les rapports sexuels non-consentis ayant un caractère hétérosexuel sont considérés comme des viols (article 131 du
code pénal). Les viols présentant un caractère homosexuel ou lesbien sont considérés comme des « actes sexuels violents »
(article 132 du code pénal). Néanmoins, les mêmes peines sont applicables.
42
43
44

Fédération de Russie, Code pénal, Article 131 et 132, 13/06/1996, url ;
Fédération de Russie, Code pénal, Article 134, 13/06/1996, url ;
Fédération de Russie, Code pénal, Article 134, 13/06/1996, url ;

45

Fédération de Russie, Code pénal, Article 131 et 132, 13/06/1996, url ;

46

Fédération de Russie, Code pénal, Article 126, 13/06/1996, url ;

47

Schweizerische Flüchtlingshilfe, p. 3, 06/05/2014, url ;
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Les Yézides se répartissent en trois castes : les sheikhs, les pirs et les murids 48. Ils forment une société
et une culture fermée : la conversion au yézidisme est impossible et les mariages avec d’autres
confessions ou communautés, et même entre castes, sont traditionnellement interdits 49. Un mariage
interconfessionnel ou intercommunautaire conduit à l’exclusion sociale de l’individu 50. Néanmoins, selon
le média associatif en ligne The Conversation, « les Yézides modernes ne sont plus ostracisés lorsqu’ils
vivent en dehors de la communauté, mais ils préfèrent toujours vivre à proximité les uns des autres » 51.
Depuis les années 1990, dans les zones urbaines et parmi les jeunes générations, les mariages
intercommunautaires, notamment entre Arméniens et Yézides, ainsi que les conversions à d’autres
religions sont de plus en plus fréquents 52. Néanmoins, un enfant dont les deux parents ne sont pas
yézides n’est pas considéré comme yézide par la communauté 53.
Par le passé, les mariages interconfessionnels et le refus d’un mariage forcé ont pu donner lieu à des
crimes d’honneur. Selon l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, en 2014, les crimes d’honneur pour
les jeunes femmes yézides tentant de se soustraire à un mariage arrangé ou précoce ne sont
généralement plus appliqués. Néanmoins, ils demeurent toujours possibles dans certaines « familles
traditionnelles » qui continuent de considérer que leur fille n’a « pas le droit d'échapper à un mariage
forcé en fuyant » 54. Cette ONG mentionne notamment en 2014, le cas d’un père ayant déclaré en
Arménie « qu’il tuerait ça fille s’il la trouvait » 55.
Au XIXe siècle, ces règles matrimoniales strictes ont incité les parents à arranger de façon précoce les
mariages de leurs enfants 56. Traditionnellement, les Yézides se mariaient jeunes, vers 13 ans pour les
filles et 15 ans pour les garçons 57. Aujourd’hui, en Arménie, les jeunes hommes yézides se marient
selon les sources, entre 17 et 20 ans ou après leur service militaire entre 21 et 24 ans 58. Néanmoins,
les femmes yézides continuent de se marier avant leur majorité, plusieurs sources mentionnent des
mariages dès 14 ans 59. Une Yézide célibataire de plus de 18 ans est socialement considérée comme
une « vieille fille » 60. Néanmoins, selon le Conseil de l’Europe, dans les zone urbaines, les Yézides se
marient plus tardivement que dans les zones rurales 61. Les Yézides sont traditionnellement monogames
mais certains personnages importants peuvent être autorisés à épouser plusieurs femmes 62.
Les familles yézides avaient traditionnellement une dizaine d’enfants 63. Néanmoins, selon le média
américain Eurasianet, les familles ont moins d’enfants aujourd’hui en raison de difficultés
économiques 64. La société yézide est patriarcale 65. La famille est dominée par l’autorité du père ou du

48

The Conversation, 08/08/2014, url ; Dvah, 27/03/2013, url ;

