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avant-propos : La victoire de Kobanê
Le 26 janvier 2015 était annoncée la libération de Kobanê par les combat-

tant-e-s des Unités de Protection du Peuple (YPG et YPJ). Depuis, ces com-
battant-e-s se sont engagé-e-s dans le combat pour libérer les villages autour 
de Kobanê toujours occupés par Daesh.

Nous, féministes du collectif Solidarité féministe Kobanê, nous saluons la 
victoire des forces combattantes. Nous saluons les femmes des YPJ et toutes 
les femmes de Kobanê qui ont contribué à la victoire par leur détermination 
et leur résistance quotidiennes, partout où elles vivaient  ;  dans les camps, 
les villes et à la frontière. Les femmes qui ont libéré Kobanê se sont battues 
pour un projet de libération des femmes. Notre collectif continuera à soutenir 
ce projet social d’émancipation et à affirmer qu’il est un espoir pour toutes 
les femmes du monde. Vive Kobanê  !  Vive les YPJ  !  Vive la libération des 
femmes !
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Glossaire

LIEUX
Amed : ville considérée comme la capitale du Kurdistan de Turquie. Appe-

lée aussi Dıyarbakır en turc, nous utilisons les deux appellations dans le 
rapport. Ville qui accueille des camps de réfugié-e-s d’Irak et de Syrie.

Bakur : nom en kurde pour désigner le Kurdistan Nord, situé en Turquie. 
Le voyage de notre délégation a eu lieu exclusivement au Bakur.

Kobanê (Ayn al arab en arabe) : ville de Syrie, faisant partie du Rojava, la 
plus importante du canton de Kobanê. Attaquée en septembre 2014, elle est 
devenue symbolique grâce à sa lutte contre Daesh, qui a abouti à sa libération 
en janvier 2015.

Rojava : nom kurde donné au Kurdistan Ouest, situé au nord et nord-est 
de la Syrie. Fin 2013, en pleine guerre civile, un gouvernement autonome y est 
déclaré, réparti en trois cantons (Afrin, Kobanê et Djézireh) et constitué de 
représentant-e-s kurdes, arabes, assyriens, et d’autres minorités régionales.

Suruç (Pirusê en kurde) : ville du Bakur, voisine et frontalière de Kobanê. 
Lieu important de solidarité avec les réfugié-e-s et les combattant-e-s de Ko-
banê.

Sinjar (Şengal en kurde) : ville d’une région montagneuse du nord-ouest 
de l’Irak, près de la frontière syrienne, peuplée majoritairement de Kurdes 
(dont une part importante de Yézidis). Cette région a subi une attaque vio-
lente par les mercenaires de Daesh en août 2014, qui ont pris la ville. La popu-
lation s’est alors enfuie sur les monts du Sinjar et au Kurdistan de Turquie par 
centaines de milliers. De nombreuses femmes ont été capturées et mises en 
esclavage par les mercenaires de Daesh. Leur situation est une préoccupation 
importante des militantes rencontrées par la délégation, et leur libération une 
revendication primordiale.
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ORGaNISaTIONS
AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi, en turc) : le « Parti pour la justice et le 

développement » est un parti turc de centre-droit, il fait débat sur son « is-
lamo-conservatisme ». Parti au pouvoir en Turquie avec Erdogan, actuelle-
ment président de la Turquie et premier ministre de 2002 à 2014.

BDP (Barış ve Demokrasi Partisi, en turc)  : le «  Parti pour la paix et la 
démocratie » est le parti parlementaire kurde. Il a remplacé le DTP (Demo-
kratik Toplum Partisi, « Parti de la société démocratique») qui succédait lui-
même à d’autres partis ayant été interdits. Il a gagné 100 mairies aux élections 
de mars 2014, et le candidat de la coalition dont il fait partie, HDP (Halkların 
Demokratik Partisi, « Parti démocratique des peuples »), a obtenu presque 
10% des votes aux dernières élections présidentielles de 2014 en Turquie.

Daesh ou EI (État Islamique) : créé en 2006 en Irak, ce mouvement 
se réclame alors d’Al Qaïda, et rompt avec ce réseau après sa défaite à Bag-
dad face aux armées américaines et irakiennes en 2008. Une fois constitué, il 
prend le nom de Dowlat al-Islamiyah f ’al-Iraq wa Belaad al-sham dont Daesh 
est l’acronyme en 2013, l’État Islamique en Irak et au Levant (EIIL) en fran-
çais ; il proclame le califat en juin 2014. En janvier 2015, après quatre mois de 
conflit, Daesh perd une importante bataille à Kobanê.

DÖKH  (Demokratik Özgür Kadın Hareketi, en turc)  : le «  Mouvement 
démocratique de la femme libre  » est une des principales organisations de 
femmes du mouvement de libération kurde en Turquie1 (voir extraits traduits 
de leur brochure, Partie 1).

DTK (Demokratik Toplum Kongresi, en turc) : créé en 2007 avec le BDP, 
«  le Congrès pour une société démocratique » est une plate-forme d’asso-
ciations et de mouvements du Kurdistan de Turquie. Il développe à partir de 
2011 son modèle « d’autonomie démocratique », modèle qui correspond aux 
expériences actuellement à l’oeuvre dans les cantons du Rojava2. Sa création, 
sa composition et ses objectifs sont présentés dans la première partie de ce 
rapport.

GABB (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeleri Birliği, en turc) : fondée 
en 1991, l’« Union des municipalités de l’Anatolie du sud-est » est une coor-

1 https://middleeasternwomenconference.wordpress.com/democratic-freewomen-movement/

2 http://www.humanite.fr/kurdistan-nous-inventons-de-nouvelles-formes-de-democratie-558404
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dination entre villes du Bakur pour développer une diplomatie commune, 
l’éducation et les capacités urbaines (voir Partie 3).

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan, en kurde) : le « Parti des travailleurs du 
Kurdistan » est une organisation politique armée fondée en 1978 en Turquie 
qui lutte pour la libération du peuple kurde. D’origine marxiste-léniniste, il 
est inscrit sur la liste des organisations terroristes de l’Union Européenne, de 
la Turquie et des États Unis. En 2013 un cessez-le-feu a été signé entre l’État 
turc et le parti. Une large campagne a actuellement lieu, suivie par de nom-
breux partis et organisations européennes en solidarité pour sa décriminali-
sation et la libération de son leader incontesté Abdulah Öcalan.

PYD (Patriya Yekitiya Demokrat, en turc) : « Parti de l’Union Démocra-
tique », parti kurde de Syrie. Il proclame l’autonomie du Rojava en novembre 
2013.

YPG (Yekinen Parastina Gel, en kurde) : « Unités de protection du 
peuple » : unités armées mixtes au Rojava.

YPJ (Yekinen Parastina Jin, en kurde) : « Unités de protection des 
femmes » : unités armées exclusivement composéees de femmes au Rojava.

PERSONNES
CANSIZ Sakine : une des fondatrices du PKK. Après de longues années 

de militantisme et d’emprisonnement en Turquie, elle a eu le statut de réfu-
giée politique en France. Elle a été assassinée le 9 janvier 2013 à Paris, avec 
deux autres militantes, Fidan DOĞAN et Leyla SÖYLEMEZ. La lutte pour 
la vérité sur ces assassinats est devenue un aspect important dans le mou-
vement kurde. Nombreuses sont les interlocutrices rencontrées lors de ce 
voyage qui nous ont interpellées et questionnées à ce sujet.

KISANAK Gültan : co-maire de Diyarbakır ; ancienne co-présidente du 
BDP.

ÖCALAN Abdullah : leader du PKK et référence dans le mouvement 
kurde, notamment pour sa défense du « confédéralisme démocratique ». Il 
est en prison sur l’île d’Imralı depuis 1999.
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Introduction :
Le Collectif Solidarité féministe Kobanê

Le Collectif Solidarité féministe Kobanê rassemble des femmes de groupes 
anarchistes et communistes, des femmes engagées dans les luttes anti-racistes 
et anti-islamophobie, dans les luttes pour l’auto-détermination et la libre-cir-
culation des peuples, comme en Palestine ou en France, dans les luttes contre 
la lesbophobie. Il rassemble aussi des femmes et féministes qui ne sont pas 
organisées dans des groupes politiques : des femmes engagées dans leurs lo-
calités pour le droit des femmes à une vie libre et digne face aux politiques dis-
criminatoires de l’Etat. Depuis fin octobre 2014, le mouvement des femmes 
au Kurdistan nous a mis en mouvement ensemble, en non-mixité, en tant que 

Manifestation pour la Journée Mondiale pour Kobanê à Paris, 1er novembre 2014
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féministes pour une transformation sociale radicale pour la justice et la liber-
té. L’objectif du collectif était de mobiliser les féministes de la région pari-
sienne en solidarité avec les combattant-e-s des YPG (Unités de protection 
du peuple) et YPJ (Unités de protection des femmes) et avec les femmes de 
Kobanê qui luttent contre les attaques réactionnaires de Daesh, soutenu par 
l’Etat turc et par les puissances impérialistes.

Peu après la création du collectif, nous avons décidé d’envoyer une délé-
gation à la frontière turque avec le Rojava, pour créer des liens de solidarité 
avec les organisations et les groupes des femmes du mouvement kurde qui 
se mobilisent au Bakur en solidarité avec les peuples du Rojava. En lien avec 
les coordinations de crise des municipalités kurdes du Bakur (GABB) et le 
Centre culturel kurde de Paris, nous avons organisé des rencontres avec des 
femmes des organisations politiques kurdes du DTK, des femmes du Mou-
vement Démocratique des Femmes Libres (DÖKH), des femmes élues des 
municipalités kurdes de Suruç et Amed, et des femmes élues de Kobanê, en 
exil, engagées en tant que responsables politiques pour soutenir leur peuple 
déplacé de force par la guerre.

La délégation féministe est donc partie pendant six jours, au Bakur, dans les 
villes de Amed et Suruç, à la frontière avec la Syrie. Initialement composée de 
huit femmes vivant dans la région parisienne, parlant six langues, le kurde, le 
turc, l’anglais, l’arabe, le kabyle et le français, puis de sept pour des raisons de 
visa, elle a rencontré, entre les 7 et 12 novembre 2014 : 

— le bureau de crise du GABB
— les membres de la commission soin et santé du Congrès de la Société 

Démocratique (DTK)
— des femmes de l’Académie des femmes de Diyarbakir et du Mouvement 

Démocratique des Femmes Libres (DÖKH)
— Zuhal Ekmez, la co-maire de Suruç, et Gültan Kışanak, la co-maire 

d’Amed
— des membres du groupe LGBT Keskesor
— la Coordination de Suruç et le Bureau de crise de Suruç
— Fayza Abdi, la co-présidente du Conseil législatif de Kobanê
— des femmes du Rojava vivant dans des camps de réfugié-e-s à Amed et 

Suruç
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— des femmes du DÖKH engagées dans un camp de réfugié-e-s yézidi-e-s 
à Amed

Ce sont les messages écrits par les femmes au cours de ces rencontres, les 
extraits de nos réunions avec elles et les extraits des brochures de leurs orga-
nisations politiques qui nous ont permis d’écrire ce rapport. Les traductions 
du kurde et du turc ne sont pas des traductions professionnelles mais ont été 
faites par des féministes engagées dans le collectif, dans un souci de respect 
des paroles transmises par les femmes à la délégation, qui ont été enregistrées 
avec leur accord pour être retranscrites et transmises aux féministes et aux 
organisations politiques en France.

Ce rapport a pour objectif de partager les messages, les visions politiques et 
les efforts actuels des femmes engagées pour le mouvement social et démo-
cratique au Kurdistan, qui organisent la solidarité avec les peuples du Rojava 
contre les attaques de Daesh et de la Turquie, en autonomie des Etats-Na-
tions impérialistes. « Nous ne pouvons pas être frères et sœurs avec des gouverne-
ments, mais avec les peuples nous le devons » (Zuhal Ekmez). Les femmes que 
nous avons rencontrées nous invitent à construire des réseaux de solidarité 
féministes autonomes des Etats et des organisations capitalistes. Elles nous 
invitent à organiser des mobilisations en France contre la destruction du pro-
jet d’égalité et de liberté pour les femmes du Rojava, par Daesh et ses alliés 
capitalistes et impérialistes. 

