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Résumé : Les populations tchétchènes en Tchétchénie, en Russie ou à l’étranger sont fortement
endogames. Les Tchétchènes qui souhaitent contracter un mariage interethnique peuvent être
confrontés à d’importantes pressions communautaires, familiales et traditionnelles, même si les
hommes bénéficient d’une plus grande liberté dans le choix de leur épouse.
Abstract : Chechen populations in Chechnya, Russia and abroad are highly endogamous. Chechens
wishing to enter into interracial marriage may face significant community, family and traditional
pressures, although men enjoy greater freedom in choosing their wives.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

En Fédération de Russie

Selon les résultats du recensement de la population russe de 2010, les populations tchétchènes sont
parmi les plus endogames de Russie 1. Ainsi, en Fédération de Russie, seuls 3,4% des mariages dont
l’époux est d’origine tchétchène (soit 7 452 mariages sur un total de 217 545) et seuls 2% des mariages
dont l’épouse est d’origine tchétchène (soit 4 281 mariages sur un total de 214 374) sont des mariages
mixtes 2. Selon le statisticien de l’Ecole des hautes études en sciences économiques de Moscou,
Evgueniï SOROKO, le nombre de mariages mixtes dont l’un des épousés est d’origine tchétchène a
augmenté d’environ 2% entre le recensement de 2002 et celui de 2010 3. Par ailleurs, la prévalence des
mariages mixtes est également plus élevée pour les Tchétchènes résidant en dehors de la République
tchétchène 4.

1.1.

Les mariages interethniques en République Tchétchène

1.1.1.

Coutume et prévalence

Des articles de presse, des blogueurs, des sociologues et des organisations non-gouvernementales
interviewées au début des années 2010 par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)
soutiennent que, selon la tradition, une femme d’origine tchétchène doit épouser un homme d’origine
tchétchène 5 : les mariages interethniques de femmes tchétchènes sont condamnés par la
communauté tchétchène 6. En revanche, les hommes ont en principe davantage de liberté dans le
choix de leur épouse 7. Néanmoins, en cas de mariage interethnique, ils peuvent également faire face
à l’opposition de leur famille et à la réprobation de la communauté 8. Par ailleurs, plusieurs articles
de presses, ONG et spécialistes de la région mentionnent des cas de mariages forcés ou arrangés par
les parents en Tchétchénie sans qu’il soit possible d’en évaluer la prévalence 9. En 2008, dans une
interview accordée à Ksenia SOBTCHAK et Ksenia SOKOLOVA, le chef de la République tchétchène
Ramzan KADYROV soutient notamment que les femmes tchétchènes doivent vivre selon les traditions
tchétchènes et lorsque Ksenia SOBTCHAK demande à Ramzan KADYROV s’il laisserait sa fille
épouser un Russe, il répond : « Ce sont les femmes russes qui doivent épouser d'urgence des
Tchétchènes, pour que nous ayons un sang mêlé [et] que [nos] enfants soient forts. » 10
Les Tchétchènes ont néanmoins une plus grande tolérance pour les couples mixtes de Tchétchènes et
d’Ingouches, très proches sur les plans religieux, linguistique et culturel 11. De plus, la question des
mariages interethniques tchétchènes est fortement débattue sur des forums caucasiens en ligne. Le
sujet semble diviser la société, alors que les mariages interethniques sont mieux acceptés dans les
populations urbaines et diplômées 12.
Pour ces raisons, selon le recensement russe de 2010, la prévalence des mariages mixtes parmi les
Tchétchènes résidant en République tchétchène (environ 84% des Tchétchènes en Russie) est très
faible 13. Ainsi, en République tchétchène, seuls 0,8% des mariages dont l’époux est d’origine
tchétchène (soit 1 401 mariages sur un total de 183 406) et seuls 0,4% des mariages dont l’épouse est
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d’origine tchétchène (soit 710 mariages sur un total de 182 715) sont des mariages mixtes 14. Pour
autant, selon l’anthropologue polonaise spécialiste du Caucase, Iwona KALISZEWSKA, et des ONG
locales et moscovites interviewées début 2010 par EASO, en République tchéchène, de nombreux
mariages, célébrés religieusement, « ne sont pas enregistrés auprès du ZAGS [l’Etat civil]. Enregistrer
son mariage auprès du ZAGS est une démarche souvent considérée comme laborieuse » 15. Dès lors,
les statistiques citées ci-dessus doivent être considérées sous toute réserve.