49

Lucine JAPHAROVA, 2007, url ; Dvah, 27/03/2013, url ; Schweizerische Flüchtlingshilfe, p. 4, 06/05/2014, url ; Gabriele RasulyPaleczek et Maria Six-Hohenbalken, 2017, p. 71 et 73, url ; The Conversation, 08/08/2014, url ; Countries and their Cultures, url ;
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mari, suivie de celle du fils ainé 66. Les enfants ont une obligation d’obéissance à leurs parents
concernant leur mariage 67.
Le divorce est admis dans les coutumes yézides mais seulement sous certaines conditions pour les
femmes, notamment en cas d’infidélités, constatées par un témoin, ou si l’époux a quitté la communauté
depuis plus d’un an 68. Néanmoins, les divorces sont rares car considérés comme une honte pour la
famille de la mariée qui doit restituer la moitié de la dote donnée par la famille du mari 69.

4. Pratique du mariage forcé
Selon l’ONG Samtskhe Javakheti Media Center, investie dans les pays du Caucase pour renforcer la
démocratie, la société civile et l’égalité des sexes, notamment auprès des minorités, il n’existe pas
d’information statistique précise sur le nombre de mariages forcés ou précoces dans les pays du
Caucase, seulement des exemples documentés pour certains pays, qui ne permettent pas d’en évaluer
la prévalence 70.

4.1.

En Arménie

Selon l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, la majorité des rapports concernant les mariages forcés
des Yézides en Arménie se focalisent sur la question du mariage précoce 71.
En Arménie, selon le Fonds des Nations Unies pour la population, les femmes mariées entre 15 et 19
ans représentaient 7,9% des femmes mariées en 2010 contre 8,5% en 2000 72. En 2014, selon
l’UNICEF, 7% des Arméniennes se sont mariées avant 18 ans 73. Entre 2015 et 2016, selon les
statistiques officielles arméniennes, seules 5% des femmes se sont mariées avant 18 ans ; aucune
donnée officielle sur l’existence de mariages avant l’âge de 15 ans n’est disponible 74. Néanmoins, de
nombreuses sources admettent que le nombre de mariages précoces est bien plus élevé dans la
communauté yézide que dans le reste de la population arménienne 75 et soulignent également que les
mariages yézides sont aussi plus rarement déclarés aux autorités, les rendant complexes à estimer,
puisque seuls les mariages enregistrés sont pris en compte dans les statistiques 76. En 2016, le Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies regrettait également
l’absence de statistiques sur l’abandon scolaire en Arménie 77.
Des groupes de discussion (en anglais, focus groups), réalisés en 2014 par le Fonds des Nations Unies
pour la population avec des Yézides montrent que la coutume du mariage précoce chez les Yézides
demeure importante chez les femmes, qui valorisent davantage le mariage que l’éducation des jeunes
filles 78. Par ailleurs, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés mentionne en 2014 des cas de mariages
forcés de femmes adultes et de veuves dans la communauté yézide arménienne, bien que plus rares
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que les mariages précoces 79. D’ailleurs, cette ONG souligne qu’il « y a aussi des familles yézides qui
permettent à leurs filles de s'exprimer davantage dans le choix de leur conjoint » 80.
Dans les années 2010, la presse arménienne et internationale continue de mentionner des cas de
mariages précoces parmi les Yézides en Arménie :
•

En 2011, Lilia AVDOYAN, une Yézide de 38 ans, mariée de force à 16 ans par son grand-père
alors qu’elle souhaitait continuer ses études, soutient avoir échoué à convaincre son mari de
laisser sa fille à l’école au-delà de ses 14 ans et de repousser son mariage 81.

•

En 2012, Sonya ASLO, une Yézide de 33 ans, retire sa fille de 14 ans, Ilona, de l’école afin
d’organiser son mariage prévu 6 mois plus tard 82. Elle témoigne : « Nous avons découvert que
le jeune homme vient d’une bonne famille et qu’il est un bon garçon, alors nous avons décidé
de lui donner notre fille […] Qu'est-ce qu’Ilona pouvait dire ? Pour nos enfants, la parole des
parents est loi. Je me suis moi-même mariée à 15 ans – en quoi est-ce mal ? J'ai quatre enfants
et je n'ai aucun problème de santé » 83.

