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À PROPOS DE L’ARTICLE
En Occident, où la féminisation des armées est relativement récente et encore faible (15 % des effectifs
de l’armée française en 20191) les femmes kurdes font l’objet de tous les fantasmes et de toutes les
curiosités. Extrêmement représentées dans les journaux, à la télévision ou encore dans les films et
séries, les femmes kurdes combattantes se font attribuer de nombreuses batailles : on les imagine
souvent comme menant la lutte armée contre l’État islamique en Syrie, ou encore « comme menant
un combat anti-patriarcal, juste et progressiste » contre un « État islamique considéré comme une
organisation misogyne, obscurantiste et sanguinaire2. »
« Le Bureau des légendes », diffusé par Canal+ est un exemple concret de cette représentation
occidentale fantasmée des femmes combattantes kurdes. À la troisième saison de cette série fictive
française qui a pour but de représenter le quotidien des agents de la Direction générale du service
extérieur (DGSE) lors de leurs missions à l’étranger, l’un des espions de la DGSE se retrouve aux mains
de l’État islamique en Syrie : ses collègues se rendent donc directement sur le terrain, pour tenter de
lui venir en aide, et ce, grâce à la collaboration des forces kurdes syriennes, notamment les forces
féminines, qui sont directement impliquées dans le conflit civil. La focale est ainsi faite sur Esrin Guneï,
combattante kurde, membre d’une unité de combat 100% féminine, que le scénariste et réalisateur
de la série, Éric Rochant 3 dépeint comme une femme courageuse, intrépide, fière, libre, forte
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stratégies militaires. En somme Esrin Guneï est égale à ses pairs masculins avec qui elle partage les
tâches les plus létales sans distinction aucune.
Si la vision occidentale nous véhicule une image très mythifiée de la femme kurde, la réduisant
seulement au statut de combattante, nous verrons d’abord que celles-ci ne se battent pas seulement
sur les fronts militaires pour s’émanciper, mais elles passent également par les urnes (I). Par ailleurs,
nous verrons également que les femmes kurdes ne peuvent être considérées comme un ensemble
homogène comme le suggèrent les médias et les œuvres cinématographiques, au contraire, le
parcours de chaque combattante est unique, en témoigne la diversité des motivations qui poussent
les femmes kurdes à prendre les armes (II).

1

Réponse du Ministère des armées à la Question écrite n°09769 de Mme Corinne Imbert (Charente-Maritime - Les
Républicains) publiée au JO Sénat du 27/06/2019 - page 3385.
2 Grojean Olivier, « Penser l’engagement et la violence des combattantes kurdes : des femmes en armes au sein d’ordres
partisans singuliers », in S’émanciper par les armes ? Sur la violence politique des femmes dir. Caroline Guibet Lafaye,
Alexandra Frénod, Inalco Presses, 2019, p.177.
3 Le Point, « Quand Éric Rochant commente la géopolitique du “Bureau des légendes” », 2020.
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physiquement et mentalement, et qui manie tout aussi bien les armes, les arts du combat que les
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Une émancipation par les urnes : le PKK turc investi par les femmes kurdes
Le cas de la Turquie est particulièrement intéressant pour étudier l’émancipation des femmes kurdes
de la région. En effet, malgré le fait que la Turquie soit un pays très patriarcal aux mœurs très
traditionnalistes, les femmes kurdes ont su s’émanciper dès les années 1970 4 en s’investissant en
politique, notamment dans les partis de gauche kurde et turc5. En effet, le Parti des travailleurs du
Kurdistan, présent en Turquie notamment, revendique une idéologie marxiste-léniniste
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:

conformément à cette dernière, le PKK a adopté une politique égalitaire en ce qui concerne le genre.
Ainsi, les femmes ont pu rapidement accéder à des positions importantes au sein du parti7. Cette
situation a été permise grâce à Abdullah Öcalan, créateur du Parti des travailleurs kurdes et instigateur
de l’égalité des genres en son sein8. En effet, Abdullah Öcalan en cherchant à déconstruire l’image
d’une domination masculine, pour conduire à une « réification, re‑naturalisation et ré‑essentialisation
de la féminité » 9 , a permis aux femmes kurdes de se mobiliser massivement en politique et à
s’affranchir « des normes de comportement traditionnelles » alors en vigueur en Turquie10.
Dans les années 1990 le PKK, sous l’égide d’Abdullah Öcalan, fait alors partie des premiers
mouvements politiques kurdes à soutenir les femmes dans leur émancipation11. Le PKK a notamment
soutenu la formation du « Mouvement des Femmes Libres du Kurdistan », mouvement qui est
considéré comme fondamental dans l’émancipation de la femme12 car il a pour ambition de prioriser
« la libération de toutes les femmes13 ». Plus récemment, le PKK a également soutenu la création du
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et Irak conte l’État Islamique.