Les femmes du Rojava qui ne combattent pas en Syrie dans les unités de 
défense pour libérer Kobanê vivent aujourd’hui de l’autre côté de la frontière, 
dans des camps de réfugié-e-s. Ces camps existent grâce à la force d’auto-
organisation des peuples du Rojava et à l’organisation autonome des munici-
palités de Amed et de Suruç. Toutes résistent pour la victoire de Kobanê, en 
créant dans les camps des espaces de démocratie, des écoles — pour conti-
nuer à transmettre aux enfants les moyens de résistance par la langue et par 
la culture — et des espaces de non-mixité entre femmes. Leur force d’auto-
organisation et de résistance est le résultat d’une histoire de 30 ans de lutte 
où les femmes ont, depuis le début, joué un rôle central dans le mouvement 
social et démocratique kurde. Elles se sont organisées en non-mixité à l’inté-
rieur de leurs organisations et dans la société civile, en créant des académies 
des femmes, des assemblées des femmes et des unités d’auto-défense des 
femmes contre les violences masculines.
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Ce rapport a pour but de transmettre l’engagement des femmes à Amed et 
à Suruç, dans les organisations politiques et dans les camps de réfugié-e-s du 
Rojava, qui s’organisent pour trouver des solutions face à l’urgence, mais aussi 
sur le long terme, pour garantir la démocratie et l’autonomie des femmes dans 
les camps.

Nous espérons que cette connaissance partagée montrera la force politique 
de ces femmes engagées à différents niveaux pour trouver des solutions maté-
rielles et politiques dans les camps, et ouvrira des possibilités de mobilisation 
et de solidarités politiques et matérielles des féministes en France pour sou-
tenir leurs efforts quotidiens pour continuer leurs luttes dans un contexte de 
guerre.

«  A votre retour en France, je souhaiterais que vous représentiez les femmes 
kurdes comme des exemples de femmes libres, et des exemples de la liberté elle-
même. Cela me ferait vraiment plaisir. » (Zuhal Ekmez)
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Territoires à majorité kurde au Moyen-Orient

Carte des 3 cantons du Kurdistan syrien 
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académie des femmes d’amed

Partie 1 

au Bakur : les organisations politiques 
du mouvement des femmes du Kurdistan

« Etablissons des académies de femmes dans les quartiers, tissons des liens avec 
les femmes de la planète. Car nous sommes en guerre avec le système patriarcal. 
Cette guerre ne cesse pas, c’est une guerre normalisée »
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Rencontre avec la co-présidente du DTK, Selma Irmak

« Nous le définissons comme le parlement du Kurdistan. » Selma Irmak rap-
pelle que le DTK est indépendant de l’Etat et qu’il n’est pas reconnu comme 
une instance officielle. Son système est horizontal, il n’est pas hiérarchique. 
La co-présidente du DTK illustre cela en précisant qu’elle applique des déci-
sions prises par le parlement. Elle ne prend pas de décision, elle n’est qu’une 
représentante du DTK. Elle nous explique donc que le groupe de direction 
ne fait qu’organiser les décisions prises par les délégué-e-s. Les délégué-e-s 

Brochure de présentation du dtK (extraits) :
Le Congrès de la société démocratique a été fondé après la conférence qui s’est 
tenue du 26 au 29 octobre 2007. [...] Le DTK ne vise pas seulement à résoudre la 
question kurde, mais aussi à résoudre, par l’autonomie démocratique, les défis 
que posent l’Etat-nation et les sociétés classistes, vieux de milliers d’années. 
Ainsi, le DTK recommande l’autonomie démocratique pour l’ensemble de la Tur-
quie et le confédéralisme démocratique pour le Moyen-Orient. L’autonomie démo-
cratique ne mènera pas à un changement des frontières, mais, offrira plutôt un 
renforcement de la fraternité et de l’unité entre les peuples au sein des frontières. 
[…]
Le DTK est une formation indépendante des Etats et des gouvernements. Le 
DTK défend le droit des communautés, de toutes les ethnicités, les croyances, 
les groupes religieux et les vies religieuses, vivant au Kurdistan et dans d’autres 
parties de la Turquie. Il s’oppose à toute forme de discrimination basée sur la 
race, l’ethnicité, le langage, la religion, le genre, la secte, l’opinion politique, ou 
sur tout autre critère similaire. Il est contre la guerre et le militarisme ; il défend le 
droit des peuples à la paix. [...]
L’assemblée générale est l’organe décisionnaire suprême du DTK. Elle est com-
posée de 850 délégué-e-s et formée à 60% par des délégué-e-s issu-e-s des 
conseils démocratiques civils, en liens avec [les] composantes [du DTK], qui 
sont élu-e-s dans le respect des proportions de la population des provinces, des 
districts, des villes et villages. Les 40% restants sont des député-e-s, des maires, 
des membres des conseils provinciaux, des conseils municipaux, des chefferies 
(mukhtar), des groupes et partis politiques,  des organisations de la société civile, 
et des représentant-e-s des groupes religieux et ethniques, des  chercheur-e-s, 
des intellectuel-le-s et meneur-e-s d’opinion. Un quota de genre est appliqué 
à tou-te-s les délégué-e-s et composantes institutionnelles du DTK (40% de 
femmes, 40% d’hommes, 20% libres). Ce principe est observé dans la formation 
de tous les organes du DTK »
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ne sont pas seulement issu-e-s d’un système électoral, qui est qualifié d’insuf-
fisant pour une expression démocratique, mais également d’un système de 
nomination. Afin de représenter la société civile et de garantir la participation 
des Yézidi-e-s, des Arménien-ne-s, des Arabes et des Chrétien-ne-s, 40% des 
délégué-e-s sont issu-e-s d’institutions et 60% n’appartiennent pas aux orga-
nisations politiques.

Elle présente cette structure comme une tentative de s’organiser avec moins 
d’Etat et plus de société civile. L’idée est de montrer ce modèle d’organisation 
à l’Etat turc, au peuple et au mouvement démocratique, pour prouver qu’il 
est possible de créer un système sans Etat, non hiérarchique et paritaire ; une 
alternative à l’Etat turc actuel « unitaire, sexiste, répressif, hégémonique et anti-
démocratique. »

la politique du mouvement des femmes du Kurdistan

Selma Irmak souligne que c’est au cours de 30 ans de lutte que s’est évaluée 
et forgée une place nouvelle pour les femmes au sein du mouvement : « L’ex-
périence de 30 ans a révélé que les femmes sont plus proches du peuple, plus aptes 
à la démocratie, à la société sans Etat, et qu’elles évoluent beaucoup plus vite. Je 
ne sors pas cela de nulle part. Je le dis du point de vue du peuple kurde, un peuple 
féodal, qui a réussi une certaine transformation, et qui, au bout de 30 ans de lutte, 
a pu évaluer la femme à sa juste valeur. La société s’est transformée, a accepté la 
femme et l’a rendue leader. Ces arguments nous ont permis de nous rendre compte 
que la femme était plus disposée à la société sans Etat et à la démocratie. » Il ne 
s’agit pas d’une lecture essentialiste mais de prendre en compte que : « le pro-
cessus historique de 5000 ans a aussi changé la femme. »

S. Irmak indique que le KÖH (Mouvement de Libération Kurde) invite les 
femmes à se soulever, car pour le mouvement comme pour la pensée d’Öca-
lan : « Le règne et l’hégémonie de l’homme sur la femme sont identiques, équiva-
lents, à l’hégémonie de la modernité capitaliste sur tous les peuples. C’est pour cela 
qu’Öcalan dit que si vous voulez détruire la modernité capitaliste, il faut renforcer 
la femme. La femme est le maillon le plus essentiel de ce système. Si la femme se 
libère, c’est toute la société qui se libère. »

Notre interlocutrice pointe le fait que si la pensée d’Öcalan a eu un écho 
dans la société kurde, c’est parce que ce sont les femmes qui sont les sujets 
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du mouvement des femmes kurdes : « Il est évident que si ce discours n’avait 
pas concordé avec la réalité sociologique, il aurait pu rester de belles paroles. Les 
femmes kurdes ont été très enclines à ce discours et à cet appel. On a seulement 
entrouvert la porte aux femmes kurdes, et ce sont elles qui l’ont ouverte et sont 
sorties dehors en la poussant jusqu’au bout. »

Le mouvement des femmes du Kurdistan s’organise sur deux volets : face 
à l’Etat et face à l’homme, dans une lutte contre l’Etat et une lutte contre le 
patriarcat : « De la réalité des femmes kurdes qui ne pouvaient pas sortir de chez 
elles, elles sont passées à celle de la femme-avant-garde. Les femmes kurdes ont 
tenu tête à la fois à l’homme et à l’État. Elles ont découvert que les deux sont la 
même chose. »

Sur ce point, le mouvement des femmes au Kurdistan se différencie des 
féminismes majoritaires et institutionnels dans le contexte capitaliste euro-
péen. Selma nous précise que si son mouvement s’est beaucoup enrichi des 
écris et des luttes des féministes en Europe, le contexte capitaliste du fémi-
nisme majoritaire et institutionnel européen pose le problème du libéralisme 
et de l’Etat-Nation : « Parce que quand les femmes féministes menaient un com-
bat pour la démocratie, elles ne se sont pas rendues compte que l’Etat-Nation serait 
un tombeau pour les peuples et pour les femmes. De plus, même si nous acceptons 
que le libéralisme a été une révolution à une époque donnée, parce qu’il a promu 
la liberté individuelle et refusé le collectif, il devient à un moment donné une force 
contre la femme et contre la société. Les féministes ne se sont pas rendu compte de 
cela. Elles n’ont pas réussi à dépasser le libéralisme. A cause de la semi-démocrati-
sation de l’Etat, les femmes ont avalé le bonbon empoisonné du libéralisme. Mais 
malheureusement, malgré le fait qu’il s’agisse d’une société moderne et démocra-
tique, la violence contre la femme, l’oppression sexuelle, la négation de l’identité 
féminine et les obstacles au droit à l’expression des femmes n’ont pas disparus au 
sein de cette société. »

Pour dépasser les limites du libéralisme, Selma Irmak explique que le mou-
vement des femmes du Kurdistan s’inscrit dans la lutte sociale : « Nous [les 
femmes] considérons les problèmes sociétaux comme les nôtres. Nous ne nous reti-
rons pas des problèmes sociétaux parce que nous faisons partie de la société. Par 
exemple, l’interdiction de notre langue, la négation de notre culture, les violences 
que nous subissons, sont les causes d’une lutte ethnique et nationale. Ces problèmes 
se retrouvent dans ceux qui existent entre les hommes et les femmes. »



•  19  •

La lutte des femmes du Kurdistan contre le système patriarcal a pour but 
la transformation de l’homme : « Le système patriarcal s’incarne en l’homme 
et il est entretenu par lui. C’est pour cette raison qu’il faut résoudre le problème à 
ses racines. Les femmes kurdes ont comme souci et comme projet la transforma-
tion de l’homme. Autrement dit, elles ont commencé un travail qui vise à éloigner 
l’homme de sa pensée actuelle qui est dominatrice et patriarcale. Ce travail œuvre 
pour que l’homme adopte la perspective féminine et pour qu’il tue sa masculinité. 
Laisser les hommes à eux-mêmes ne suffit pas pour qu’ils changent, il faut que les 
femmes interviennent aussi. »

Selma explique pourquoi, aujourd’hui, le Rojava est un modèle de lutte 
contre l’Etat-Nation et contre le patriarcat  : «  Le système du Rojava est un 
système de démocratie horizontale, presque sans Etat, dont la femme est le chef, 
dont la base est le peuple. Ici, l’argument principal est le fait que ce système rejette 
complètement l’Etat-Nation. L’Etat-Nation a d’abord attaqué les femmes, c’est 
pour cela que les premières à se révolter contre l’Etat-Nation sont justement les 
femmes. De toute évidence, la révolution du Rojava est une révolution féminine. » 
Les femmes du Kurdistan s’inspirent aujourd’hui du Rojava pour continuer 
de s’organiser contre l’Etat et contre le patriarcat, à travers une auto-organi-
sation qui s’est forgée dans la lutte contre l’Etat turc.

auto-organisation : 
les femmes du Kurdistan face aux hommes et à l’Etat

Si le DTK repose sur une représentation paritaire à tous les niveaux, cette 
parité est la conséquence de trente ans de lutte durant lesquelles les femmes 
se sont organisées en non-mixité dans tous les domaines, dans chaque quar-
tier ou village. Effectivement, la non-mixité est définie comme une des forces 
politiques de l’auto-organisation des femmes du Kurdistan  : «  Les femmes 
kurdes n’ont jamais abandonné leurs propres formes d’organisation. Dans leur 
combat contre l’homme, elles ont vu la nécessité de lutter en tant que femmes 
organisées. La devise principale est « la liberté ne se réalise jamais sans organi-
sation. » Les femmes sont présentes dans toutes les instances de la société, elles 
s’y emploient à changer la mentalité de la gouvernance. Mais il doit absolument 
exister, en parallèle, des organisations féminines composées uniquement de femmes 
et s’occupant des problèmes des femmes. »
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L’auto-organisation des femmes a commencé par une lutte au sein du par-
ti contre les violences des hommes contre les femmes : « Dès le début, nous 
avons lutté contre la violence faite aux femmes. Nous avons exhibé, à l’intérieur du 
parti, les noms des hommes qui battaient leur femme. Nous les avons critiqués et 
nous les avons exclus. Nous n’avons pas voté pour les dirigeants qui méprisent, qui 
ne respectent pas ou qui injurient la femme. Lorsqu’un homme, prétendant à un 
poste de responsabilité au sein du parti, était "anti-femme", nous nous organisions 
immédiatement et cet homme ne pouvait pas être élu. Nous avons parfois agi très 
ouvertement, d’autres fois par le bouche à oreille. »

Cette organisation des femmes au sein du parti s’est faite en lien avec les 
femmes de la société civile. Les femmes du mouvement se sont organisées 
pour passer dans les maisons, pour parler directement avec les femmes et sa-
voir si leurs maris étaient violents : « Nous allons chez les gens dans le cadre du 
travail d’organisation du parti. L’homme se vante en disant : ῁ je suis très démo-
crate, je suis pour le peuple, pour les droits humains, je défends les droits des 
femmes". Mais nous obtenons les vraies informations dans la cuisine, de la part de 
la femme. Nous demandons à la femme si ce qu’il raconte est vrai. Elle dit la vérité, 
elle peut dire "non". L’homme est donc obligé de bien traiter sa femme à la maison. 
Autrement dit, de cette manière-là, nous faisons en sorte que l’homme change. 
Et les femmes, remarquant dans leur vie l’impact réel du fait d’être organisées, 
viennent vers nous de manière massive. Elles nous donnent la force ».