•

En 2012, dans l’école du village de Rya-Taza dans la région de Aragatsotn, seule une élève de
17 ans continuait de suivre les deux dernières années d’enseignement secondaire 84.

•

En 2015, une Yézide, Shake, témoigne dans le journal Avarot être tombée amoureuse d’un
jeune Arménien. Les deux familles s’étant opposées au mariage, son père a décidé de la
déscolariser et la marier à un Yézide. Elle déclare : « Je n'ai pas eu de chance avec mon mari,
il était cruel et impoli. […] Qu’est-ce que je pouvais faire, tel était mon destin, je devais obéir en
silence. Une fois, devant notre fille, il m'a tellement frappée que mon pauvre enfant effrayé m'a
attrapé les jambes et s'est mis à crier : ma fille en larmes a supplié son père de ne pas me
battre » 85.

•

En 2019, plusieurs témoignages de jeunes Yézides dans le média Epress dénoncent toujours
des mariages précoces et arrangés de jeunes filles entre 14 et 17 ans dans leur communauté 86.
Deux témoignages mentionnent notamment des pratiques d’enlèvements de fiancées dans les
écoles :
o

Kole SADOIANOU, un Yézide de 35 ans, explique : « Il y a des Yézides qui n’envoient
pas leurs filles à l’école après 14 ans. Pourquoi ? Comment le dire pour que ce soit
clair... Des gens entrent dans les classes d’élèves de huitième année et kidnappent des
filles de l'école. Admettons que je ne veuille pas donner ma fille à un homme, il vient et
la vole à l'école » 87.

o

Marine BADOIAN, une jeune Yézide en 9e année d’école, raconte : « Les garçons
viennent à l'école en voiture pour regarder les filles, pour choisir leur future épouse. Il
y a des cas où des filles sont kidnappées. L'année dernière, une de mes amies a été
mariée contre sa volonté » 88.

Néanmoins, la presse arménienne et internationale mentionne aussi des contre-exemples de jeunes
Yézides qui sont autorisées à poursuivre leurs études 89, même si, au début des années 2010,
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seulement 2 jeunes femmes yézides s’inscrivaient tous les ans en moyenne à l’université en Arménie 90.
Selon Sayid AVDALYAN, président de l’Association de la Jeunesse Yézide d’Arménie, en 2012, les
mariages précoces et arrangés dans la communauté yézide arménienne relèvent du stéréotype : « Bien
sûr, quelques parents font toujours cela, mais il s’agit d’une minorité aujourd’hui […] Nous sommes peu
nombreux. En Arménie, il y a environ 40 000 Yézides et dans le monde juste 2-2,5 millions. C’est
pourquoi quelques familles continuent de faire pression pour des mariages précoces. Mais la majorité
des familles s’oppose maintenant à la tradition […]. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes Yézides veulent
s’insérer socialement avant de penser à se marier. Les temps ont changé et nous devons en tenir
compte sans oublier notre passé » 91.

4.2.

