
 

CHARRIER Marie                                                                                                                  TL 

 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
Convention Sciences Po 

 
 

Note de Synthèse : 
 

La purge politique d’Erdoğan depuis l’été 2016 : le cas des Kurdes 

 
Note de Réflexion : 

 
La lutte des combattantes kurdes : féminisme, libération nationale et révolution 

sociale 

 

 
 
 
 
 

 



2016-2017                                                                                                         Lycée Guy de 
Maupassant 

 
 

SOMMAIRE 
 
 
 

Note de synthèse: 
 
I/ Une tension quotidienne et un acharnement d’Erdoğan sur ce peuple………..… p. 3-4 

II/ La réaction kurde face à ces mesures…………………………………………... p. 4-5 

III/ Erdoğan va trop loin, condamnation par les ONG et réactions de l’Occident…... p. 5 

Bibliographie……………………………………………………………………….... p. 6 

 
 
 
Note de réflexion: 
 
I/ Le féminisme, une composante de la lutte de libération nationale………...…..... p. 7-9 

II/ Un féminisme croisé avec des luttes sociales…………………………………. p. 9-10 

III/ Des luttes autonomes…………………………………………………..…… p. 10-11 

Bibliographie……………………………………………………………………….. p. 13 

 

 
 
 
 

2 



 
 
 

La purge politique d’Erdoğan depuis l’été 2016 : le 
cas des Kurdes 

 
En juillet 2016, une tentative de putsch lancée par une partie des forces armées turques, à Ankara et                  

Istanbul principalement, échoue. Depuis, le président Recep Tayyip Erdoğan entame une purge à travers le               
pays. Il souhaite éliminer la rébellion et rétablir la peine de mort pour les putschistes qu’il considère comme                  
complices de son ennemi juré Fethullah Gülen qui lui, dément tout lien avec le coup d’Etat raté. Erdoğan fait                   
enfermer de nombreux militaires. Mais il en profite également pour éradiquer ses opposants politiques dont               
le parti pro-kurde, le HDP (Halkların Demokratik Partisi: Parti démocratique des peuples situé             
politiquement à gauche, il défend les droits des Kurdes, des femmes et des LGBT) en fermant de nombreux                  
médias kurdes et d’opposition et en faisant arrêter les représentants de ces partis. 

 

I/  Une tension quotidienne et un acharnement d’Erdoğan sur ce peuple. 
 

A. Les raisons d’un tel acharnement 
 

Les Kurdes sont depuis 1 000 ans un peuple sans État et presque systématiquement réprimés par les                 
pays dans lesquels ils sont implantés (aujourd’hui Syrie, Irak, Iran, Turquie). Le PKK (Partiya Karkerên               
Kurdistan: Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation “séparatiste” fondée en 1978 et classée              
comme «terroriste» par Ankara et ses alliés occidentaux), souhaite rétablir la justice dont ils estiment ne pas                 
avoir bénéficié jusqu’à maintenant, et entame une lutte armée dans le but d’obtenir un territoire qui lui serait                  
propre. En réponse le gouvernement turc étend sa répression aux Kurdes suite au coup d’Etat de 1980.                 
Depuis, les Kurdes et les Turcs sont en constant désaccord. 

 
Alors que le PKK incarne une revendication des droits des Kurdes de manière violente, d’autres partis                

comme le HDP tentent une approche plus diplomatique en se faisant une place concrète dans le monde                 
politique. Selahettin Demirtas, co-président du HDP, obtient 13% et 80 sièges aux élections législatives de               
mai 2015 privant ainsi Erdoğan de la possibilité de réformer la Constitution. Le HDP devient alors le                 
premier parti kurde de l’histoire de la Turquie à entrer au parlement. “Erdoğan vit comme un véritable crime                  
de lèse-majesté le succès électoral du parti de Demirtas, dont le programme se fonde sur un soutien aux                  
minorités, aux femmes, aux homosexuels et aussi sur une défense de l'écologie politique. Un programme aux                
antipodes de la vision patriarcale et archaïque d'Erdoğan” annonce le journaliste Stéphane Aubouard dans              
L’Humanité. 