La prise des armes par les femmes kurdes expliquée par une multitude de motivations
En Occident, le combat des femmes kurdes contre l’État islamique en Syrie est souvent analysé de
manière très simpliste : les femmes sont réduites à une image romancée d’héroïnes en quête de
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Olivier, Grojean, « Penser l’engagement et la violence des combattantes kurdes des femmes en armes au sein d’ordres
partisans singuliers », 2019.
5 Ibid.
6 Nazand Begikhani, « Les combats des femmes kurdes », 2020.
7 Ibid.
8 Olivier, Grojean, « Penser l’engagement et la violence des combattantes kurdes des femmes en armes au sein d’ordres
partisans singuliers », 2019.
9 Ibid.
10 Grojean, Olivier. « Théorie et construction des rapports de genre dans la guérilla kurde de Turquie », Critique internationale,
vol. 60, no. 3, 2013, p. 21-35.
11 Zacchiroli, Laura, « Les femmes kurdes et la lutte armée contre l’État islamique ». Faculté des sciences économiques,
sociales, politiques et de communication, Université catholique de Louvain, 2018.
12 Ibid, p.46.
13 KEDISTAN, « Libération kurde • Le mouvement des Femmes Libres », 2017.
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YPJ, une unité exclusivement féminine de combats de forces nationalistes kurdes, qui combat en Syrie
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batailles et heureuses de brandir des armes à feu. Or, la réalité du terrain est toute autre et les parcours
et les motivations des combattantes kurdes sont divers et complexes.
Tout d’abord, pour beaucoup de femmes kurdes, la prise des armes est une question de survie14. La
question de la survie s’exprime tout d’abord dans une perspective de protection du territoire. En effet,
la présence de l’État islamique et de l’armée turque à la frontière nord de la Syrie remet en cause le
territoire qu’occupent actuellement les kurdes. En effet, les kurdes de Syrie occupent la région de
Rojava : cette dernière se trouve au nord de l’État syrien, à la frontière avec la Turquie et s’étend
jusqu’en Irak. Les femmes kurdes sont pionnières pour l’autonomisation de la région de Rojava15. Elles
vont tout d’abord agir au niveau du nouveau système politique de la région de Rojava en demandant
au minimum une représentation de 40 % de la gente féminine au sein des instances
gouvernementales16, mais elles vont surtout prendre les armes pour défendre le territoire qu’elles
considèrent comme le leur. Pour ce faire, les combattantes vont dans un premier temps rejoindre l’YPG
(Unité de protection du peuple kurde, l’organe armé du Parti de l’Union Démocratique syrien, un parti
politique kurde17 ), puis dans un second temps elles vont intégrer une organisation exclusivement
féminine appelée « Unité de défense des femmes » (YPJ) 18 . Plus tard, ces combattantes, même
abandonnées par les américains qui se sont retirés de la région en octobre 2019 19 vont, seules,
continuer de se battre pour défendre leur territoire des velléités expansionnistes de l’État Islamique
et de l’armée turque.
Ensuite, l’engagement au sein des groupes armés se révèle également primordial pour permettre aux
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effet, si de nombreuses organisations kurdes adressées uniquement aux femmes sont puissantes, leur
représentation est bien souvent limitée aux villes20. Dans les faits, les villages baignent encore dans
une culture plus « traditionnelle » où le mariage forcé est encore pratiqué, où les violences conjugales
sont présentes21. Rejoindre les rangs des combattants permet donc aux femmes kurdes d’acquérir un
nouveau statut au sein même de leur société et par conséquent faire évoluer les mœurs22. Ainsi, outre
l’aspect de la défense de leur territoire, la prise des armes permet aux femmes de s’émanciper du
régime patriarcal et d’échapper à des nombreuses restrictions de libertés. À ce sujet, il est également
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Juliette Minces, « À la rencontre des femmes combattantes au Kurdistan », 2016, p140.
« La lutte des femmes au Kurdistan », Vacarme, vol. 71, no. 2, 2015, p. 198-209.
16 Ibid. p.201.
17 The Kurdish Project, « Learn About YPG: People’s Protection Units ».
18 Olivier, Grojean, « Penser l’engagement et la violence des combattantes kurdes des femmes en armes au sein d’ordres
partisans singuliers », 2019.
19 Nazand Begikhani, « Les combats des femmes kurdes », 2020.
20 Ibid. p.138.
21 « La lutte des femmes au Kurdistan », Vacarme, vol. 71, no. 2, 2015, p. 198-209.
22 Olivier, Grojean, « Penser l’engagement et la violence des combattantes kurdes des femmes en armes au sein d’ordres
partisans singuliers », 2019.
15