En Russie

En 2012, 10 569 personnes mineures avaient officiellement enregistré un mariage en Russie 92, contre
seulement 5 141 femmes et 564 hommes mineurs en 2019 93.
Un nombre important de mariages précoces sont dénoncés, notamment dans le Caucase du Nord 94.
Néanmoins, selon The Borgen Project, une ONG luttant contre la pauvreté, les mariages précoces sont
aussi répandus dans le reste de la Russie, en particulier au sein de communautés traditionnalistes 95.
Plusieurs sources soulignent qu’il est impossible d’estimer avec précision la prévalence des mariages
précoces en Russie en raison de l’absence d’études et de statistiques fiables sur ces questions 96.
Néanmoins, en 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations
Unies dénonce « l’augmentation de la violence contre les femmes dans le Caucase du Nord ainsi que
des pratiques néfastes telles que les mariages précoces, les enlèvements de femmes et de filles aux
fins de mariage forcé, les crimes d’“honneur”, les mutilations génitales féminines et la polygamie, en
dépit du fait que la loi fédérale confère à ces pratiques le caractère d’infraction pénale ». « Le Comité
constate avec inquiétude que ces pratiques néfastes semblent socialement admises et qu’il règne
autour d’elles une culture du silence et de l’impunité. » 97.
Aucun rapport n’a été trouvé dans les sources publiques concernant la prévalence des mariages forcés
et/ou précoces parmi la communauté yézide en Russie. Néanmoins, plusieurs articles de presse
dénoncent l’existence des mariages précoces et arrangés et la déscolarisation de jeunes Yézides, dont
les parents vont notamment en Arménie pour choisir des épouses à leurs fils 98 :
•

En 2019, plusieurs médias russes mentionnent l’histoire de Musa MAMAYAN, un jeune Yézide
de 21 ans vivant à Tcheliabinsk, tombé amoureux d’une Russe orthodoxe, Sophia
PYATNITSKAYA, alors que sa famille souhaitait le contraindre à épouser une Yézide
arménienne alors âgée de 13 ans. Musa MAMAYAN, qui s’est enfui du logement de ses parents
pour épouser Sophia PYATNITSKAYA, est retrouvé et battu par ses frères 99.

•

En janvier 2020, Tamara, une jeune Yézide de 16 ans, décède à Iekaterinbourg après une
chute de huit étages 100. Selon plusieurs articles dans la presse locale, Tamara, déscolarisée
depuis sa 9e année d’école, s’est donné la mort afin d’échapper à un mariage avec un homme
âgé de 50 ans habitant à Omsk 101. Néanmoins, la mère de la victime nie ces faits dans une
interview : « Ella a accepté de se marier. Il avait environ 6 ans de plus qu’elle. Il vit à Omsk. Il
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est également de la nationalité yézide » 102. Une enquête est ouverte pour incitation au
suicide 103.

Néanmoins, Mame OZMANYAN, un représentant de la communauté yézide de Novossibirsk, ainsi que
le site Cultural Center of Caucasian Yazidis soutiennent que les jeunes Yézides ne se marient plus
contre leur volonté et surtout avec des hommes de plus de 25 ans, notamment afin d’éviter les divorces
en forte augmentation dans la communauté yézide, mais toujours considérés comme une honte pour la
famille 104.

5. Situation sociale
5.1.

Attitude de la société

5.1.1.

Perception générale

Dans les années 2010, les communautés yézides russes et arméniennes apparaissent divisées sur les
traditions liées au mariage :
•

D’un côté, plusieurs sources mentionnent une société yézide conservatrice, patriarcale et
attachée au mariage précoce 105. A titre d’exemple, un mouvement de protestation des Yézides
s’organise en 2012, lorsque le gouvernement arménien souhaite augmenter l’âge légal du
mariage pour les femmes 106.

•

D’un autre côté, dans les années 2010, de plus en plus de jeunes Yézides témoignent d’une
volonté de faire des études supérieures et d’avoir une situation sociale avant de se marier 107.
Des femmes et des hommes reprochent notamment à leur parents leur déscolarisation et leur
mariage. Ils souhaitent que leurs enfants puissent avoir d’autres opportunités 108. A titre
d’exemple, selon le média local russe en ligne Sib.fm, la communauté yézide de Novossibirsk
a une vision négative du mariage forcé 109.

5.1.2.

Attitude des médias

Plusieurs médias internationaux, arméniens et russes dénoncent ponctuellement des cas de mariages
forcés en Arménie et en Russie 110. Des sites et journalistes yézides ont également une attitude négative
à l’égard des mariages forcés et précoces :
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•

Zuzan MAMOYAN est une jeune journaliste yézide en Arménie. Elle déclare être devenue
journaliste afin de dénoncer les problèmes sociétaux et de promouvoir une ouverture des
communautés yézides en Arménie 111.