 
La même année, a lieu un attentat à Suruç perpétré par l’Etat islamique (ennemi ou ami de la Turquie                   

selon les situations politiques) engendrant la mort de 33 personnes. “Recep Erdoğan obtient ce qu’il désire :                
l’embrasement du Kurdistan turc” ajoute le journaliste puisque ces les Kurdes sont une fois de plus accusés à                  
tort. C’est dans ces conditions que le processus de paix exceptionnel ayant débuté deux ans plus tôt entre                  
Kurdes et Turcs prend fin. 
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En mai 2016 Erdoğan, à la tête du parti AKP dont il est le fondateur (Adalet ve Kalkınma Partisi: Parti                    

de la justice et du développement, défendant une idéologie islamo-conservatrice), tente d’éradiquer le parti              
HDP du monde politique (qui détient des sièges au parlement) par des arrestations et des procès récurrents.                 
La tentative de coup d’État du 19 juillet 2016 est donc une nouvelle occasion pour le président d’accuser les                   
membres du parti de liens avec le PKK et de les faire arrêter. Les Kurdes sont de nouveau victimes des                    
mesures dites “anti-putschistes” du président Recep Tayyip Erdoğan faisant écho à 1980. “Les analystes              
disent que la répression et la radicalisation conséquente du mouvement politique kurde servent l’agenda              
politique interne de M. Erdoğan” explique le New York Times. La mésentente et la tension constante entre                 
les deux communautés expliquent la situation actuelle : une guerre civile sans fin. 

 
B. Les mesures prises par le gouvernement depuis le coup d’Etat avorté. 

 
”Au cours du dernier mois, agissant sous les pouvoirs de l’état d’urgence qui permettent à l’État de                 

passer outre le Parlement et de légiférer par décret, le gouvernement turc a étendu la répression aux Kurdes,                  
qui n’ont pourtant aucun lien connu avec la tentative de coup d’État” écrit le New York Times le 11 mai                    
2016, soulignant l’injustice des faits. 

 
Le bilan pour les Kurdes est critique : fermeture de 1143 établissements privés d’enseignement, de               

fondations, d’associations, de 168 journaux, de 20 médias sous couvert de remise en ordre. On trouve                
aujourd’hui 30 maires, 113 journalistes, 11 000 enseignants, tous kurdes, derrière les barreaux, 10 000               
fonctionnaires sont limogés… “Les journées de l'homme fort d'Ankara semblent fort chargées” ajoute             
ironiquement Gaël De Santis dans L’Humanité. Le journal Cumhuriyet, le principal quotidien d'opposition,             
est la maison de presse la plus visée : son rédacteur en chef et plusieurs de ses journalistes sont arrêtés. Dans                     
un entretien publié par le quotidien français La Croix, Clémence Scalbert-Yücel, chercheuse à l'Institut              
français d'études anatoliennes à Istanbul, a déclaré que le régime islamo-conservateur turc "mène une              
véritable politique d'éradication de la représentation kurde" et évoque une décapitation du HDP. En effet, le                
4 novembre 2016, le HDP voit ses deux co-présidents Selahattin Demirtaş et Fingen Yüksekdag arrêtés. De                
plus, l’une des manifestations contre l'arrestation des élus kurdes organisée à Istanbul est réprimée par les                
forces de l’ordre. L’écrivaine Asli Erdogan, emprisonnée en août 2016, attire le regard de la presse du                 
monde entier. Le motif : avoir collaboré avec un journal d’opposition. Elle est finalement l’une des rares                 
personnes placées en détention sous l’état d’urgence à être relâchée. 

 
Le coup d’État de cet été est donc un poids de plus pour les Kurdes qui subissent cet acharnement au                    

quotidien bien qu’ils n’en soient pas les seules victimes. 
 

II/ La réaction kurde face à ces mesures. 
 

Ces arrestations à outrance poussent les Kurdes et en particulier les plus radicaux du PKK, pire ennemi                 
du président-sultan de la Turquie, à répondre. Plusieurs attentats perpétrés dans le pays ces derniers mois ont                 
en effet été revendiqués par un groupe appelé Les Faucons de la Liberté, très proche de l’idéologie du PKK,                   
mais qui reste relativement autonome. “[Ils] représentent la branche la plus dure de la lutte armée kurde”                 
précise Le Monde. L’Etat islamique, autre responsable de ces attentats récurrents et ennemi des Kurdes               
(depuis 2014, lorsque Daech ordonne le massacre de Kurdes yézidis ce qui provoque la bataille de Kobané),                 
profite de la situation critique en Turquie pour semer le trouble et faire trembler les Turcs. Les Kurdes se                   
voient alors à nouveau attribuer la responsabilité de ces attentats. L’Echo Républicain montre la              
détermination du dirigeant turc en publiant ses paroles : «Nous combattrons sans relâche ces organisations               
terroristes, dans un esprit de mobilisation nationale». “Le commandant du PKK, Murat Karayilan, a publié               
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une déclaration disant que le groupe “intensifierait sa lutte” contre la Turquie en réponse aux arrestations”                
ajoute le New York Times marquant bien l’intention du parti. 