1.1.2.

Les risques encourus par les femmes tchétchènes en cas de non-respect des
traditions en matière de mariage

Le dirigeant tchétchène, Ramzan KADYROV, défend publiquement une vision très conservative du rôle
des femmes dans la famille. En effet, le régime tolère des cas de polygamie, de mariages précoces,
d’enlèvements de fiancées ou de crimes d’honneur ciblant des femmes 16. La réglementation islamique,
imposée par Ramzan KADYROV, et les règles coutumières tchétchènes, défendues par le régime,
impactent fortement le rôle de la famille et la place des femmes dans la société tchétchène 17.
Ainsi, le nombre des meurtres familiaux appelés « crimes d’honneur » a augmenté en Tchétchénie au
début des années 2010 ; notamment encouragés par des déclarations publiques de Ramzan
KADYROV approuvant ou au moins justifiant le meurtre d’une femme « à la morale libre » par les
membres masculins de sa famille 18. En 2008, Ramzan KADYROV soutient notamment dans une
interview accordée au journal russe Komsomolskaïa Pravda : « J’ai le droit de critiquer ma femme. Mais
ma femme n’a pas le droit. Chez nous, la femme est à la maison […]. La femme doit être un bien. Et
l’homme, le propriétaire. Chez nous, si une femme se balade nue, si elle se comporte mal, le mari, le
père et le frère en répondent. Selon nos coutumes, si elle a un comportement dissolu, les proches la
tuent. […] Cela arrive : qu’un frère tue sa sœur, un mari sa femme. Il y a des hommes en prison pour
ça chez nous […] Comme Président, je ne peux pas accepter que l’on tue. Mais elles n’ont qu’à pas
porter de shorts ! » 19. Entre 2018 et 2020, des « crimes d’honneur », visant principalement des femmes,
sont toujours dénoncés en Tchétchénie par des défenseurs de droits humains et des universitaires,
sans qu’il soit possible d’en évaluer la prévalence 20.
Selon des avocats et des ONG russes interviewés en 2013 par EASO, l’infidélité et la perte de virginité
de jeunes femmes en dehors du mariage sont les « causes » les plus courantes de crimes d’honneur.
Néanmoins, selon le Centre de prévention de la violence ANNA, une ONG, « le refus de se marier
avec quelqu’un qui a été choisi par la famille (mariage arrangé) peut [également] conduire à un
crime d’honneur » dans le Caucase du Nord 21.
Enfin, la sociologue Alice SZCZEPANIKOVA, des articles de presse et des ONG locales interviewées
par EASO au début des années 2010 soulignent les pressions subies par les femmes tchéchènes
souhaitant contracter un mariage mixte, notamment avec des Russes, sans l’approbation de leur famille
et pouvant être confrontées à l’ostracisme dans leur communauté 22.
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1.2.
Les mariages interethniques parmi la diaspora tchétchène dans le reste de la
Russie
Selon le recensement de 2010, le nombre de couples mariés interethniques sont plus élevés parmi les
Tchétchènes habitant dans le reste de la Russie, hors de Tchétchénie 23. Ils restent néanmoins faibles
comparativement au reste de la population du pays, en raison d’une préférence communautaire
traditionnelle pour les mariages endogames 24. Ainsi, en Russie à l’exclusion de la République
tchétchène, 17,7% des mariages dont l’époux est d’origine tchétchène (soit 6 051 mariages sur un total
de 34 139) et 11,3% des mariages dont l’épouse est d’origine tchétchène (soit 3 571 mariages sur un
total de 31 659) sont des mariages mixtes 25.