•

Le Cultural Center of Caucasian Yazidis, disposant d’un site publiant des informations sur les
Yézides du Caucase, adopte une position ambivalente sur la question du mariage des Yézides :
d’un côté, il se montre critique des mariages précoces et de l’interdiction des mariages
extracommunautaires ; d’un autre côté, un article évoque la « nécessité de préserver le peuple
yézide » et propose comme solution de limiter les migrations des Yézides afin que les jeunes,
en l’absence de contacts avec d’autres communautés, ne puissent tomber amoureux que de
Yézides 112.

5.1.3.

Position des personnalités publiques et religieuses

Dans les années 1990, de nombreuses organisations représentant les communautés yézides
arméniennes et russes sont créées 113. Plusieurs associations, Anciens et représentants yézides
défendent les traditions yézides et notamment les mariages précoces 114. Par exemple, en Arménie, Aziz
TAMOYAN, à la tête de l’Union Nationale des Yézides, défend dans la presse arménienne et auprès
des autorités arméniennes la possibilité pour les femmes yézides de se marier avant 18 ans, justifiée
selon lui par l’importance de leurs traditions 115. Le Sheikh Bro HASANYAN, chef religieux yézide en
Arménie, défend lui aussi le mariage précoce dans la communauté yézide, estimant que cela ne pose
aucune difficulté particulière pour les jeunes filles 116. Un autre représentant religieux arménien de la
communauté, Sharif GALEYAN, déclare en 2019 dans une interview accordée au média américain
Radio Free Europe/ Radio Liberty qu’il refuse que ses filles finissent leur scolarité, estimant qu’il doit
donner l’exemple en les mariant dans le respect des coutumes 117.
Néanmoins, d’autres représentants souvent plus jeunes de la communauté yézide dont Sayid
AVDALYAN, président de l’Association de la Jeunesse Yézide d’Arménie, Mame OZMANYAN,
représentant de la communauté Yézide de Novossibirsk, et Boris MURAZI, président de l’Association
nationale des Yézides de Sinjar en Arménie, prennent position contre les mariages précoces 118. Par
ailleurs, le député arménien Rustam BAKOYAN, membre du parti au pouvoir « Contrat civil » 119, a
soutenu en 2020 que les mariages précoces dans la communauté yézide était un « problème grave » 120.

5.2.

Violences répertoriées

Les principales violences induites par les mariages précoces dans la communauté yézide sont :
•

La déscolarisation, voire la désocialisation, des jeunes filles yézides, qui ont
traditionnellement besoin après leur mariage de l’autorisation de leur mari pour poursuivre leur
scolarité, leurs études et même prendre un emploi, alors qu’elles sont souvent isolées de leur
propres familles et de leurs proches après leur emménagement chez leur belle-famille 121. En
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Arménie, entre 2003 et 2015, sur 473 jeunes filles yézides inscrites à l’école, seules 122 ont
suivi l’intégralité des 12 années de scolarité primaire et secondaire, 117 ont quitté l’école avant
leur 9e année et 234 ont quitté l’école au cours de leur 9e année 122.
•

Les violences conjugales, dénoncées par de nombreuses Yézides 123. Certaines violences
sont par ailleurs admises par la tradition. Ainsi, après la cérémonie de mariage, l’époux doit
lancer une pomme sur la tête de son épouse afin d’assurer un mariage heureux. Dans un article
de presse, un jeune Yézide interviewé raconte avoir assommé et fait saigner du nez sa femme
en lançant la pomme : « Pourquoi devrais-je me sentir coupable ? La loi est la loi. Vous devez
atteindre sa tête avec une pomme. C’est notre coutume. Même aujourd’hui, par exemple, si ma
femme ne m’écoute pas ou si elle est lente pour m’apporter un verre d’eau, je vais la
frapper » 124.