 
Dans un mouvement plus pacifiste, Le HDP a annoncé la limitation de son travail au parlement. Quant                 

aux citoyens kurdes, beaucoup se réunissent dans les rues pour manifester contre ces injustices              
grandissantes. “Depuis sa prison, la députée [Fingen Yüksekdag] continue cependant de faire entendre sa              
voix : « Ils ont beau faire, écrit-elle, ils ne peuvent pas mettre fin à nos espoirs et briser notre résistance. [...]                     
Que nous soyons en prison ou dehors, ils ont peur. [...] Personne ne doit oublier que cette haine et cette                    
hostilité sont dues à la peur. L’amour et le courage gagneront. »” écrit Stéphane Aubouard dans L’Humanité.                 
Les actes d’Erdogan ne restent donc pas sans réponse des Kurdes bien que celles-ci soient très différentes,                 
les uns se jetant à corps perdus dans la violence, les autres continuant l’appel à la résistance pacifique et au                    
combat pour la liberté. 

 
III/ Erdoğan va trop loin, condamnation par les ONG et réactions de l’Occident. 

 
Cet évènement qui a des répercussions sur tout le Proche-Orient capte l’attention de la presse des pays                 

du monde entier. Pourtant, comme le souligne Gilbert Mitterrand dans Le Monde la réaction de la                
communauté internationale est presque inexistante : ”Face à ces atteintes directes aux droits de l'homme en                
Turquie, le silence des gouvernements occidentaux démocratiques est aujourd'hui assourdissant et           
inquiétant. Sans réaction internationale, la Turquie risque de basculer dans une dictature totalitaire”. En              
effet, les pays et les organisations telles que l'UE ou l’OTAN se contentent d'exprimer leur inquiétude et                 
d'appliquer des mesures minimes comme des discussions entre ambassades. La médiatisation de la             
répression donnait l’espoir aux Kurdes d’une réaction plus conséquente de la part des pays occidentaux. Les                
ONG comme Human Rights accusent ouvertement Recep Tayyip Erdoğan de prétexter la lutte contre les               
putschistes pour anéantir l’opposition. “L'ONG [Amnesty Internationale] a appelé le gouvernement turc à             
permettre le retour chez elles de 24.000 personnes déplacées d'un district de Diyarbakir, «capitale» du               
sud-est majoritairement kurde de la Turquie, pendant les combats entre l'armée et les rebelles du PKK.” écrit                 
le quotidien suisse La Tribune de Genève. Elle demande également la levée du couvre-feu présent dans                
certaines villes kurdes. Ainsi, la cause des Kurdes touche la société civile et fait l’objet de manifestations à                  
l’étranger (France, Allemagne, Belgique). 
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La lutte des combattantes kurdes: féminisme, 
libération nationale et révolution sociale 

 
 
Depuis des siècles, le Kurdistan est en conflit avec les pays qui l’entourent. La répression d’Erdoğan envers les Kurdes                   

n’est qu’un point conflictuel de plus à noter dans l’histoire du peuple kurde. 
Dans cette région qui est connue pour son combat de libération nationale, les Kurdes pratiquent un féminisme qui se                   

détache des formes de luttes féministes que l’on peut observer en Europe .Le féminisme se définit par un mouvement dont                    
l’ensemble des actions et des idées ont pour but d’établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle,                 
sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Il a donc pour objectif d'abolir, dans ces différents domaines, les inégalités                     
femme-homme dont les femmes sont les principales victimes, et ainsi de promouvoir les droits des femmes. 

Ce qui fait sa particularité est son implication dans l’intersectionnalité des luttes. L’intersectionnalité a pour but de                  
dénoncer toutes les formes de discriminations et de se questionner sur le lien entre ces formes (la race, la classe, le genre) dans                       
les rapports de domination. En effet, cette lutte des femmes entrecroise féminisme, révolution sociale et libération nationale.                 
Nous allons voir comment ces éléments de la lutte des Kurdes, s’entrecroisent et se démêlent pour mener à une libération à                     
toutes les échelles. Nous parlerons de lieux précis du Kurdistan qui expliquent l’histoire féministe kurde. Nous nous                 
intéresserons à la province de Dersim installée dans les montagnes du Kurdistan turc ; au Qandil, région des montagnes située à                     
la frontière du Kurdistan turc et irakien ; au GRK (Gouvernement Régional du Kurdistan d’Irak), une région qui fonctionne                   
indépendamment du gouvernement irakien ; à la ville de Souleimaniye située également dans le Kurdistan irakien ; et au Rojava,                    
région du Kurdistan syrien “auto-administrée”. 

Nous allons nous demander, pourquoi les revendications d'égalité des femmes kurdes, tout en s'inscrivant dans une                
nécessaire intersectionnalité avec les combats de libération nationale et sociale, font-elles l'objet d'une lutte à part entière. 