Elle précise que pour ces raisons beaucoup d’hommes font en sorte que 
leurs femmes ne fréquentent pas le mouvement, et au sein du parti, les 
hommes ont évidemment protesté : « Nulle part dans le monde il n’est possible 
que les hommes n’interviennent pas contre l’organisation des femmes. Ici aussi 
c’est le cas : même les hommes qui se revendiquent "révolutionnaires" ont essayé 
par moments de nous faire reculer. Mais les discours et l’existence des organisa-
tions des femmes ont donné du courage à la femme. Avec le mouvement féminin, 
les femmes se sont senties en sécurité, et elles ont senti qu’elles en faisaient partie .»

La pression et l’organisation des femmes visent de cette manière à donner de 
la force aux femmes dans la sphère politique et dans la sphère privée : « Bien 
sûr le mouvement féminin a eu une influence sur l’homme, non seulement dans le 
domaine politique mais aussi dans le domaine de la vie privée. Par exemple, à la 
maison, une femme dit à son mari : "Tu ne peux plus me battre, sinon je le dis 
au mouvement des femmes" ; ou bien, elle lui dit : "Je vote pour le parti que je 
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veux. J’ai une volonté libre, tu n’as pas ton mot à dire". Elle sait aussi que dans 
le cas où elle subit des violences conjugales et qu’elle veut divorcer, le mouvement 
des femmes la soutiendra dans cette démarche. Quand une femme entretient des 
relations avec le mouvement des femmes, elle commence à avoir, chez elle, d’autres 
types de comportements qu’auparavant. Elle n’accepte plus les comportements de 
l’homme : elle les refuse, elle se défend. »

Ce système a aussi pour but de changer les hommes : « Dans la lutte, l’homme 
aussi a changé. Il voit à ses côtés la femme qui fait la politique, qui lutte, qui va à la 
guerre avec lui. »

Elle raconte que la perception d’un homme violent ou polygame s’est inver-
sée  : « Dans le passé, le fait de battre sa femme était un signe de force pour un 
homme, alors que maintenant tout le monde le blâme. Quelqu’un qui avait plusieurs 
femmes le disait avec fierté. Aujourd’hui il essayerait plutôt de le cacher ou le dirait 
avec honte. » La pression se fait aussi au niveau politique, un homme qui a plu-
sieurs femmes ne peut être candidat nulle part : « Personne ne peut devenir res-
ponsable sans avoir l’accord des femmes. »

Si après 30 ans de lutte, les femmes ont gagné des avancées dans la sphère 
politique et la sphère privée, Selma Irmak insiste sur l’importance de rester 
vigilantes  : « Nous continuons à lutter. Ils profitent de notre moindre moment 
de faiblesse pour occuper tout de suite le terrain laissé. Nous tenons bien fort les 
rênes. »

liens politiques et solidarités

Selma invite à créer des liens entre les féministes d’Europe et le mouve-
ment des femmes du Kurdistan, en rassemblant les forces politiques de deux 
contextes différents. Elle nous invite en ces termes  : «  Il émergera quelque 
chose d’extraordinaire si nous pouvons articuler le lien qu’ont les femmes de chez 
nous avec la société, avec le peuple, et l’expérience des femmes européennes en ma-
tière de libertés individuelles. »

Elle appelle les féministes de France à lutter pour demander justice et vérité 
pour le meurtre des trois militantes kurdes, Sakine, Fidan et Leyla, assassi-
nées en plein Paris en 2013.
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Gültan Kışanak : les femmes dans le mouvement Kurde

la politique des femmes dans le mouvement 
au Kurdistan et les questions géopolitiques

G. Kışanak considère que le mouvement des femmes kurdes s’est formé 
dans la lutte, dans la rue et à tous les niveaux : de l’insurrection à l’organisa-
tion. La lutte des femmes au Kurdistan pour leur émancipation et leur liberté 
s’articule avec une lutte contre les dominations : « Alors que les femmes ont été 
dans la lutte contre la mentalité patriarcale afin d’effectuer leur émancipation et 
d’obtenir leur liberté, nous avons vu que nous étions confrontées à une autorité, 
une hégémonie et une hiérarchie des relations. Si nous ne luttons pas contre ces dif-
férentes formes, nous ne pouvons pas surmonter le patriarcat. Le système patriar-
cal est en fait institutionnalisé, et la plus importante institution est évidemment 

Aux chères femmes, 
Je crois que la France, qui est considérée comme étant la base de l’amour, de la 
révolution et de la démocratie, ne regagnera son véritable caractère, et sa mission 
telle qu’elle lui a été donnée par son histoire, que grâce à ses femmes résistantes. 
La vérité sociale, la connaissance que nous avons amenée de la société naturelle 
jusqu’à nous aujourd’hui, peuvent être cachées mais jamais détruites.
Je crois que vous, chères femmes, pourrez rencontrer toutes les femmes du 
monde entier au nom de Sara, Rojbin et Ronahi*. Je veux souligner que, en fidé-
lité à ces belles femmes, il faut lutter sans relâche pour que ce meurtre affligeant 
soit élucidé, que les véritables coupables soient jugés et pour arrêter le massacre 
des femmes. Le fait que vous soyez l’avant-garde de cette lutte est une responsa-
bilité que vous prenez à l’égard de toutes les femmes.
Les femmes embelliront le monde ! Les femmes rendront la vie vivable ! Les 
femmes uniront à nouveau la nature et la société ! Peut-être que ce sera très diffi-
cile, mais les femmes transformeront aussi les hommes !
Avec mes vœux de réussite les plus sincères, affection,

Selma Irmak, co-présidente du DTK, Ahmed, 08.10.2014.

* Pseudonymes militants de Sakine, Fidan et Leyla.
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le capitalisme et le système étatique dans lesquels nous vivons. C’est le sommet du 
patriarcat .»

Le mouvement des femmes a éprouvé l’insuffisance d’une lutte individuelle 
contre quelques hommes et reconnu l’échec de cette méthode pour l’émanci-
pation des femmes : « Nous, les femmes, nous nous sommes rendues compte que 
si nous ciblions uniquement une forme spécifique de relations de domination, nous 
ne pouvions pas avoir de succès. C’est seulement en remettant en question toutes les 
formes hégémoniques — l’Etat, le capitalisme, le colonialisme, et aussi les régimes 
islamistes autoritaires — que nous pouvons réussir. »

Selon G. Kışanak, c’est grâce à cette approche historique féminine qu’un 
modèle alternatif s’est formé au Rojava et au Bakur : « Ainsi, nous avons eu l’idée 
de lutter contre toutes ces formes hégémoniques afin d’obtenir notre liberté. Ce mo-
dèle alternatif, qui n’est ni capitaliste ni islamiste, nous l’avons dans le Rojava et le 
Bakur. C’est le résultat d’une approche qui est venue des femmes. Sans aucun doute, 
c’est la victoire des femmes. […] La révolution du Rojava, c’est une révolution des 
femmes. C’était une révolution qui a lutté pour l’émancipation des femmes et qui 
a eu une haute  et forte participation des femmes. »

force d’auto-organisation

G. Kışanak explique que la force du mouvement des femmes au Kurdistan 
vient de leur histoire de lutte au sein du mouvement kurde : « [Les femmes] 
ont toujours été engagées dans la lutte à chaque niveau, elles étaient dans la serhil-
dan (insurrection en kurde), elles étaient dans les organisations, elles étaient des 
activistes. Après avoir vu cela, les hommes ont dû l’accepter. Parce qu’ils ont vu 
les efforts des femmes et qu’ils ont vu qu’elles avaient réussi, ils ont dû l’accepter. 
Maintenant, nous sommes dans une phase où nous avons dit à nos amis que si une 
décision est prise sans prendre en compte les paroles des femmes, ou sans leur par-
ticipation, si nous, les femmes, n’étions pas consultées, nous ne serions pas tenues 
d’appliquer cette décision. C’était une mesure radicale pour nous, mais nous l’avons 
dit, et maintenant c’est accepté par la quasi-totalité de nos organisations. »

G. Kışanak insiste sur le pouvoir que leur a donné la non-mixité à chaque 
niveau : « Il y a une autre chose qui nous a donné le pouvoir : nous avons dit que 
nous devions établir des organisations de femmes non-mixtes partout, à chaque 
niveau. Il y a des assemblées de femmes dans les quartiers, il y a des assemblées 
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de femmes au sein du parti, il y a des assemblées de femmes dans les municipali-
tés. Partout, nous avons encouragé les femmes à la rupture. C’est-à-dire, nous les 
avons encouragées pour une organisation non-mixte autonome. Nous devons être 
présentes partout, mais en même temps nous devons avoir nos propres organisa-
tions. Dans les syndicats, les ONG, les institutions des droits de l’homme, partout 
dans le monde, nous devrions nous organiser en groupes non-mixtes. Parce que, 
dans les syndicats ou même dans les ONG, les femmes sont toujours au second 
plan. Nous avons donc dit, même si vous êtes deux, réunissez-vous et organisez-
vous pour dire que vous êtes là. Cela nous a donné beaucoup de pouvoir. »

Dans la discussion, elle revient sur la force du mouvement féministe turc, 
notamment sur son importante connaissance théorique et ses liens avec les 
mouvements féministes internationaux. Mais elle insiste sur le fait que la 
force du mouvement des femmes au Kurdistan est de remettre en question 
les hiérarchies entre pratiques et théories, pour partir de l’expérience des 
femmes : « Dans des formations féministes, nous avons toujours vu des femmes 
qui racontent des choses, comme des enseignantes, et d’autres femmes qui écoutent, 
comme des étudiantes. C’était une mauvaise relation. Nous avons essayé d’ap-
prendre toutes ensembles. Nous avons essayé de répondre aux questions que les 
femmes ordinaires se posent. C’est la pratique qui a été plus importante pour nous, 
plutôt que la théorie. Nous avons affirmé que nous pouvions apprendre à par-
tir de ce que nous vivions, que nous avions l’expérience et que nous pouvions ap-
prendre toutes ensembles. Je pense que c’était la plus grosse étape. Le mouvement 
des femmes kurdes s’est développé dans les rues, dans la lutte. Elles établissent de 
nouvelles approches féministes, comme elles ont l’expérience, elles ont rompu avec 
ce qui était mauvais dans le passé et elles ont formé un nouveau modèle. »

Elle précise que c’est un long processus : « Bien sûr, rien ne s’est passé en une 
journée. Tout ça s’est développé lentement. Après de petites victoires, nous avons 
vu que nous pouvions faire plus. Et avec la confiance gagnée peu à peu, nous avons 
réalisé une autre étape, qui a été suivie par un grand progrès. Ainsi c’est un proces-
sus, jusqu’à aujourd’hui. »

solidarités féministes et liens politiques

G. Kışanak appelle à des actions de solidarité féministe avec les femmes 
du Kurdistan. Elle nous expose sa vision politique : « Nous, les femmes, nous 
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savons que pour la lutte des femmes il y a deux choses importantes. L’une, c’est 
l’insurrection et le refus de chaque femme face aux erreurs de la société, et l’autre 
c’est la solidarité entre les femmes. Si on peut faire ces deux choses ensemble, c’est 
un grand pas pour l’émancipation et la liberté des femmes. »

Rencontre avec le DÖKH à l’académie des femmes de amed

Nous avons rencontré des militantes du DÖKH à l’académie des femmes 
d’Amed, fondée en 2010. C’est un lieu d’apprentissage et d’échange entre 
femmes où elles travaillent notamment à développer une science sur les 
femmes, indépendante de l’État et des hommes : la « jinéalogie » (Jin signi-
fie « femme » en kurde).