•

D’importantes pressions psychologiques, notamment liées aux traditions qui régissent la vie
familiale yézide et à la soumission des femmes à l’autorité de leur mari. Par exemple, les
femmes yézides doivent obtenir l’autorisation de leur mari pour mettre du maquillage, n’ont pas
le droit de parler ou de manger en présence de leur beau-père et doivent se lever lorsqu’un
homme entre dans la salle 125.

•

Des violences sexuelles. Pour Anush POGHOSYAN, membre de l’ONG Women’s Resource
Centre à Erevan (Arménie), les mariages précoces nient aux jeunes filles yézides leur droit de
contrôler leur corps et les confrontent de façon précoce à la sexualité et à des violences
sexuelles 126. En septembre 2012, en Arménie, un Yézide de 20 ans est poursuivi pour avoir eu
des relations sexuelles avec une mineure, sa femme depuis 1 an, âgée de 16 ans, avec laquelle
il a déjà un enfant 127.

5.3.

Organisations apportant un soutien

Il existe en Arménie et en Russie de nombreuses organisations de défense des droits des femmes
proposant des services variés notamment des assistances téléphoniques, juridiques, médicales ou
gérant des centres d’accueil, dont le nombre de places est cependant dénoncé comme insuffisant 128.
Néanmoins, selon l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, en Arménie, les services des ONG de
défense des droits des femmes sont moins sollicités dans les zones rurales et les ONG Women’s Right
Center et Women’s Support Center soulignent en 2014 la rareté de leurs contacts avec la communauté
yézide 129. La journaliste Lusine AVAGYAN soutient également que malgré l’existence d’organisations
investies contre le mariage précoce en Arménie, les femmes yézides sollicitent très rarement leur aide
dans de telles situations 130.
Des organisations internationales sont également investies dans la lutte contre les mariages précoces.
En Arménie, le Fonds des Nations Unies pour la population finance notamment des projets afin de
renforcer l’accès à la médecine reproductive des jeunes et des adolescents dans les zones rurales 131.
L’UNICEF est également présent dans le Caucase du Nord avec des projets d’éducation et de protection
contre les mariages précoces 132.
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6. Possibilités de se soustraire à un mariage forcé
6.1.

Actions entreprises

6.1.1.

Par les autorités arméniennes

En 2012, le gouvernement arménien a entrepris de rehausser l’âge minimal du mariage pour les femmes
de 17 à 18 ans, afin de garantir l’égalité entre les sexes, l’âge minimum pour les hommes étant déjà de
18 ans. Cette réforme, adoptée en juillet 2013, laisse néanmoins la possibilité de se marier à titre
exceptionnel dès 16 ans avec l’accord des parents en raison de l’opposition de la communauté yézide
à la réforme 133.
En 2013, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies recommande toujours à l’Arménie « de
respecter pleinement l’âge du mariage fixé par la loi pour toutes les formes de mariage et de concevoir
et de mettre en œuvre des programmes complets de sensibilisation aux effets néfastes du mariage
précoce » 134. En 2014, le Conseil de l’Europe dénonce que bien que l’Arménie ait été « informée des
coutumes conservatrices déterminant les relations entre hommes et femmes, et entre adultes et enfants,
au sein de la communauté yézide, qui font obstacle à une jouissance et un exercice équitables des
droits, ces programmes et activités en faveur des minorités nationales avaient échoués à résoudre la
question » 135. En 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des
Nations Unies réitère les mêmes critiques, regrettant toujours l’existence de mariages précoces dans la
communauté yézide et l’incapacité de l’Etat arménien à faire respecter l’âge légal du mariage 136.
Pourtant, selon l’ONG « Girls Not Brides », l’Arménie a participé à la rédaction et à l’adoption de
nombreuses résolutions au sein d’organisations internationales visant à lutter contre le mariage forcé et
le mariage précoce et s’est engagée dans le cadre des objectifs du développement durable à éliminer
les mariages forcés et précoces d’ici 2030 137. Pour autant, « Girls not brides » ne mentionne l’existence
d’aucune stratégie nationale pour y mettre fin 138.
En septembre 2017, l’Arménie porte la durée d’enseignement obligatoire à 12 ans au lieu de 9 ans. Des
amendes sont prévues contre les parents déscolarisant leurs enfants. Néanmoins, plusieurs sources
soulignent que ces sanctions ne sont que très rarement appliquées 139.
En 2019, Boris MURAZI, président de l’Association nationale des Yézides de Sinjar en Arménie,
dénonce l’inactivité de l’Etat arménien en matière de lutte contre les mariages précoces dans la
communauté yézide 140.