LES PUBLICATIONS DES JEUNES IHEDN

femmes de s’exprimer et se rebeller face aux mœurs de la société traditionnellement patriarcale. En
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intéressant de noter que les combattantes kurdes vont impacter directement les mœurs de l’État
islamique : effectivement, si un combattant de Daesh vient à se faire tuer par une femme combattante,
il est déshonoré et ne peut être considéré comme un martyr23.

L’image de la femme combattante kurde entre mythes et réalité
Nous avons commencé notre essai en analysant la place qu’occupent les combattantes kurdes dans
les médias occidentaux. Nous avons vu, que l’image de cette femme armée était souvent idéalisée, et
peu représentative de la réalité historique et sécuritaire de la région. En effet, pour le cas de la Turquie,
nous avons constaté que les femmes kurdes, ne pouvaient être réduites à leur seule participation à la
lutte armée, puisqu’elles investissent également les instances politiques. Puis, grâce à l’analyse de la
situation au Kurdistan syrien, nous avons pu analyser les différentes motivations derrière la prise
d’armes par les femmes kurdes, qui une fois encore ne peut être réduite à la vision romancée
occidentale. On l’a compris, les femmes kurdes prennent les armes pour défendre leur territoire et
survivre, mas également pour s’émanciper d’une société patriarcale et étouffante. Finalement, le
terme de « femmes combattantes » pourrait désigner une plus large catégorie de femmes, qui ne se
réduit à prendre les armes. En effet, si certaines femmes choisissent de combattre sur les champs de
batailles, d’autres vont s’émanciper en combattant les ennemis qui cherchent à réduire voire faire
disparaitre leur culture et leur savoir24. Dans cette optique, même les femmes enseignant le Kurmandji
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comme des combattantes.

23
24

Juliette Minces, « À la rencontre des femmes combattantes au Kurdistan », 2016, p141.
« La lutte des femmes au Kurdistan », Vacarme, vol. 71, no. 2, 2015, p. 198-209.
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(la langue kurde), dans les villages ou même dans les camps de réfugiés peuvent être considérée
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ANNEXES
LE KURDISTAN EN QUELQUES CARTES ET DONNEES CHIFFREES

La population kurde est dispersée entre quatre États du Moyen-Orient : la Turquie, la Syrie, l’Iran et ll’Irak (Cf. carte ci-après).

« Les Kurdes, un peuple divisé, par Philippe Rekacewicz (Le Monde diplomatique, octobre 2002) ». Consulté le 13 février 2021.
7
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https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/kurdes.

Institutkurde.org. « CARTE : les Kurdes, un peuple à cheval sur quatre pays ». Consulté le 13 février 2021.
https://www.institutkurde.org/info/carte-les-kurdes-un-peuple-a-cheval-sur-quatre-pays-1232550809.
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La présence des Kurdes en Syrie : Selon l’Institut kurde de Paris, la population kurde en Syrie, en 2016,
est environ de 3 millions de personnes soit 12,5 % de la population totale syrienne au minimum (IKP).
Géographiquement, nous les retrouvons le long de la frontière avec Irak et la Turquie, c’est-à-dire au
Nord-Est du pays.
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https://www.franceculture.fr/geopolitique/kurdes-de-syrie-le-crepuscule-du-rojava.

Rojava »,
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La présence des Kurdes en Turquie : Selon, l’Institut kurde de Paris, la population kurde en Turquie
représente entre 12 et 15 millions d’individus, soit entre 19 % et 25 % de la population totale turque.
Ces chiffres font de la Turquie l’État qui abrite le plus grand nombre des kurdes au monde (IKD).

« Dangereuses dérives en Turquie, par Michel Verrier (Le Monde diplomatique, juin 1994) ». Consulté le 13 février 2021.
https://www.monde-diplomatique.fr/1994/06/VERRIER/7177
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