Chères femmes, chères sœurs, 
Votre existence nous renforce et nous soutient. Le fait qu’en France le Collectif 
Féministe se soit réuni pour la solidarité avec Kobanê est un bel exemple de soli-
darité féminine. 
La réussite d’une femme est la réussite de toutes les femmes. La révolution que 
les femmes de Kobanê essaient de créer est la révolution de nous toutes les 
femmes. Je crois que nous gagnerons. Je vous salue toutes, une par une.
Vive la solidarité féminine ! 

Gültan Kışanak

Brochure de présentation du dÖKh (extraits)
« Le mouvement démocratique des femmes libres (DÖKH) est un mouvement 
fondé par des milliers de femmes kurdes militantes qui travaillent dans des 
sphères variées. Il inclut des organisations de la société civile, des organisations 
de femmes, des organisations de la jeunesse, des partis politiques et des gou-
vernements locaux en Turquie ».
« Le DÖKH définit l’inégalité de genre comme la contradiction la plus essentielle 
du XXIe siècle. Le DÖKH conçoit la lutte contre le racisme, le nationalisme, le 
militarisme, le sexisme, la dévastation de la nature et l’exploitation par le travail 
(qui sont les produits de relations de pouvoir dans lesquelles les hommes et l’Etat 
dominent) comme le fondement de son oeuvre ».
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A l’Académie, nous avons rencontré des femmes impliquées dans le DÖKH 
et dans d’autres structures d’accueil de femmes tel qu’« Epidem », un centre 
de soutien psychologique et de formation pour les femmes. Ainsi, les acadé-
mies des femmes travaillent en coordination avec d’autres groupes de femmes. 

« Le mouvement démocratique des femmes libres est organisé de façon authen-
tique et autonome. Le DÖKH est composé d’assemblées de femmes dans 25 
villes. Il repose sur une assemblée de 300 personnes et un exécutif composé 
de 31 personnes. Le DÖKH tient une conférence tous les ans. Les délégations 
sont composées de femmes d’organisations (40%) et de femmes qui ne sont pas 
dans des organisations (60%). Les principales composantes du DÖKH sont les 
suivantes : les partis politiques, les assemblées de femmes, les femmes élues 
au niveau local, les travailleuses syndiquées, les femmes qui militent dans des 
organisations de la société civile, dans des associations de femmes et dans des 
coopératives de femmes, les femmes qui travaillent dans la presse et l’édition, 
les femmes qui travaillent dans le secteur de l’art et de la culture, les femmes 
chercheuses et les femmes militantes déléguées par le peuple ».
« Au cours des huit dernières années, le DÖKH a développé le système de 
coprésidence pour les formations politiques et sociales kurdes (au BDP, au DTK 
et dans les municipalités) où le quota de genre de 40% est appliqué. Le résultat 
de cette politique dans la sphère politique kurde est le suivant : 13 députées 
femmes, 14 femmes maires, 18 femmes membres des assemblées générales 
des villes et 193 femmes membres des assemblées municipales. Les hommes 
polygames ne peuvent être membres des institutions kurdes. Dans les gouverne-
ments locaux, un budget spécialement alloué aux femmes est en train d’être mis 
en place. La discrimination positive pour les femmes est partie intégrante des 
politiques d’emploi. Les travailleurs municipaux coupables de violences conju-
gales voient leur contrat annulé ou leur salaire transféré à leur femme ».
« Les domaines d’intervention du DÖKH sont : la lutte contre la violence faite 
aux femmes, la pauvreté, le travail salarié, les migrations, la représentation des 
femmes, les medias, l’éducation, la santé et la lutte pour la paix ».
« Pour le développement d’un système alternatif, le DÖKH a établi des assem-
blées de femmes dans 25 villes, 27 centres de femmes dans les municipalités du 
BDP, trois refuges pour les femmes battues, dix-sept coopératives de femmes, 
neuf associations de femmes, une initiative des femmes pour la paix organisé 
dans douze villes, une agence de presse des femmes (JINHA) et un conseil des 
femmes au sein du congrès du BDP. Le DÖKH publie un journal des femmes et 
organise des programmes académiques de femmes dans trois centres  ».
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Nos interlocutrices soulignent qu’elles ne se définissent pas comme  «  le 
mouvement des femmes kurdes » mais comme le mouvement des femmes 
du Kurdistan, car, à Amed, elles se retrouvent entre Kurdes, Arméniennes et 
Turques.

géopolitique du savoir et politique féministe du savoir

A l’académie, comme dans nos autres rencontres, il a été souligné que le 
mouvement des femmes s’est forgé à travers quarante années de lutte du mou-
vement kurde : « Notre détermination vient du feu de la révolution des femmes. 
Cette réalité n’est pas née en une nuit, c’est le fruit de quarante années de lutte. »

Dans ce contexte, la jinéalogie est définie comme une science sur les femmes, 
par les femmes et pour les femmes, autonomes des hommes et de l’Etat : « Nous 
voulons établir notre propre science à partir de notre histoire et de notre culture. » 
«  Le plus important c’est que nous puissions nous définir nous-mêmes sans que 
d’autres ne le fassent. Nous voulons maintenant nous délivrer des réflexions éta-
tiques et de la mentalité masculine, nous voulons retisser un lien avec notre histoire 
afin de connaître notre identité féminine. »

Elles critiquent les méthodes de recherches universitaires qui émanent 
d’une science étatique. Elles analysent les savoirs académiques comme une 
émanation du pouvoir des hommes et de l’Etat  : « Aujourd’hui nous recon-

Brochure de présentation de l’académie des femmes (extraits)
« Nous sommes l’académie féminine, un lieu pour lire, faire des recherches, 
discuter, faire prendre conscience des questions de genre, partager et s’organi-
ser… Pour penser par nous-mêmes et prendre nos propres décisions, nous nous 
réunissons dans notre académie, dans la recherche d’une vérité sociale, pour 
construire ensemble nos droits et une vie véritable, pour coopérer avec différents 
groupes et pour former des collectifs de quartier. Nous nous réunissons dans des 
ateliers de jineologie (science des femmes). Nous lisons, écrivons et discutons 
ensemble pour produire une science/connaissance dans une perspective histo-
rique émanant du niveau local et recoupant celui de l’universel ; en se rapportant 
à la production des connaissances actuelles tout en la mettant en question et en 
la critiquant, afin d’augmenter la production de la connaissance centrée sur la 
femme et pour reconsidérer la science/connaissance/pensée héritée des mouve-
ments féministes. Nous nous réunissons pour nous opposer aux massacres des 
femmes… Pour accomplir un paradigme démocratique et écologique qui défende 
la liberté des femmes ».



•  28  •

naissons tou-te-s que la science est masculine. Les centres de l’établissement de 
cette science sont les universités et les laboratoires. Mais alors, tant que les Etats 
existeront comment pourrons nous intervenir et lutter contre ces structures de 
la science ?  Nous n’avancerons que lentement, par des étapes libérales et par de 
nouvelles réglementations législatives, c’est la science dans l’Etat.  Mais nous nous 
efforçons de produire des réflexions non étatiques, en réfléchissant en tant que 
femmes, en dépassant les limites de l’Etat. Mais c’est difficile, à chaque fois que 
nous partageons ces expériences avec nos camarades femmes, nous sommes tou-
chées par l’Etat.  Les nécessités imposées par l’Etat se répercutent sur nous. Mais 
nous voulons nous autogérer en tant que femmes et en tant que peuple. »

Elles travaillent en coordination avec d’autres associations pour les femmes 
pour construire cette indépendance face à l’Etat. Elles critiquent les poli-
tiques étatiques contre les violences des hommes faites aux femmes. Le 17ème 
congrès des centres de soutien aux femmes a regroupé en 2014 des groupes 
de femmes turques et kurdes. Il a été intitulé Prévenir les violences exercées par 
les hommes, c’est prévenir les meurtres de femmes : la situation actuelle, l’insuf-
fisance des mécanismes étatiques et nos revendications.  Elles ont décidé, avec 
18 autres associations, de travailler sans l’Etat : « Lors du congrès, nous avons 
notamment débattu des politiques étatiques, des mécanismes sociaux d’hégémo-
nie masculine, du déclenchement des comportements agressifs à l’encontre des 
femmes. Ce qui est ressorti des discussions, c’est principalement que les politiques 
tendent à neutraliser notre lutte et nos acquis ou à les reléguer au second plan. 
C’est l’objectif des Centres dits de prévention et d’observation de la violence créés 
par l’Etat (SONIM). Ces centres dépendent directement du ministère en charge 
des politiques sociales et familiales. Les SONIM fonctionnent de manière active 
depuis 2 ans. Actuellement, nous ne travaillons pas avec ces centres. Nous refusons 
de travailler avec eux depuis deux ans. Pourquoi ? Parce que dans les SONIM, il 
n’est aucunement question de transformation sociale. Nous sommes convaincues 
que ces structures ont été créées dans le seul but d’entraver la lutte du mouvement 
des femmes en Turquie et en particulier la lutte des femmes kurdes. En d’autres 
termes, nous rejetons tout remède proposé par le système. Parce que le problème, 
c’est le système lui-même. »

Elles soulignent l’échec de l’État turc à protéger les femmes : « Ils-elles uti-
lisent la méthode de la conciliation et cela mène parfois à la mort des femmes qui 
sont soit-disant sous la protection de l’Etat. » « Ils-elles mènent des conciliations 
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avec la famille. Ils-elles nous empêchent même parfois d’informer les femmes qui 
se rendent au commissariat sur leurs droits et ils-elles prétendent que nous faisons 
obstacle à leur auto-détermination, alors que ce sont eux-elles qui le font. »

Elles critiquent les positions féministes étatiques car elles ne prennent 
pas en compte les violences commises par l’Etat  : « Alors que nous sommes 
confrontées quotidiennement à des massacres de femmes, nous normalisons les 
faits en les interprétant comme des banales violences contre les femmes. De plus, 
des approches étatiques et nationalistes existent dans certains mouvements fémi-
nistes. (…) C’est à ce moment précis que la jinéalogie intervient. L’Etat est coloni-
sateur, il interdit ta langue maternelle. C’est un Etat militaire dont la violence est 
perpétrée par les forces de police »

Contrairement à la science étatique qui cherche à définir des causes et des 
conséquences, « la jinéalogie défend l’idée que les violences des hommes contre les 
femmes ont des raisons et des conséquences multiples. » Elles qualifient les vio-
lences des hommes contre les femmes comme la reproduction d‘un système 
social, et non d‘un problème essentialiste ou culturel. Elles expliquent com-
ment la politique de l’Etat qui cible les hommes kurdes comme des hommes 
culturellement violents met les femmes kurdes en danger : « Le gouvernement 
de l‘AKP, par ses interprétations, renforce la violence contre les femmes. Cela encou-
rage les hommes et ils considèrent qu’il s’agit d‘un droit. » 

Pour les femmes du DÖKH, la lutte contre les violences des hommes passe 
par la politisation : « La politisation du mouvement est un autre moyen d‘inti-
midation. » « En tant que Mouvement des femmes nous avions pris la décision 
suivante, avant c‘était toujours les femmes qui étaient assassinées qui étaient blâ-
mées, aujourd‘hui nous blâmons les assassins. Nous avons essayé de changer cette 
mentalité au sein de la société. Nous avons en partie réussi, même si les meurtres 
de femmes perdurent, les femmes viennent au Parti, et aux associations, c’est un 
moyen d’intimidation [envers les hommes]. »

La «  jinéalogie  » est définie comme une science permettant de sortir de 
l’européocentrisme, un savoir anti-orientaliste. L’élaboration de la jinéalogie 
est un combat contre l‘hégémonie de la mentalité occidentale, une entreprise 
pour se définir par ses propres savoirs, sa propre histoire. Elles étudient les 
sociétés primitives du Moyen-Orient, le rapport traditionnel à la nature. Elles 
insistent sur le poids de la pensée européenne au niveau mondial et au Moyen 
Orient. La jinéalogie s‘oppose à cette logique en cherchant dans sa propre his-
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toire et dans ses propres savoirs pour construire sa propre science : « Avec ce 
débat sur la Jinéologie nous souhaitons briser cette structure de réflexion centrali-
sée. Les institutions de sciences reconnues au niveau mondial sont souvent présen-
tées comme porteuses de racines européennes. Et les femmes du Moyen Orient, sont 
toujours considérées comme arriérées et inconscientes et comme des personnes qui 
devraient apprendre de l‘Occident. Mais nous, nous visons à démontrer que cette 
information ne reflète pas la réalité du paradigme. Par exemple l‘histoire de l‘Eu-
rope commence en Grèce Antique. Mais nous commençons notre histoire à partir 
de l‘histoire des racines de la nature. Nous portons la certitude que nous devons 
nous faire connaître par notre propre science. Non pas par une science externe ou 
occidentale, mais par nos propre valeurs et nos propres expériences. »