6.1.2.

Par les autorités russes

Selon l’ONG « Girls Not Brides », la Russie s’est engagée, dans le cadre des objectifs du
développement durable, à éliminer les mariages forcés et précoces d’ici 2030. Pour autant, « Girls not
Brides » ne mentionne l’existence d’aucune stratégie nationale pour y mettre fin 141.
En 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dénonce « l’ampleur de
la violence à l’égard des femmes [en Russie], en particulier de la violence intrafamiliale et sexuelle » 142,
souligne « avec préoccupation que les cas de violence contre les femmes ne sont pas suffisamment
signalés, parce qu’ils sont considérés comme des affaires privées, et que les services de protection des
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victimes, notamment les centres de crise et les foyers d’accueil, sont en nombre insuffisant » 143 et
regrette que la Russie « [n’ait] pas pris de mesures durables pour faire évoluer ou pour éliminer les
stéréotypes discriminatoires et les attitudes traditionnelles préjudiciables » 144.
En 2020, le ministère de la Justice russe envisage une réforme visant à harmoniser et rehausser l’âge
légal du mariage au niveau fédéral 145. Aucune information concernant la mise en œuvre concrète de ce
projet de réforme, qui devait être voté en février 2021, n’a été trouvée dans les sources publiques.

6.2.

Accès à une protection des autorités

6.2.1.

En Arménie

En 2014, selon un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, « la protection contre le mariage
forcé semble insuffisante », dans la mesure où le consentement au mariage ne cible que les mariages
déclarés auprès des autorités 146. Les autres cas de mariages forcés tombent sous le coup de la
législation contre les violences domestiques et sexuelles 147. Pourtant, les victimes saisissent rarement
la justice et la police par crainte de la stigmatisation sociale 148. Par ailleurs, un rapport du Conseil de
l’Europe datant de 2014 soutient que les jeunes filles yézides ont un accès limité aux téléphones
portables, à internet et aux réseaux sociaux, ce qui restreint d’autant plus les possibilités d’information
et de recours à toute protection contre les mariages forcés 149.
Un rapport de l’ONG « Save the Children » publié en 2015 dénonce également le manque de moyens
et d’effectivité des programmes de protection de l’enfance arméniens 150. A titre d’exemple, cette ONG
relate l’existence d’orphelinats et d’institutions permettant d’accueillir des enfants se trouvant dans des
situations familiales difficiles, mais qui ne sont pas adaptés à l’accueil de mineurs à cause de l’absence
d’accompagnement personnalisé et de conditions de vie difficiles à l’intérieur 151.

6.2.2.

En Russie

Plusieurs sources dénoncent l’inefficience de la protection accordée par la justice et la police russes
aux femmes victimes de violences, notamment de mariages forcés, en particulier dans certaines régions
dont le Caucase du Nord 152.
Il existe en Russie de nombreux refuges et centres d’accueil pour les enfants et les femmes victimes
de violences, bien qu’en nombre insuffisant pour répondre aux besoins des victimes. Human Rights
Watch dénonce notamment des obstacles d’ordre administratif ou discriminatoire pour obtenir des
places dans ces refuges 153.
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