Dans un premier temps, nous verrons comment la lutte des femmes se dessine à l’intérieur même de la lutte “nationale” et                     
dès son origine, puis dans un second temps comment elle s’impose dans la lutte sociale et crée sa propre conception féministe, et                      
dans une dernière partie comment et pourquoi elle se détache des hommes pour se créer une autonomie totale. 

 
 

I/ Le féminisme, une composante de la lutte de libération nationale 
 

A. Rappel de la situation kurde : un peuple sans Etat 
 
Le Kurdistan est une région qui, aujourd’hui, est un territoire non officiel réparti sur la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran. Il                      

compte plus de 40 millions d’habitants. Sous l’empire Ottoman, les Kurdes possédaient un territoire défini, chose perdue depuis                  
sa chute en 1918. Depuis des décennies voire des siècles, les Kurdes se battent pour obtenir un État du Kurdistan, un État qui                       
leur serait propre. Ce combat est concrétisé par la création de partis politiques, de mouvements armés et de luttes sociales. 

 
B. Une lutte nationale emmenée par un parti à caractère révolutionnaire, dont le féminisme est              

une composante 
 
En 1978, un parti qui reste l’un des plus importants du combat des Kurdes mais également des femmes est créé par                     

Abdullah Öcalan : le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Ce parti politique kurde, qui possède également une branche                   
armée, est installé en Turquie et est considéré par Ankara comme une organisation terroriste (on définit le terrorisme comme un                    
acte de violence perpétré dans le but d’installer la peur, de faire du chantage à un gouvernement ou pour menacer une                     
communauté ou un système. Le code pénal français le définit comme “une entreprise individuelle ou collective ayant pour but                   
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de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur”. La définition peut être différente selon les États, le statut                    
du PKK est donc discutable). C’est l’un des déclencheurs de la révolte kurde. En effet, il a entraîné la mobilisation de                     
nombreux(ses) Kurdes et des revendications de la part de ce peuple qui se sont transformées en réel projet politique. C’est un                     
parti d’inspiration marxiste-léniniste qui dès le départ a manifesté son envie de supprimer toute forme de domination propice                  
aux discriminations, y compris la domination masculine. Grâce en grande partie aux revendications du PKK, l’intégration                
politique des femmes n’a fait que s’accroître ces dernières décennies. Pour Abdullah Öcalan, le patriarcat n’a pas toujours                  
existé. Et c’est sur cette idée que se base une partie du programme du PKK. 

Il y a des siècles de cela, il existait des sociétés “matricentrées”. Mais progressivement les hommes se sont emparés du                    
pouvoir par la force et la violence, évinçant la femme pour asseoir leur suprématie. Ils se sont alliés aux représentants religieux.                     
C’est ainsi selon leur théorie que dans la culture du Moyen-Orient les femmes ont perdu leur valeur. La religion monothéiste a                     
intensifié le patriarcat, faisant des femmes les victimes d’une double domination : celle de la culture patriarcale et celle de                    
l'etat-religion. De ces idées, est tiré le lien entre la lutte sociale, la lutte pour un État et la lutte féministe qui est dès le début                          
insufflé dans le programme du PKK. Öcalan dit « il n’est pas sensé d’affirmer qu’il nous faut d’abord nous préoccuper de la                      
question de l’État, puis de celle de la famille. Aucune question sociale sérieuse ne peut être appréhendée en isolement. Les                    
solutions à tous les problèmes sociaux du Moyen-Orient doivent se concentrer sur la place de la femme », écrit-il. « Sans égalité                      
entre les sexes, aucune exigence de liberté et d’égalité ne peut avoir de sens. Le principe fondamental du socialisme est de tuer                      
l’homme dominant ». On comprend alors la création au sein du PKK du Mouvement des femmes libres du Kurdistan (l’armée                    
des femmes) en 1995 par Sakine (également une co-fondatrice de PKK). 

Sakine est originaire de Dersim, région du Kurdistan turc. C’est le berceau de la lutte féministe kurde. La région dont la                     
population kurde est majoritairement alévie, a vu grandir Sakine et les premières femmes membres du mouvement des femmes.                  
Chez les alévis, la notion d’égalité est déjà imprégnée. Les enfants vont tous à l’école, filles comme garçons. Selon les femmes                     
alévies, leur croyance est assez proche du socialisme. Sakine, baignant dans cette ambiance depuis sa naissance, est sans doute                   
le guide emblématique des femmes kurdes. Son influence sur les femmes kurdes et ses progrès pour les droits des femmes sont                     
incontestables. Elle se démarque d’abord par son charisme, son courage et son caractère de battante. Elle a eu un rôle important                     
au sein de la lutte armée contre la répression des Turcs, au sein de la création de PKK et de son annexe exclusivement féminine.                        
Elle a voué sa vie au combat contre le patriarcat et à la revendication d’un Etat kurde : dès son jeune âge engagée dans les forces                          
armées, elle s’est fait un nom par sa bravoure lors de ses combats et à la torture régulière qu’elle a subie en prison. Elle est                         
devenue une icône féministe par sa volonté de toujours faire entendre la voix des femmes (par exemple, elle a mis en place des                       
ateliers de “jinéologie” qui a pour but de proposer les bases d’une “science des femmes” analysant le vécu des femmes victimes                     
des violences machistes en se basant sur leur propre histoire). C’était un vrai modèle, si bien que la nouvelle de son assassinat en                       
2013 à Paris a enflammé tout le Kurdistan. 