Face au centralisme européen, la bataille de Kobanê et le modèle politique 
du Rojava sont présentés comme des laboratoires des idées démocratiques et 
anti-patriarcales, et comme une alternative globale : « En Europe il existe une 
critique de l‘Etat mais il n’existe pas de modèle alternatif qui le remette en cause. 
Même si le sujet est à l‘ordre du jour et en débat, aucune mobilisation et organi-
sation n‘est engagée dans ce processus en Europe. Mais, au Rojava, nous avons 
prouvé qu’il était possible de vivre sans Etat avec un modèle de société démocra-
tique. » « Kobanê est actuellement un laboratoire pour nous. Nous allons nous 
éloigner de la séparation de l‘objet et du sujet. Nous allons refuser la centralisation 
de la science et son appropriation par l‘Etat, nous allons être une force motrice 
pour le retour à une vie en harmonie avec la nature. Pour conclure, Kobanê repré-
sente pour moi une grande résistance, celle des femmes contre le système patriarcal. 
Daesh représente la domination masculine. La résistance des femmes, du peuple 
représente les femmes. » La révolution des femmes est au cœur du processus 
social au Rojava et au cœur de la bataille de Kobanê.

auto-organisation : indépendance et localité

« Les femmes qui revendiquent la jinéologie vivent en terre libre. Il est plus facile 
pour elles de revendiquer la jinéologie, car elles vivent dans les montagnes [elle fait 
ici référence aux femmes de la guérilla], sans Etat […]. Elles disent "Si nous avons 
réussi vous aussi vous pouvez réussir".   Mais tant que nous resterons au sein 
de ce système nous serons toujours freinées. Nos débats sont contrôlés par l’Etat. 
Nous défendons le droit de pouvoir penser indépendamment des terminologies, des 
enseignements, des statistiques, et des codes masculins, nous voulons réfléchir par 
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notre identité propre. La jinéologie n’est pas une organisation, ni un mouvement, 
c’est une science. C’est un nouveau paradigme. C’est une critique envers les autres 
paradigmes. Nous pensons que c’est un système qui va toucher le féminisme euro-
péen et briser sa position actuelle. Nos paroles ont un fond, nous avons des acquis. 
Tout le monde pensait que les femmes ne pouvaient pas former des groupes armés 
car il y avait une mentalité patriarcale au sein du mouvement, mais elles l’ont fait. 
Personne n’aurait pensé que les femmes fonderaient un parti, mais elles l’ont fait. 
Les femmes ont proclamé un nouveau contrat social au Kurdistan. »

La jinéalogie se fabrique donc à partir des valeurs et des expériences des 
femmes en lutte au Kurdistan : les militantes du PKK engagées dans la gue-
rilla. La Jinéalogie est pensé comme un outil pour retrouver l’ « identité natu-
relle » des femmes qui « vivent en terre libre » : c’est-à-dire une identité auto-
nome des hommes et de l’Etat. 

La construction d’un savoir autonome passe par leur autonomie financière. 
L’académie se finance par ses membres, des donations d’entreprises acquises 
au mouvement, par la création de coopératives et par des alliances avec des 
associations européennes. Elles refusent les collaborations avec des projets 
européens capitalistes qui mettraient en danger leur autonomie. 

Elles considèrent l’économie comme une dimension de l’autonomie 
qu’elles construisent. Elles lancent des petites coopératives pour permettre à 
des femmes de s’émanciper par l’indépendance économique : « L’une de nos 
missions principales est l’émancipation des femmes. Nous menons ainsi des acti-
vités destinées à assurer l’indépendance économique des femmes. Dans un parc 
municipal, nous avons par exemple créé un lieu de restauration permettant l’em-
ploi de cinq femmes. Nous nous efforçons également de répondre aux besoins des 
familles, selon nos moyens. Bien sûr, les réponses sont limitées. L’un de nos objectifs 
principaux est d’élargir ce travail. » 

« Nous pensons que toutes les femmes n’ont pas la chance que nous avons. Nous 
avons pu d’une manière ou d’une autre connaître le mouvement. Nous nous mobi-
lisons pour faire connaître le mouvement à d’autres femmes. Nous faisons quoti-
diennement du travail dans les quartiers, nous partageons, nous essayons d’expli-
quer aux femmes les valeurs que nous avons connues. » Elles mettent l’accent 
sur les relations étroites qu’elles entretiennent avec les femmes localement, 
au quotidien. Elles expliquent qu’il est nécessaire d’aller voir les femmes dans 
leurs maisons et dans leurs quartiers. Elles organisent des formations édu-
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catives sur la conscience de genre. Elles fêtent localement le 8 mars dans les 
quartiers et mobilisent massivement les femmes le 25 novembre en leur expli-
quant ce que signifient ces journées. Elles vont directement dans les maisons 
pour demander aux femmes si elles subissent des violences, si elles sont vio-
lées. Dans les foyers, elles parlent d’éducation à la sexualité, du sexisme, et des 
assassinats politiques comme celui des trois militantes kurdes tuées à Paris.

Dans les cours à l’académie, il s’agit de renforcer la connaissance des femmes 
sur elles-mêmes, en regroupant et diffusant du matériel sur l’histoire du fé-
minisme, sur l’histoire des femmes, sur le sexisme. Elles indiquent qu’elles 
reprennent les travaux des féministes françaises, car elles veulent créer leurs 
propres structures en incluant tous ces savoirs, mais en se distinguant des 
approches étatiques et nationalistes qui existent dans certains groupes fémi-
nistes en Europe : « Nous voulons développer notre science par les voies de notre 
réalité. Oui, nous lisons beaucoup, faisons des recherches et avant tout nous nous 
approprions les valeurs du féminisme. » Dans cette même logique elles ont fon-
dé une agence de presse féminine nommée JINHA. 

L’académie forme aussi les hommes à la jinéalogie dans le but de transfor-
mer la société : « Quand nous évoquons la jinéalogie, nous parlons de la trans-
formation de l’homme, de la mentalité masculine et de la société, nous parlons de 
la délivrance de l’homme de son carcan. »

liens politique et solidarités

Les femmes de l’académie des femmes que nous avons rencontrées, ap-
pellent à des solidarités féministes internationales indépendantes des Etats 
et des structures capitalistes. « Pourquoi j’apprends les activités de nos amies 
de la France seulement aujourd’hui ? Ou pourquoi entendons nous parler du Kur-
distan après Kobanê ? Etablissons des académies de femmes dans les quartiers, 
tissons des liens avec les femmes de la planète. Car nous sommes en guerre avec le 
système patriarcal. Cette guerre ne cesse pas, c’est une guerre normalisée. Mais si 
nous considérons la résistance de Kobanê, nous pourrons lutter contre cette menta-
lité masculine. Imaginons que nous fondions ce genre de centre dans tous les pays et 
dans les rues. C’est alors que nous n’aurons plus besoin, des télévisions, des médias 
et des universités. »
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Nous croyons qu’un jour nous nous libérerons à la fois sur le plan des mentalités et 
sur le plan corporel, nous avons la volonté nécessaire pour le faire. Bien sûr, cela 
se réalisera par la solidarité des femmes du monde entier et alors ce sera éternel. 
Avec mes sentiments de solidarité, je salue toutes les guerrières de la liberté. 

Gülten Tekin

Au moment où la lutte de libération féminine prend tout son sens, je salue toutes les 
femmes et toutes les personnes engagées dans cette lutte et inspirées par l’esprit 
de la résistance féminine née à Kobanê et se propageant partout dans le monde. 

Azize Kaya

Bonjour chères femmes, Votre sentiment de solidarité nous a rendues très heu-
reuses. Nos expériences et la motivation que nous nous sommes inspirées mutuel-
lement, et tout cela a conduit nous les femmes à la révolution du 21ème siècle. Nous, 
les femmes, nous avons reçu la mission d’en être l’avant-garde. La révolution a 
grandi par les femmes et elle sera couronnée par celles-ci.  En vous adressant à 
nouveau ces vœux, j’aimerais dire que nos cœurs battent d’un seul mouvement. 

Avec mon affection féminine, Sabriye

Bonjour, En ce moment, nous ressentons la sororité avec les femmes du monde 
entier. Parce que partout dans le monde les femmes subissent la même exploi-
tation. C’est pour cela que je ressens dans ma chair, comme si j’en étais la cible, 
toute agression envers une femme vivant quelque part dans le monde. Parce qu’en 
réalité la violence faite à une seule femme est adressée à la féminité dans son en-
semble. Pour cette raison-là, peu importe l’endroit où vous vous trouvez, même si 
vous êtes au-delà des océans, ne restez pas silencieuses face à ce qui est fait aux 
femmes ici. Si nous nous organisons toutes ensemble, nous serons plus fortes. Si 
nous devenons plus fortes, la société sera plus forte et le monde sera plus heureux. 

Merci. Eda

Vous rencontrer a été pour nous un grand plaisir. Ce qui importe pour nous, c’est 
que le combat de la femme se propage dans le monde. Tant que les femmes 
s’organisent et qu’elles se solidarisent, le mouvement des femmes grandit. La 
libération des femmes, l’organisation des femmes libérera toute l’Humanité. 
L’âme de chaque femme qui a perdu sa vie au cours de ce combat, retrouvera la 
vie en notre corps. La résistance de Kobanê est la résistance féminine. C’est pour 
cela qu’elle signifie une menace pour l’Etat-Nation. C’est parce qu’elle détruira à 
la fois l’Etat-Nation et en même temps la mentalité de la domination masculine, 
qu’elle est une menace. Ce qui importe est de faire grandir ce combat. Dans les 
quatre parties du Kurdistan, en Europe, en Inde, salut aux femmes qui résistent 
dans le monde entier. 
Biji YPJ ! (Vive YPJ ! en kurde) 
Jin, Jiyan, Azadi ! (Femme, Vie, Liberté !, en kurde)

Neslihan.
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Rencontre avec le groupe LGBT Keskesor

Nous avons rencontré le groupe LGBT Keskesor à Amed. Ils et elles nous 
ont expliqué dans quelles circonstances leur groupe a été fondé. Ils et elles 
racontent qu’à la fin des années 1980 et durant les années 1990, les organisa-
tions LGBT Lambda à Istanbul et Kaos GL à Ankara ont fait un travail très 
important d’organisation et de lutte. Mais un processus d’institutionnalisa-
tion a commencé au début des années 2000. D’après Keskesor, l’institution-
nalisation du mouvement LGBT et le financement par projet institué par les 
organisations internationales (UE, OMS, fondations privées…) qui subven-
tionnent certaines associations sont des obstacles à la construction d’une mo-
bilisation large contre la transphobie et l’homophobie. Keskesor a été fondé 
en avril 2012, alors que d’autres groupes LGBT existaient déjà à Amed. Ils et 
elles précisent qu’à la suite du mouvement de Gezi, le soulèvement populaire 
de juin 2013, Keskesor a pris un nouvel essor. Ils et elles racontent que dans 
le mouvement de Gezi le mouvement LGBT avec son drapeau arc-en-ciel a 
été au premier rang des manifestations. Trois groupes ont été très visibles : 
le mouvement LGBT, au même titre que les groupes de supporters de foot et 
les musulmans anti-capitalistes. A la suite du mouvement de Gezi, de nom-
breuses associations LGBT ont été fondées dans des villes de petites et de 
moyennes tailles.

Les actions de Keskesor sont nombreuses et variées. Le groupe participe 
en tant que groupe LGBT, avec le drapeau arc-en-ciel, aux grandes manifes-
tations du 8 mars, 1er mai, du 1er septembre (Journée internationale pour la 
paix). Un membre de Keskesor souligne que le groupe essaie d’intervenir 
dans les luttes locales en alliance avec d’autres groupes politiques, sur diffé-
rentes questions. Ainsi ils et elles ont participé durant vingt jours à un camp 
écologique à Hevsel contre un projet de destruction d’un parc. De la même 
manière ils et elles sont présent-e-s dans les luttes contre les barrages hydro-
électriques dans la région (HES). Parallèlement à cet axe écologique, ils et 
elles participent aussi à des actions antimilitaristes comme la lutte pour le 
droit à l’objection de conscience. Dans toutes ces luttes, ils et elles sont par-
fois visibles et parfois invisibles en tant qu’homosexuel-le-s. Quand ils-elles 
sont visibles, ils-elles sont parfois très bien acueilli-e-s et parfois mal vu-e-s ou 
sermonné-e-s pour leur manque de retenue. Ils-elles ont moins de réticences 
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à être visibles dans leurs relations avec des militant-e-s qu’avec des personnes 
non-organisées. 