1.3.

Les mariages interreligieux

Fin 2019, le Conseil des oulémas de la Direction spirituelle des musulmans de la Fédération de Russie
interdit aux hommes de confession musulmane de se marier avec des femmes d’autres religions, alors
que le Coran tolère de tels mariages avec des juives et des chrétiennes 26. Le mariage de femmes
musulmanes avec des hommes d’autres confessions n’est pas autorisé 27. Rais SOULEÏMANOV,
spécialiste de la religion musulmane en Russie, considère qu’il ne faut surestimer l’influence de cette
décision dans la mesure où Direction spirituelle des musulmans de la Fédération de Russie ne dirige
que 350 mosquées sur 7 000 environ dans toute la Russie. Selon ce spécialiste, cette décision
s’adresse surtout à la population moscovite où les mariages multiconfessionnels sont importants en
raison du brassage de population 28.
Face au scandale provoqué par l’interdiction, plusieurs représentants de la communauté musulmane
en Russie dénoncent cette décision, dont le vice-président de la Direction spirituelle des musulmans de
la Fédération de Russie, Damir-Khazrat MOUKHETDINOV qui défend l’Etat laïc russe et soutient que
cette décision ne s’adresse en réalité qu’à une minorité soucieuse d’appliquer tous les préceptes
religieux 29. Néanmoins, le mufti de la République tchétchène Salakh-Khadji MEJIEV défend au contraire
la décision et soutient dans la presse que : « tout le monde sait déjà que dans l’Islam le mariage avec
une femme non musulmane est interdit, il est inutile d’en débattre et d’en parler, il n’y aucune dispute
ou aucun désaccord sur cette question » 30.

2.

Les mariages mixtes dans la diaspora tchétchène en Europe occidentale

Dans les années 2000 et 2010, selon plusieurs études sociologiques et articles de presse, on observe
toujours une forte tendance à l’endogamie parmi la diaspora tchétchène en Europe centrale et
occidentale, liée notamment à des traditions et pressions intracommunautaires 31. Ces mêmes sources
mentionnent également une liberté plus importante pour les hommes que pour les femmes dans le choix
de leur conjoint 32. La sociologue Alice SZCZEPANIKOVA, spécialisée dans l’étude des populations
immigrées en Europe, témoigne en 2015 dans le journal belge Le Soir que :
« Si la fille tchétchène s’écarte des attentes qui la concernent –par exemple, ce qui est très sensible,
en décidant de [se] marier [à] un Belge –, je peux imaginer que la famille tchétchène, même éloignée,
unisse ses forces et mette beaucoup de pression pour que cela n’arrive pas. Cela se produit en
particulier dans ces situations où vous n’avez qu’une mère, pas de père, car alors les mâles de la famille
se sentent en droit d’intervenir. Dans le cas où vous avez un père qui approuve, estimant que “C’est ta
vie, ma fille, fais ce que tu veux faire”, la famille pourrait faire pression sur le père. Si le père est
suffisamment fort, il défendra les choix de sa fille. […] Si un Tchétchène marie un non-Tchétchène, ce
n’est jamais vu de manière positive, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Cependant, si c’est un
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homme, ce sera accepté. Il sera pointé du doigt, il y aura des ragots, les gens ne seront pas contents
mais il ne sera pas exclu. Si c’est une fille, elle peut être en danger. C’est un enjeu très sensible. Cela
peut aller dans certains cas jusqu’au danger physique. Pour cette fille, c’est souvent une question qui
se formule ainsi: Suis-je prête à couper mes liens avec ma famille, mes parents ? Si elle [se] marie
[avec] un non-Tchétchène, sa famille risque de lui dire: “Nous ne voulons plus de contact avec toi
désormais. Tu es perdue pour nous.” C’est quelque chose que je ne veux pas sur-dramatiser, mais il
est vrai qu’en ce qui concerne les filles, c’est un tabou très fort. Ce genre de mariage se produit, mais
cela veut dire aussi très souvent que la fille se coupe complètement de la communauté.» 33
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