Ces personnalités, à travers le PKK, ont transmis des idéaux qui se diffusent à travers le Kurdistan et encouragent de                    
nombreuses mesures politiques et sociales. 

 
C. Mais des droits mal respectés dans les régions autonomes 

 
Ainsi, des mesures significatives ont été mises en place. Par exemple, depuis 2015, les Kurdes d’Irak bénéficient d’un                  

espace d’autonomie politique bien que ce territoire soit membre de l’Etat irakien : le GRK (Gouvernement Régional du                  
Kurdistan d’Irak). Le GRK assure 30% des sièges au Parlement et 40% à l’Assemblée Nationale au sexe féminin. Le GRK                    
s’efforce de déployer différents moyens pour assurer la visibilité des violences faites aux femmes. En 2011, il fait passer une loi                     
qui reconnaît comme un crime la violence physique et psychologique au sein de la famille, le mariage forcé ou précoce,                    
l'excision, le viol conjugal et la discrimination dans l'éducation. De plus, il tente d’améliorer les prises en charge judiciaires des                    
violences conjugales. 

Malgré des lois mises en place pour la protection des femmes et la volonté d’élimination des marques de la domination                    
masculine (excision, violences conjugales, polygamie, crimes d’honneur) souvent, peu de moyens sont réellement mis en place                
pour faire appliquer la loi. C’est par exemple le cas pour l’interdiction des mutilations génitales. De plus, les autorités sont peu                     
fiables, bien souvent, les sanctions sont légères (on propose régulièrement au violeur d’épouser sa victime pour qu’elle retrouve                  
son honneur). Des organisations telles que l’Organisation Zhiyan sont créées dans le but de faire pression sur le gouvernement                   
comme cela a par exemple été le cas dans l’affaire Duniya. Cette jeune fille de 14 ans a été mariée deux fois, torturée puis tuée                         
par son mari polygame. Le meurtrier fut protégé par sa tribu et n’a donc subi aucune punition judiciaire. L’organisation a exigé                     
un jugement sans intervention tribale. La procédure est toujours en cours. Cette affaire illustre bien l’échec du dispositif légal                   
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installé au GRK bien qu’elle nous montre également la détermination des femmes à lutter pour leurs droits. L’important est alors                    
de faire évoluer les esprits et de changer les mentalités car les progrès politiques et militaires ne permettent pas d’assurer la                     
durabilité de leurs droits. 

 
 

II/ Un féminisme croisé avec des luttes sociales 
 

La lutte féministe imbriquée dans cette lutte indépendantiste kurde se mêle aussi indissociablement à une lutte sociale,                 
comprise dans le programme du PKK et dans la volonté d’obtenir un État kurde. 

 
A. Un modèle de réussite : le Rojava 

 
C’est dans la confusion de la guerre civile syrienne qu’est né en 2013 le territoire dit “auto-administré” du Rojava. Ce                    

territoire dispose d’un contrat social qui fait office de constitution dans lequel on retrouve la volonté de “créer une société basée                     
sur la coexistence et la compréhension mutuelles et pacifiques entre toutes les couches de la société” et de protéger “les droits                     
humains fondamentaux et les libertés, et [de réaffirmer] le droit des peuples à l’auto-détermination.” Il y est écrit : “par cette                     
Charte, nous, peuple des Régions Autonomes, nous unissons dans l’esprit de réconciliation, de pluralisme et de participation                 
démocratique pour que tous puissent s’exprimer librement dans la vie publique. Par la construction d’une société libre de                  
l’autoritarisme, du militarisme, du centralisme et des interventions des autorités religieuses dans les affaires publiques, la Charte                 
reconnaît l’intégrité territoriale de la Syrie et aspire au maintien de la paix intérieure et internationale.” 

Le Rojava a donc pour ambition d’être la réalisation partielle du projet politique du PKK : une autonomie administrative à                    
l’échelle régionale, dans laquelle une rupture des différenciations entre classes sociales tend à être installée et dans laquelle les                   
femmes touchent du bout des doigts la parité. 