En juillet 2012, un jeune kurde mineur Roşin Çiçek a été assassiné par son 
père et ses oncles à cause de son homosexualité. Keskesor a initié avec d’autres 
organisations LGBT une campagne autour du procès de ses meurtriers. A la 
suite de cette mobilisation, le jugement rendu a établi qu’il avait été assassiné 
en raison de son homosexualité, même si le crime n’a pas pu être qualifié en 
« crime de haine » homophobe en raison de l’état de la législation actuelle. 
Parmi les autres activités de politique LGBT, Keskesor organise aussi des ac-
tivités conviviales, des actions de soutien psychologique, des projections de 
films et des soirées-débats. 

Ils et elles nous racontent que l’actualité souvent brûlante de la région vient 
régulièrement bouleverser leur agenda politique LGBT. Ils-elles ont parti-
cipé pleinement aux efforts de soutien et de solidarité avec la population des 
kurdes de Kobanê réfugié-e-s et travaillé bénévolement dans les camps de ré-
fugié-e-s. A Diyarbakır, Keskesor a demandé à la mairie l’ouverture de centres 
d’accueil et de refuges pour les personnes trans. Mais pour l’instant cela n’a 
pas abouti. Une militante exprime l’ambivalence des organisations kurdes à 
leur égard : « Dans le mouvement [kurde], il n’y a pas une telle politique [LGBT]. 
Mais, en même temps, par exemple, des députés [kurdes] ont adressé des questions 
au gouvernement sur la transphobie et les discriminations. Le mouvement féminin 
de temps à autre nous invite à ses réunions pour que nous prenions des décisions 
ensemble. Mais à un autre moment, elles nous disent "On vous entend trop. Bais-
sez un peu le ton". Pour légitimer cela, ils-elles nous disent que le peuple n’est pas 
prêt. Et nous, nous leur répondons, "c’est à nous de préparer le peuple à cela" ». 





•  37  •

Partie 2

a la frontière avec Kobanê : 
des femmes dans la révolution, la 

guerre, l’exil et la résistance

« Ils ne peuvent pas détruire nos droits, nous méritons de vivre dans cette vie 
comme des femmes libres, comme des femmes libres tout autour du monde »

Village de Mahser, au Bakur, à la frontière avec Kobanê
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Le Rojava autonome

Le Rojava (Ouest Kurdistan) est une partie du Kurdistan qui a été annexée 
à la Syrie par l’accord franco-turc lorsque la Syrie était colonisée par la France. 
Les Kurdes ont combattu contre le colonialisme aux côtés des Arabes, mais 
à l’indépendance, les Kurdes ont été écartés par les nationalistes arabes. Le 
gouvernement syrien dès 1962 a nié les droits des minorités kurdes dont celui 
de disposer d’une carte d’identité nationale, c’est-à-dire que des centaines de 
milliers de kurdes étaient sans papiers jusqu’à 2010. La langue kurde a été 
interdite. A l’époque de Hafez Asad (le père de Bachar el-Asad) le gouver-
nement a initié la stratégie du Tarib, une stratégie d’arabisation des régions 
kurdes, et il a confisqué les terres fertiles. C’est ainsi que le Kurdistan a été 
divisé en trois zones séparées : Afrin, Kamışlı et Kobanê. 

L’État syrien d’el-Assad a toujours mené des campagnes de colonisation et 
d’assimilation forcées pour empêcher l’autonomie du Kurdistan. En Syrie, 
depuis le début du conflit qui oppose le gouvernement d’el-Assad aux rebelles 
syriens, les Kurdes, profitant de la déstabilisation du pouvoir, ont pris le 
contrôle de leur territoire et organisé leur défense dans la région du Rojava. 
Les Kurdes ne pouvaient pas non plus compter sur l’Armée Syrienne Libre, 
opposée à Bachar el-Assad, mais que le mouvement de libération kurde consi-
dère comme contrôlée politiquement par la Turquie et formée par la CIA, 
deux ennemis de la libération du Kurdistan.

Le 19 Juillet 2012, les Kurdes, menés par le PYD, s’emparent de toutes les 
institutions du régime syrien dans la ville de Kobanê. Dans la foulée, le 
PYD prend le contrôle des institutions de la ville d’Efrîn, puis de plusieurs 
petites villes. Très rapidement, des assemblées populaires sont formées dans 
toutes les villes, et assurent les services jusque-là sous la responsabilité de 
l’État syrien. Les assemblées ouvrent des écoles en langue kurde, interdites 
auparavant, dans toutes les villes sous leur contrôle. Suivant les principes de 
«  Confédération Démocratique  » définis par Abdullah Öcalan, leader du 
PKK, le Rojava est divisé administrativement en 3 cantons : Kamışlı, Kobanê 
et Efrîn. Les minorités non kurdes ont le droit de se doter de leurs propres ins-
titutions, de parler leur langue, de l’enseigner et sont intégrées aux diverses 
institutions : il y a une structure multiculturelle et pluri-religieuse. Dans le 
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canton de Kobanê, trois langues officielles ont été adoptées : le kurde, l’arabe 
et le syriaque. Les vice-président-e-s du canton sont un Arabe et une Syriaque.

Les cantons disposent d’organisations politiques et administratives propre, 
désignées et organisées par les « maisons du peuple » (les assemblées popu-
laires). Ils ont la gestion des écoles, de l’économie, du travail, de la redistri-
bution des ressources et de la défense du canton. Les femmes s’organisent en 
commissions non-mixtes pour lutter contre le patriarcat et les jeunes s’orga-
nisent en associations.

Les cantons détiennent les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Dans 
chaque commission, il est imposé un quota minimum de 40% de femmes et 
40% d’hommes. Chaque fonction dans les organisations de la société civile et 
politique est co-présidée par un homme et une femme.

« Les femmes kurdes étaient dans une mauvaise situation, entre d’un côté l’op-
pression du régime de Baas et de l’autre côté les difficultés de la vie quotidienne 
qui sont le lot des femmes dans une société patriarcale. Cette situation nous a 
rendues courageuses, solides et révolutionnaires. Aujourd’hui, nous participons à 
toutes les organisations sociales et politiques locales.
Les femmes dans le mouvement kurde avaient déjà acquis un rôle propre […] 
Elles s’étaient mobilisées et avaient défendu leur représentation dans la société, 
malgré toutes les difficultés […] Elles avaient déjà acquis une expérience révolu-
tionnaire dans le mouvement [du Kurdistan de Turquie], où plus de cent martyres 
sont tombées. Ainsi, après la crise en Syrie, à partir de 2011, nous étions prêtes à 
continuer notre expérience révolutionnaire au Rojava.
Après un siècle de combat pour notre droit, les changements actuels en Syrie 
nous permettent de diffuser notre lutte à Rojava. Le régime d’Assad n’a jamais 
respecté notre droit, tout comme les oppositions syriennes. Nous avons donc 
choisi la troisième solution. Nous avons commencé à construire notre propre 
organisation, notre propre système d’éducation en langue kurde, notre résistance 
autonome. Dans ce processus, nous avons combattu pour l’autonomie et les 
femmes kurdes ont été des pionnières. » 

Fayza Abdi, co-présidente du Conseil législatif de Kobanê
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La guerre

Les trois cantons de Rojava ne forment pas un territoire unifié, mais sont 
séparés par des zones contrôlées par Daesh, l’Armée Syrienne Libre ou l’ar-
mée syrienne. Les routes qui permettent de les unifier passent par la Turquie.

Dès le début du conflit en Syrie, les Kurdes se dotent de comités de défenses 
contre les attaques de l’armée syrienne. Les Unités de Défense du Peuple 
constituent la branche armée du PYD. Elles sont composées d’hommes et 
de femmes. Elles deviennent l’organisation militaire de défense du Rojava, 
les YPG. Les YPJ sont issues de la branche armée du mouvement libre des 
femmes du Kurdistan. Elles rejoignent aussi la défense armée du Rojava. Elles 
possèdent leurs propres camps, leurs propres formatrices et elles constituent 
40% des forces de la guérilla.

A partir de l’été 2013, le Rojava subit plusieurs attaques provenant de cer-
tains groupes de l’Armée Syrienne Libre et du Front Islamique. Après la prise 
de contrôle de la rébellion en Syrie par Daesh, ce dernier devient le principal 
ennemi des kurdes. 

Les femmes du DÖKH déclarent : « Le pouvoir de la modernité capitaliste, 
à travers Daesh, son pion au Moyen Orient, est en train d’anéantir les espoirs, 

« Nous avons construit le commissariat de police pour protéger les civils, et les 
YPG pour défendre le territoire. Nous avons fondé le commissariat des femmes, 
puis une organisation militaire non-mixte, les YPJ. C’est ainsi que les femmes 
ont commencé à participer à l’auto-organisation de la ville dans cinq ou six asso-
ciations non-mixtes pour les femmes, comme la maison des femmes, le centre 
éducatif pour les femmes, etc. Les femmes ont aussi eu l’opportunité d’avoir un 
système éducatif en langue Kurde. Après dix mois, trois cantons ont été déclarés.  
Les militaires des YPJ ont prouvé au niveau mondial leur capacité à protéger leur 
territoire et leurs vies. La situation d’urgence dans laquelle nous nous trouvions 
nous a obligé-e-s à développer la formation militaire à tous les niveaux sociaux, 
même pour les femmes âgées. Certain-e-s des élèves et des étudiant-e-s ont quit-
té leurs écoles et leurs universités pour rejoindre les YPJ et apprendre la formation 
militaire. Car le plus grand ennemi de Daesh est cette résistance féminine. » 

Fayza Abdi, co-présidente du Conseil législatif de Kobanê
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d’attaquer les cultures locales, de violer les droits des communautés et de faire des 
femmes des butins de guerre »3.

A l’été 2014, forte de ses victoires contre l’armée irakienne qui a abandonné 
tout son matériel militaire lourd, Daesh assiège le canton de Kobanê. Après 
quelques défaites, le YPG et YPJ soutenu par les militant-e-s du PKK arri-
vé-e-s par centaines de Turquie, reprennent le dessus en deux semaines.

3  Pour lire la déclaration : « Kurdistan Communities of women announced », Rojwomen (source Firat News), 3 
septembre 2014,

« Pendant deux ans, ils ont entouré Kobanê, ils ont empêché quoi que ce soit 
de rentrer dans Kobanê. Nos enfants ne pouvaient pas étudier, nos enfants ne 
pouvaient pas aller à l’université. Ils ont privé notre peuple de tout. Ils nous ont 
privé-e-s de nos vies. Ils veulent tuer la vie à Kobanê, mais ils ne peuvent pas. 
Pendant trois ans, nous avons lutté debout face à Daesh et face à leurs alliés qui 
veulent tuer les racines de la vie à Kobanê et dans tout le Rojava. Mais même 
s’ils sont rentrés dans Kobanê, même s’ils ont jeté notre peuple dehors, nous 
allons gagner cette guerre. Même si nous sommes au début de la bataille, nous 
réussirons. D’ici un mois ou peut-être six, notre peuple sera de retour à Kobanê, 
et nous prouverons au monde entier qui sont les femmes kurdes. 
Nous, les femmes, souffrons beaucoup dans cette guerre et dans ce monde, à 
cause des menaces contre nos droits en tant que femmes et de nos droits en 
tant que peuple kurde. Toutes les femmes doivent se dire qu’elles sont des êtres 
humains, qu’elles sont la démocratie, qu’elles sont à la recherche de la liberté. 
Les femmes doivent se tenir debout à côté du peuple kurde. Car dans cette 
bataille, nous allons mettre fin aux racines du terrorisme et nous allons prouver 
au monde entier que les femmes sont capables de tout, que les femmes peuvent 
mener le monde, que les femmes peuvent changer les mentalités. Nous prouvons 
cette théorie au monde entier et les YPJ prouvent ce point-là : que les femmes 
du monde, et spécialement les femmes du Moyen Orient, sont à la tête de la 
bataille pour défendre les droits des femmes. Parce que Daesh est une menace 
pour les droits des femmes, parce que si Kobanê tombe, ce sont les femmes qui 
tomberont avant tout et ce sont nos droits de femmes qui seront bafoués. Mais ils 
ne peuvent pas détruire nos droits, nous méritons de vivre dans cette vie comme 
des femmes libres, comme des femmes libres tout autour du monde. C’est pour 
cela que toutes les femmes dans ce monde doivent nous soutenir et doivent sou-
tenir les YPJ. C’est un projet pour toutes les femmes. » 

Fayza Abdi, co-présidente du Conseil législatif de Kobanê
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La frontière 

Après la nouvelle attaque sur Kobanê et son encerclement par Daesh, avant 
que les combats n’atteignent le centre-ville, les YPG et YPJ ont aidé les civils 
non-armés à évacuer la ville. L’Etat turc a commencé par fermer la frontière 
pour bloquer le passage des réfugiés. Les Kurdes du Bakur sont alors interve-
nus pour faire passer les réfugiés, en ouvrant de force les barrières. Les auto-
rités turques ont été forcées d’ouvrir la frontière. Le 16 septembre, 100 000 
réfugiés traversent la frontière au cours d’une seule journée, par la route qui 
va à Suruç, première municipalité kurde du côté Turc. 

Les Kurdes n’ont jamais accepté les frontières qui les séparent. Le combat 
des Kurdes est un combat contre les frontières. En novembre 2013, la co-maire 
de Nusaybin, Ayse Gökkan s’opposait à la construction d’un mur à la fron-
tière entre la Turquie et la Syrie par une grève de la faim : « Ce mur n’est pas 
construit pour des raisons de sécurité ou pour prévenir le trafic, ce mur est construit 
pour séparer le peuple kurde. »4  La frontière avec la Syrie a toujours été un 
moyen pour la Turquie de contrôler l’embargo sur le Rojava et de diviser les 
peuples du Kurdistan, d’empêcher l’aide humanitaire, militante et militaire 
kurde de passer la frontière. 

Pour les militant-e-s qui veulent défendre le Kurdistan et le Rojava, 
la frontière est difficile à franchir. Le 8 octobre 2014, vingt personnes 
ont été tuées par les forces de l’ordre à Amed, lors d’une manifestation 
demandant le droit de passage des Kurdes. Le 5 novembre, une mili-
tante qui a tenté de passé la frontière a été tuée par l’armée turque.  
La délégation est arrivée à la frontière juste après cet assassinat. Nous avons 
constaté une courte  interruption de la chaine humaine. Cette action débute 
en septembre 2014 et a pour but de montrer sa solidarité avec les combattants 
et d’empêcher les allés et venus de Daesh et de leur matériel entre la Turquie 
et la Syrie.

La frontière est devenue un espace de lutte entre l’état turc et le peuple 
kurde, et le lieu de l’expression et de la construction de la résistance entre 
les peuples des quatre parties du Kurdistan et de la solidarité internationale. 
Nous étions au village de Mahser, le premier village de l’autre côté de la fron-

4  « One woman’s revolt against the wall of shame », Congrès National du Kurdistan, 1er novembre 2013 
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tière turque qui borde le front oriental de Kobanê, avec la co-présidente du 
conseil législatif de Kobanê, Fayza Abdi. 

« Vive Öcalan, les YPG et les YPJ ». Message de solidarité au village de Mahser

« J’ai quitté Kobanê pour soutenir mon peuple. Je suis venu ici à Suruç pour 
soutenir mon peuple, pour soutenir ceux-celles qui sont partie de Kobanê pour 
venir se réfugier ici. Mais, depuis l’autre côté de la frontière, nous soutenons les 
YPJ et les YPG politiquement, nous travaillons pour eux-elles. Ce sont nos filles 
et nos fils, ce n’est pas qu’une question de femmes. En ce moment, je pense à 
eux-elles, ce sont nos filles. Avant d’être des YPJ, ce sont nos filles. Quand vous 
élevez votre voix, quand vous élevez votre voix de femmes, vous les soutenez 
moralement. C’est très important : soutenir moralement. En ce moment, elles ont 
besoin de soutien moral. Parce que vous ne pouvez pas les soutenir autrement, 
mais vous pouvez les soutenir par vos écrits, par vos paroles, par vos déclara-
tions, par beaucoup de choses, vous pouvez les soutenir. » 

Fayza Abdi, co-présidente du Conseil législatif de Kobanê
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A Mahser, des exilé-e-s de Kobanê regardent leur ville avec des jumelles 
pour suivre la guerre et les mouvements des militant-e-s Daesh qui, avec la 
complicité des autorités turques, traversent la frontière pour rejoindre les 
rangs de Daesh. Les gens montent sur le toit plat de la mosquée du village 
pour observer la guerre à Kobanê. La solidarité en faveur de Kobanê amène à 
contourner la règle habituelle dans les mosquées : les femmes et les hommes 
se retrouvent côte à côte dans la mosquée pour parler de la situation actuelle.

Village de Mahser, en face on voit Kobanê et la guerre
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La solidarité s’exprime aussi par le partage durant les fêtes religieuses. Un 
groupe d’Alévis est venu pour distribuer le repas votif des journées d’Aşura 
(Achoura). Les Alévis sont un courant anatolien du chiisme. Les journées 
d’Aşura commémorent le massacre de l’imam Hossein et de 72 membres de 
sa famille par des sunnites. L’Aşura symbolise dans le chiisme la lutte contre 
l’oppression et les injustices, mais elle peut aussi symboliser les conflits entre 
chiites et sunnites. A cette occasion, les Alévis partagent le repas votif entre 
eux-elles. Ce jour-là ils sont venus partager le repas votif avec les exilés sun-
nites venus de Kobanê. 

Dans le village se retrouvent les militant-e-s Kurdes venu-e-s des deux côtés 
de la frontière, des militant-e-s anarchistes et communistes, des journalistes 
(majoritairement kurdes) et des groupes de femmes. 

Village de Mahser, en face on voit Kobanê et la guerre



Femmes du village de Mahser et de la ville de Kobanê discutant ensemble

Des femmes du groupe des Mères de la Paix au village de Mahser

Barış Anneleri (Les Mères de la Paix), un groupe rassemblant des femmes 
qui ont perdu leurs enfants dans la guerre contre l’Etat turc, venues d’une 
autre ville Kurde de Turquie, Van, étaient là nuit et jour depuis trois jours.
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Femmes du village de Mahser et de la ville de Kobanê discutant ensemble

Des femmes du groupe des Mères de la Paix au village de Mahser

Le chant, au village de Mahser

« Une de mes filles est parmi les partisans, dans Kobanê en guerre. Je lui trans-
mets mon salut. J’embrasse les yeux de ma fille et tous les partisans. Mes saluta-
tions à tous nos enfants kurdes courageux. »
 « Nous sommes les mères de la paix, nous sommes ensemble pour Kobanê. 
Pour notre chef Abdullah Öcalan,  pour les martyr-e-s du Kurdistan, pour la vic-
toire. Pour que tou-te-s voient la résistance de Kobanê. En raison de ce qui est 
arrivé à Sakine Cansiz, Fidan Doğan et Leyla Söylemez et à toutes les autres. Je 
souhaite la santé à tou-te-s les combattant-e-s, dans l’espoir de gagner et gagner 
et gagner ! »
« Moi, mère faisant partie de notre groupe, je tiens à dire que nous voulons que 
Kobanê soit libre. Nous souhaitons la santé de notre guide, Öcalan. J’adresse 
mon message à mon peuple, aux combattant-e-s qui sont en guerre : la victoire 
sera pour Kobanê. Nous espérons que Kobanê sera bientôt sauvée et qu’ils nous 
débarrasseront d’Erdoğan. »

Le chant constitue une force de solidarité à la frontière. Toute la journée, 
les femmes, les enfants et les hommes chantent ensemble. Toute la nuit, des 
femmes et des hommes restent à veiller, pour continuer de surveiller les mou-
vements de la frontière, exprimer par le chant et la danse leur solidarité avec 
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celles et ceux qui combattent de l’autre côté et partager les nouvelles sur l’état 
de la guerre, l’état de leurs famille, de leurs ami-e-s, l’état de la maison qu’ils 
ont laissés de l’autre côté de la frontière. Le froid réunit les gens autour du 
feu, dans une ambiance internationale. Ce jour là, il y avait des Italiennes, des 
femmes et des hommes venu-e-s d’Asie, un Argentin, des militant-e-s turques 
d’extrême-gauche, et des Kurdes des deux côtés de la frontière. Nous avons 
compris que chaque nuit, après le départ des journalistes et des agents de 
l’Etat, la frontière est un lieu de jonction des révolutionnaires, qui viennent 
pour manifester leur solidarité avec Kobanê. Nous avons chanté et dansé en-
semble autour du feu comme lors de la fête de Newroz5. Nous avons dansé et 
chanté pour les membres de la guérilla en espérant qu’ils nous entendent de 
l’autre côté de la frontière.

L’exil et les résistances 
des femmes dans les camps de réfugié-e-s

 
La co-présidente du Conseil législatif de Kobanê, Fayza Abdi, nous a invi-

tées à l’accompagner dans ses visites quotidiennes aux femmes de Kobanê qui 
habitent aujourd’hui dans les camps à Suruç.

« Dans le camp, je fais mon travail : je mets les femmes en lien entre elles. Avec 
vous je fais mon travail : je mets les femmes en lien entre elles. »

Les visites avec Fayza durant lesquelles nous avons été reçues par les 
femmes, dans l’espace des tentes où elles habitent et qu’elles ont aménagé 
avec leurs moyens, nous ont permis de voir les liens forts de proximité qui 
existent entre les femmes du camp et les femmes responsables politiques 
comme Fayza Abdi. 

Dans chaque tente où nous sommes reçues, Fayza met en avant les résis-
tances des femmes qui nous accueillent : elle nous dit de regarder leur force, 
leurs sourires, leurs stratégies pour garder la chaleur de la tente et pour amé-
nager l’espace pour cuisiner. Dans chaque tente, quand nous arrivons, les 
femmes vont chercher des choses et d’autres chez leurs voisines pour nous 

5  La fête de Newroz, qui annonce l’arrivée du printemps, est pour les kurdes un moment de célébration à la fois 
culturel et politique.
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préparer le thé. Quand la discussion devient sérieuse, elles éloignent les en-
fants. Les tentes d’habitation sont des espaces de rencontre entre femmes.  

Le camp à Suruç c’est Kobanê. Les habitations en tente sont organisées 
selon les rues, les quartiers et les villages de Kobanê. Les femmes sont en 
contact permanent avec Kobanê : elles suivent par téléphone la situation de 
leurs familles restées à Kobanê et l’état de destruction ou d’occupation de 
leurs maisons par Daesh. 

« Inch’allah la prochaine fois on vous recevra chez nous à Kobanê. »
La terre de Kobanê est très importante pour elles. En la quittant du jour au 

lendemain, elles ont tout perdu. Elles ont besoin de chaussures, d’habits, de 
sucre et de beaucoup d’autres choses. C’est encore plus dur pour celles qui 
sont plus pauvres, qui n’ont pas d’enfants à l’étranger ou dans d’autres villes. 

« On a honte de vous demander. Ça nous fait mal. » 
Toutes, pour la première fois, dépendent de l’aide des autres. Elles sont 

réduites à la misère, alors que chez elles, elles avaient tout préparé pour pou-
voir passer l’hiver avec ce qu’elles avaient, avec leurs efforts et selon leurs res-
sources et leurs liens de solidarité. Elles sont confrontées aux discriminations 
et au manque de respect des autorités turques. 

« Ils disent que nous sommes sales, que sommes pauvres, que nous sommes mau-
vais. »

Mais même si c’est dur, les femmes du camp ne vivent pas dans le camp 
comme des victimes mais comme des résistantes.  

« Notre sang n’est pas moins rouge que le sang des YPG. »
Une femme nous dit que si elle n’avait pas eu son enfant avec elle, elle serait 

allée se battre avec les armes. Elle a attendu jusqu’à l’arrivée de Daesh dans la 
ville pour partir. Les YPJ et les YPG les ont obligées à quitter Kobanê, sinon 
elles seraient restées là-bas. Maintenant qu’elle est au camp, elle nous explique 
qu’elle peut rester ici et endurer cette situation pendant cinq, dix ou quinze ans, 
si cela permet à Kobanê de gagner.

« Pour nous, notre vie dans le camp est une autre manière de mener la résistance. »  
Dans le camp, des enseignant-e-s se mobilisent pour assurer un enseigne-

ment en kurde pour les enfants. Selon elles, l’éducation en kurde et l’en-
seignement de la culture kurde sont un point fondamental de la lutte des 
mouvements kurdes contre l’assimilation et pour la liberté du Kurdistan. 
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Fayza abdi, co-présidente du Conseil législatif de Kobanê, 
lors de notre rencontre avec la municipalité de Suruç

L’organisation collective de la tente éducative a également pour but de libérer 
du temps aux femmes pour qu’elles puissent se reposer et se rencontrer entre 
elles et sans la charge des enfants. 