En effet, elles ont obtenu des garanties importantes telles que la présence des femmes à au moins 40% au sein des                     
commissions, ou encore que toutes les organisations de la société civile et politique soient co-présidées de manière paritaire.                  
Elles ont contribué à cette “autonomie démocratique” et en furent même un pilier. Leur pouvoir de décision n’est donc remis en                     
cause que peu de fois dans les différentes instances de l’administration, contrairement à la configuration des régimes politiques                  
de la région du Moyen-Orient. Depuis les premiers jours de la révolution, la femme kurde s’est organisée dans tous les                    
domaines: création de système de coprésidence mixte dans toutes les administrations et partis, ainsi que d’un système de défense                   
mixte. Les femmes kurdes ont à plusieurs reprises affirmé que les avancées constatées ont été le fruit d’une trentaine d’années                    
de lutte révolutionnaire pour le peuple kurde et de combat féministe au sein du mouvement de libération. Au Rojava l’objectif                    
des femmes aujourd’hui est de construire une société dans le monde “réel”, proche des idéaux du Qandil (qui prône le                    
confédéralisme démocratique). C’est une révolution sociale, politique, diplomatique et structurelle dont l’objectif est de              
construire une autonomie démocratique totale. 

Pour certaines femmes kurdes, le Rojava est un modèle presque utopique, bien que l’autonomisation de cette région se soit                   
faite aux dépens de la solidarité kurde. Les accords passés avec l’Etat syrien, le soutien d’Ankara pour des partis kurdes syriens                     
et l’arrivée de Téhéran dans l’équation compliquent les choses. Le Rojava est donc un lieu qui a engendré des tensions                    
importantes parmi les différents Kurdistans, bien qu’il concrétise une partie des ambitions du PKK. 

De plus, on ne peut vraiment parler de parité complète avec 40% de femmes au sein des commissions. Le combat n’est                     
encore pas terminé. 

 
B. Luttes des femmes et luttes sociales 

 
Les femmes kurdes ont compris assez rapidement un élément clé de l’avancée de leur lutte : la nécessité de mener toutes les                      

luttes ensemble. Elles prônent l’intersectionnalité des luttes. 
Elles ont compris que l’essentiel de leur combat était là, en étudiant les textes qu’écrivent les féministes d’Europe.                  

Cependant elles souhaitent créer leur propre pensée féministe. Les féministes d’Europe, sans doute parce qu’elles ont quelques                 
décennies d’avance sur leur combat pour les droits des femmes, n’ont plus les mêmes objectifs et les mêmes moyens d’action.                    
En effet, alors que le combat des Kurdes lie féminisme, socialisme et indépendantisme et que leurs actions se mènent au front                     
par les armes, le combat des femmes d’Europe lui a changé de priorité. C’est selon elles aujourd’hui une lutte pacifiste, qui vise                      
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plus l’égalité salariale et la disparition de la mentalité masculine machiste que la représentation de la femme de manière paritaire                    
dans toutes les institutions. Pour les femmes du Qandil, les Européennes ont abandonné le combat contre le capitalisme, combat                   
essentiel pour elles, pour se concentrer sur des aspects plus précis du féminisme. Pourtant, des femmes comme Rosa Luxemburg                   
ont mené ce combat auparavant, mais les années ont passé et le combat s’est peu à peu atténué en Europe et c’est ce que déplore                         
les féministes kurdes. Elles considèrent que la lutte contre le capitalisme ne peut être laissée de côté tout comme la lutte pour les                       
droits des femmes. Ces deux combats doivent être indissociables. Gültan Kişanak explicite ces critiques : “Nous, les femmes,                  
nous nous sommes rendues compte que si nous ciblons uniquement une forme spécifique de relations de domination, nous ne                   
pourrons pas avoir de succès. C’est seulement en remettant en question toutes les formes hégémoniques — l’État, le capitalisme,                   
le colonialisme, et aussi les régimes islamistes autoritaires - que nous pouvons réussir.” (c’est l’idéologie du féminisme                 
socialiste marxiste, selon laquelle l’oppression des femmes serait le résultat de l’articulation entre patriarcat et capitalisme).                
Pour elle comme pour les autres combattantes kurdes, ce combat est un combat mondial contre les institutions, quelles qu'elles                   
soient, qui oppriment les peuples car elles ne font qu’entraîner l’oppression encore plus importante des femmes, et dont elles                   
n’arrivent à sortir que très difficilement. 

Si les femmes acceptent de se battre pour les droits de leur peuple et décident de mener une lutte féministe plus tard, une                       
fois l’émancipation de leur peuple acquise, elles prennent le risque de perdre leur seule chance de gagner leurs droits car elles                     
permettent au sexe masculin d’imposer sa suprématie en faisant passer les droits des femmes au second plan. Il est essentiel                    
pour elles de mener ces deux luttes de front : souhaiter l’émancipation du peuple kurde et son indépendance et oublier les droits                      
de la moitié de ce peuple est contradictoire. Il faut que les Kurdes, hommes comme femmes, puissent devenir autonomes. Là est                     
l’importance de mener ces combats ensemble. “Le combat du peuple et le combat des femmes doivent avoir lieu en même                    
temps” nous explique Dünya Sterk, dans une interview publiée dans le mensuel kurde Nouvelles sur le Kurdistan. De plus,                   
l’intersectionnalité permet d’assurer par la suite une reconnaissance du travail des femmes lorsque les changements bénéfiques                
pour le peuple seront appliqués. Par exemple, les femmes ont été très actives durant les printemps arabes et se sont battues au                      
même titre que les hommes. Pourtant, elles n’ont été que très peu représentées à l’issue de ces luttes : l’égalité des sexes est                       
quelque peu oubliée. Pour cette raison, les femmes kurdes de Turquie expliquent qu’elles refusent de soutenir les décisions                  
politiques qui ne tiennent pas compte de la situation des femmes, même quand elles sont prises par des hommes politiques liés                     
au mouvement kurde. 

 
 

III/ Des luttes autonomes 
 

A. Des luttes armées autonomes avec des résultats limités 
 

Pour s’assurer une autonomie et une indépendance vis-à-vis des hommes pour ce combat, les femmes kurdes préfèrent créer                  
des institutions non-mixtes. L’armée des femmes installée dans les camps du PKK s’est déplacée dans le nord de l’Irak, dans le                     
Qandil, où elle fait son nid, et crée de nouveaux camps où les femmes apprennent à se battre et tiennent le camp sans l’aide des                         
hommes. Beaucoup de groupements de femmes se sont inspirés du modèle du Qandil : à Derik dans le Rojava, les femmes ont                      
créé des camps à leur tour. Il en est de même pour les Syriaques (chrétiennes d’Orient) de la même région et pour les femmes de                         
la ville de Sinjar (Kurdistan irakien). À Kobanê (Kurdistan syrien) en 2011 par exemple, les femmes ont combattu Daech et se                     
sont organisées entre elles pour les chasser de la ville et pour se reformer après la libération de la ville. Des groupements armés                       
plus importants sont également formés comme les YPJ et YPS-Jin. Les YPJ sont la branche exclusivement féminine des YPG                   
(Unités de Protection du Peuple) qui sont elles-mêmes la branche armée du PYD (Parti de l’Union Démocratique du Kurdistan                   
syrien, qui est l’équivalent du PKK bien qu’il fonctionne de manière autonome). Les YPS-Jin (Unités de Défense Civile                  
Féminine) quant à elles sont l’équivalent des YPJ mais en Turquie. Ces mouvements armés sont importants car ils puisent leurs                    
membres parmis les insurgés et les habitants de l’Etat turc, ils viennent donc directement du peuple kurde et ont, parmi leurs                     
objectifs, celui de l’émancipation des femmes. Seulement les femmes sont encore minoritaires dans l’armée : sur 180 000                  
militaires, seulement 500 ou 600 sont des femmes. 

De plus, leurs victoires ne sont pas toujours assurées en particulier en ce qui concerne Daech. Par exemple, à Sinjar, bien                     
que les YPG aient réussi à chasser Daech et à récupérer la ville, la victoire n’est pas totale. En effet, beaucoup de femmes                       
Yézidis sont encore entre leurs mains. De plus, la situation est difficile pour les femmes de cette ville. Elles ont une charge de                       
travail importante qu’elles sont seules à assumer. Selon elles, les hommes des camps ne font rien et la menace des hommes de                      
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l’Etat islamique est constante : ces derniers enlèvent les femmes et les vendent. Et si les femmes arrivent à s’enfuir des camps de                       
Daech, elles n’ont nulle part où aller car une femme violée est considérée comme souillée par les hommes et n’a plus le droit de                        
vivre. 

 
B. L’éducation des femmes kurdes 

 
L’idée du PKK est que le patriarcat n’est pas une fatalité. Dès l’origine du parti, Öcalan l’affirme. C’est un des éléments                     

principaux du programme d’émancipation des femmes. L’idéologie des camps du Qandil selon laquelle les femmes doivent                
apprendre à être autonomes est donc dans la continuité de cette logique et dans la logique du combat contre le patriarcat. Elles                      
veulent montrer que, si les hommes sont capables de s’organiser, elles aussi peuvent le faire. Et que, si c’est le cas, une égalité                       
est alors possible. 

En effet, pour les femmes, cette autonomie est une aubaine. Elle leur permet de vivre indépendamment des hommes ce qui                    
signifie que les hommes n’ont plus de pouvoir sur elles puisqu’elles n’ont plus besoin de leur aide. Ainsi, dans des camps                     
exclusivement féminins elles apprennent la langue kurde, elles étudient également les femmes de manière “scientifique”, à la                 
manière de Sakine : “nous voulons retisser un lien avec notre histoire afin de connaître notre identité en tant que femmes”. C’est                      
l’expression de leur combat contre la domination masculine. Elles ont donc mis en place des moyens pour étudier les doctrines                    
féminines. Elles apprennent à étudier la politique, l’armée ou la philosophie sous un point de vue différent, un “point de vue de                      
femme”. Elles remanient les théories et essayent de voir les choses sous un angle différent, notamment en réfléchissant aux                   
conséquences que peuvent entraîner les actions militaires pour les femmes de la région. Le féminisme kurde développé dans le                   
Qandil s’inspire beaucoup de Rosa Luxemburg et propose donc une société qui défend un humanisme égalitaire, contre                 
l’exploitation et les injustices. 

 
C. L’éducation des hommes : suppression de la “mentalité masculine” 

 
L’éducation des femmes est donc prise en charge par des mouvements de femmes installés sur des camps militaires. Mais                   

elles rééduquent également les hommes. C’est aujourd’hui dans le Qandil, lieu de tous les précurseurs féministes kurdes, que                  
des femmes décident de lancer un programme de rééducation. Ce sont les hommes qui en font la demande. Ils sont ensuite                     
accueillis pendant 9 mois sur les camps où ils étudient l’histoire et la politique d’un “point de vue de femmes”. Ils considèrent la                       
masculinité comme de la domination, devant être analysée et modifiée. La rééducation des hommes permet des lieux propices à                   
la réussite en matière de parité comme c’est le cas au Rojava. Selon les femmes du Qandil, là-bas, l’homme a compris et accepte                       
que les femmes aient leur propre force. Il s’est rendu compte de la présence d’une mentalité masculine qui ne laisse aucune                     
place à l’égalité et la justice entre homme et femme. Une membre du Mouvement des Femmes Libres du Kurdistan nous                    
explique “c’est la mentalité masculine qui divise la société, qui crée les classes sociales et les inégalités. La femme représente                    
l’attachement à la terre, la culture. Daech a voulu anéantir cette culture en commençant par convertir les femmes. Ce n’est pas                     
uniquement une question d’Islam, c’est la mentalité masculine qui veut ça.” Pour ces femmes, plus que la mentalité islamiste,                   
c’est la mentalité masculine dans sa globalité qui crée ces discriminations, ces injustices. D’où l’importance pour elles de                  
rééduquer les femmes et les hommes “d’un point de vue de femme”, car elles considèrent que les hommes ont échoué à rendre                      
le monde vivable. 

 

 
Au cours de l’histoire, on a vu des femmes se soulever dans divers pays et tenter de lutter pour leurs droits. Cependant,                      

elles sont toujours retombées dans leurs anciennes positions car elles n’ont pas réussi à se faire une réelle place dans les points                      
centraux de la société (politique, armée…). Les femmes kurdes ont réussi, en trente ans de lutte, à se transformer et à se                      
développer. Elles ont transformé la femme qui ne pouvait pas quitter son foyer sans l’autorisation parentale, qui était vendue à                    
l’âge de 14 ans, en une femme qui apparaît progressivement aux premiers rangs de la lutte de libération. 

En s’imbriquant nécessairement dans un principe d’intersectionnalité, les femmes kurdes touchent progressivement à leur              
but. Elles arrivent à s’imposer en liant leur lutte à une lutte sociale et à un combat de libération nationale. Mais l’objectif étant                       
d’éradiquer la domination masculine et le patriarcat très présents dans la culture du Kurdistan, les femmes ont fait de cette lutte,                     
une lutte à part entière, détachée de toutes idées politiques ou ethniques auxquelles elles tendent naturellement. Une lutte                  
internationale. Celle de la suppression du patriarcat. Celle de l’affirmation de la femme dans sa totalité. Elles demandent aux                   
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femmes du monde entier de se soulever, de former des mouvements exclusivement féminins avant de s’allier à la gente                   
masculine. Elles demandent aux femmes du monde entier de s’éduquer, de se cultiver pour mener un combat global. La lutte se                     
mène sur tous les fronts : politique, militaire, social, culturel et intellectuel. « Nous avons dit [aux femmes] : “Où que vous                      
soyez, même si vous n’êtes que deux, réunissez-vous et organisez-vous pour dire que vous êtes là.” [...] » explique Gültan                    
Kişanak, maire de Diyarbakir et ancienne députée du parti parlementaire kurde BDP. Car le combat kurde est certes un                   
féminisme intersectionnel mais il est avant tout international. 

Une femme du Rojava a dit “nous sommes là pour les 500 ans à venir”. 
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