« Les valeurs, les idées, la culture, ce sont des choses qui n’ont pas de prix pour 
nous. »

Fayza nous a aussi présenté à un groupe de femmes. Dans la tente d’une 
d’entre elles, elles ont partagé avec nous du thé et leur tabac. Toutes avaient au 
moins un enfant engagé dans les combats et/ou un enfant martyr. Elles nous 
ont parlé de la guerre à Kobanê et de la nécessité de résister contre Daesh 
quand on est une femme : 

« Même si ça continue pendant des années, même si nous perdons tou-te-s nos 
proches et notre vie, nous résisterons jusqu’à la dernière goutte de sang. »
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Dans la tente d’une femme de Kobanê qui nous a reçues dans le camp de Fidanlık, à Suruç

« Moi, en tant que femme kurde, en tant que co-présidente de parlement du can-
ton de Kobanê, je vous dis bienvenue à Suruç, je suis très heureuse de vous voir 
et c’est un grand plaisir pour moi. Car notre grand combat à Kobanê réuni toutes 
les femmes du monde dans le même front contre le terrorisme qui promeut une 
mauvaise situation pour les femmes et nous ramène à l’époque des débuts de 
l’Islam, 1400 ans en arrière. Les femmes kurdes, avec l’organisation pionnière 
des YPJ, ont obtenu une grande victoire pour toutes les femmes démocrates et 
partisanes de la liberté. Les femmes kurdes ont parachevé la lutte de femme dans 
le monde. Aujourd’hui, votre venue et votre soutien en tant que féministe, est un 
signe de victoire pour toutes les femmes. Car les femmes de Kobanê ont continué 
le chemin des femmes partisanes de la liberté dans le monde, mais ce chemin 
était incomplet. Avec mes salutations. »

Fayza Abdi

« Quand je vois une femme qui pleure je pleure avec elle, quand je vois une 
femme qui rit, je ris avec elle »
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Dans la tente éducative avec les enseignant-e-s 
qui nous ont reçues dans le camps de Fidanlık, à Suruç

exTRAITS D’ENTRETIEN LORS DE NOTRE RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTES :

« Moi, en tant qu’enseignante de langue kurde, je combats un ennemi qui est contre notre 
culture, contre notre langue et contre notre existence. Nous résistons par notre travail, avec 
la foi, sans crainte et sans arrêt.  Nous continuons notre combat dans les camps, dans la 
continuité de ce que nous faisions à Kobanê, car nous sommes fidèles à ce que nous avons 
appris à Kobanê. Nous demandons à toutes les femmes du monde de continuer le combat 
et la résistance contre le fait d’être captives du système du patriarcat. On va continuer notre 
combat ensemble, jusqu’à liberté, jusqu’à la victoire. Salutation révolutionnaire. » Derya 
Şahin, membre de S.Z.K (Association de la langue kurde de Kobanê) et T.Z.P (Mouvement 
de la lange et de l’éducation)
« Je m’appelle Ahine. Je suis membre de l’association de la langue Kurde de Kobanê. Je 
suis très heureuse de votre venue dans cette région. Merci aux militantes de France. »
« Je m’appelle Rukan. Je suis très heureuse quand les gens de différents groupes nous 
rendent visite. Moi, et avec tous les groupes qui tentent d’enseigner la langue kurde, 
on vous remercie. Nous voulons aider les femmes kurdes à jouer leur rôle en tant que 
femme Kurde, dans l’espoir que Kobanê soit sauvée. Nous vous reverrons à Kobanê. 
Merci beaucoup pour votre venue. »
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Dans la tente éducative avec les enseignant-e-s 
qui nous ont reçues dans le camps de Fidanlık, à Suruç

« Nous, les femmes kurdes allons continuer notre combat et notre résistance, en espé-
rant que les femmes en France vont continuer leur combat. Nous sommes sur le même 
front et contre le même ennemi, votre combat pour vos droits c’est un combat contre 
Daesh, car Daesh est contre nous les femmes. Nous avons un combat commun et une 
résistance commune. Nous avons besoin d’une forte solidarité entre nous. » 

Dayke Xaj

a Suruç, avec des mères de martyres qui nous ont reçues 
dans le camp d’arin Mirkan (du nom de la capitaine des YPJ morte au combat)
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Partie 3 

Dans les camps de réfugié-e-s : les 
politiques d’accueil des municipalités 

Kurdes du Bakur (Kurdistan de Turquie)

« On ne parle pas de réfugié-e-s ou de migrant-e-s car c’est notre peuple, ce sont 
des Kurdistani. »

Camp des déplacé-e-s des Yézidi-e-s de Sinjar, à amed
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Situation géo-politique : deux vagues d’exil

Il est important de distinguer deux vagues d’arrivée des déplacé-e-s : une 
première suite à l’offensive de Daesh en août 2014 en Irak à Sinjar contre 
les Yézidi-e-s, qui forment une minorité religieuse kurde, et une deuxième 
suite à l’offensive de Daesh en septembre 2014 en Syrie contre le canton de 
Kobanê. Il y a depuis au Bakur, 140 000 réfugié-e-s vivant dans plus de 70 
villes et villages. 60% d’entre eux et elles sont hébergé-e-s chez l’habitant-e. 
Les 40% de personnes vivants dans les camps sont principalement réparties 
entre les districts de Diyarbakir, Siirt, Mardin, Sirnak, Batman et Suruç. Les 
personnes vivant dans les camps ont les conditions de vie les plus dures. A 
chaque attaque de Daesh, le nombre de réfugié-e-s augmente.

Selon le Rapport du DTK, « parmi les plus anciens peuples de Mésopotamie, 
les Yézidi-e-s ont toujours eu leur croyance propre, identité, culture, et ont pour 
cette raison toujours été au fil des siècles persécuté-e-s, forcé-e-s à l’assimilation et 
témoins de génocides. C’est l’une des raisons pour lesquelles les Yézidi-e-s se sont 
largement dispersé-e-s dans le monde, surtout en Allemagne, mais aussi dans les 
autres pays d’Europe. Sinjar, foyer de nombreux Yézidi-e-s, est considéré comme 
une des régions dont le statut n’est pas défini  selon l’article 140 de la constitu-
tion Irakienne. Avant que les massacres par les gangs de l’EI ne commencent, la 
ville était peuplée de 30 000 Kurdes de confession yézidie qui coexistaient avec 
les Süryani, et les Arabes sunnites et chiites. On estimait à 700 000 le nombre de 
Yézidi-e-s vivant à Mossoul et ses alentours avant les attaques. Dès les années 1930, 
le nouvel Etat irakien avait déjà commencé à prendre des mesures strictes pour 
éroder la structure sociale et culturelle des Yézidi-e-s, ainsi que pour changer leur 
démographie, en leur imposant des impôts très élevés, et en décrétant une loi mar-
tiale sur ces régions. Dans les années 1970 et 1980, le régime irakien a procédé au 
déplacement massif d’Arabes sunnites sur les terres peuplés par les Yézidi-e-s et ces 
dernier-e-s se sont très vite retrouvé-e-s victimes de massacres. Durant l’occupation 
américaine, les islamistes radicaux ont procédé à des exécutions massives, enlève-
ment et bombardements. Le 14 aout 2007, dans la région de Sinjar, dans les villages 
de Kataniye et Siba Sêx Xidir (Djézireh), environ deux tonnes d’explosifs étaient 
utilisés lors d’un bombardement qui a provoqué la mort de 796 Yézidi-e-s et fait 
1562 blessé-e-s, laissant des milliers de personnes sans foyer. »6

6  Rapport du DTK sur la situation à Sinjar, Maxmur et au Rojava, Août 2014.



•  57  •

En août 2014, la population yézidie d’Irak subit une nouvelle attaque de 
Daesh sur Sinjar. Comme le souligne Gültan Kışanak, les femmes ont été les 
cibles particulières de Daesh : «  A Sinjar, on a vu une mentalité qui n’accepte 
pas l’existence des femmes, qui traite les femmes comme des esclaves, qui vend et 
qui achète des femmes. »7 

Les Unités de Défense du Peuple ont alors ouvert un passage sécurisé pour per-
mettre aux Yézidi-e-s de Sinjar, réfugié-e-s dans les montagnes, d’échapper à la 
violence.8

L’histoire des Yézidi-e-s et les récents évènements expliquent leur situation 
particulière et leur statut de réfugié-e-s au Bakur. Leur histoire de massacres 
successifs les ont isolé-e-s dans la région et les liens politiques et de confiance 
entre les Yézidi-e-s d’Irak et les organisations Kurdes du Bakur sont récents. 

Une des femmes des organisations du Bakur nous explique la différence 
entre la situation des femmes yézidies et la situation des femmes du Rojava. 
Tout d’abord, elles n’ont pas été affectées de la même manière par la guerre : 
les femmes yézidies ont subi massivement des enlèvements par Daesh. De 
plus, les femmes yézidies arrivant de Sinjar n’ont pas d’expérience d’auto-or-
ganisation dans et avec leur communauté. Cela diffère de l’expérience des 
femmes du Rojava, qui ont connu un mouvement révolutionnaire dans lequel 
elles ont créé un modèle d’auto-organisation dans lequel elles participent à 
la lutte organisée. Ainsi, quand les femmes du Rojava sont arrivées dans les 
camps, elles ont mis en place leurs propres moyens de coordination et ont 
reproduit le modèle d’organisation en canton dans les camps.

Face à ces deux populations, l’Etat turc et les groupes kurdes mettent en place 
des politiques humanitaires très différentes : alors que l’Etat turc utilise les dif-
férences entre les populations comme un outil de discrimination, les organisa-
tions kurdes ont le souci de mettre en place une organisation démocratique des 
camps de réfugié-e-s.

7  Environ un millier de femmes ont été violées et kidnappées par les milices de Daesh depuis août 2014.

8  Pour plus d’information voir le rapport sur la situation des réfugié-e-s Yézidis, « Rojava’s Ezîdi Emerency : Huma-
nitarian Emergency Scale perceived Needs (HESPER) Assesmet and Gender based Violence Situation Analysis », 
septembre 2014, Rojwoman Association
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La politique humanitaire discriminatoire de l’Etat turc 
à l’égard des Kurdes Yézidi-e-s et des Kurdes de Rojava

La politique humanitaire de l’Etat turc en matière d’accueil et de reconnais-
sance des réfugiés répond à des enjeux de politique extérieure et intérieure. 
C’est une politique discriminatoire en fonction des populations réfugiées, 
Yézidi-e-s, Kurdes du Rojava et Arabes.

Les populations Kurdes de Syrie et du Sinjar ne peuvent avoir un statut 
reconnu par l’Etat turc, qu’à condition de vivre dans les camps du gouverne-
ment, gérés par l’organisme d’Etat en charge d’AFAD (Afet ve Acil Durum 
Başkanlığı, la direction des urgences et des catastrophes). La gestion de ces 
camps est soumise à une logique militaire et l’accès aux camps est interdit aux 
représentant-e-s de la société civile. Dans ces camps, le gouvernement turc 
fait de la propagande contre le mouvement kurde, en accusant le mouvement 
kurde de Turquie d’être responsable de l’exil des populations d’Irak et de 
Syrie. Ce travail de division est systématique. Les femmes de la commission 
santé de la DTK nous ont cité l’exemple du camp de Mardin où le gouverne-
ment a essayé de séparer les réfugié-e-s entre Kurdes et Arabes.      

Alors que l’Etat turc prétend prendre en charge l’ensemble des 200 000 ré-
fugiés de Kobanê et de Sinjar, les organisations kurdes rencontrées, dressent 
un tableau complètement différent. Les représentant-e-s du GABB soulignent 
que seuls quelques 9000 réfugié-e-s sont pris en charge par le gouvernement 
turc dans des camps à Mardin et à Suruç. Ce sont ainsi les municipalités 
kurdes qui prennent en charge la très grande majorité des 140 000 réfugié-e-s 
présent-e-s dans la région. La co-maire de Suruç nous dit qu’à Suruç, il n’y 
a que deux camps qui sont sous la direction d’AFAD, acueillant seulement 
6000 personnes sur les 80 000 réfugié-e-s enregistré-e-s par la municipalité. 

Nos interlocutrices nous expliquent les raisons politiques du discours hu-
manitaire du gouvernement turc : alors qu’il est visible que la Turquie entre-
tient des relations proches avec Daesh, ce discours sur les réfugié-e-s permet 
au gouvernement turc de se présenter comme solidaire des Kurdes. De plus, 
affirmer que 200 000 personnes sont arrivées de Syrie en Turquie permet au 
gouvernement d’affirmer que tous les civils ont quitté Kobanê et qu’il ne reste 
donc que des combattant-e-s de l’autre côté. Ce discours leur permet de justi-
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fier leur refus de soutenir les frappes de la coalition. Or, la co-maire de Suruç 
insiste : les YPJ et YPG sont des civil-e-s qui se défendent, ce ne sont pas des 
militaires. Enfin, le but du gouvernement est de construire une «  zone de 
sécurité » pour renforcer la frontière et diviser encore plus les peuples.

La face cachée du discours humanitaire du gouvernement turc est une poli-
tique discriminatoire. Les femmes de la commission santé de la DTK affir-
ment qu’à Diyarbakır, 5000 Yézidi-e-s n’ont aucun statut reconnu par l’Etat. 
Les membres de la commission santé nous expliquent qu’il s’agit dans le cas 
des Yézidi-e-s d’une politique de discrimination volontaire conçue pour 
rendre invivable le quotidien des réfugié-e-s afin qu’ils quittent le territoire 
de la Turquie. Elles ajoutent que le gouvernement turc a conclu un accord 
avec le gouvernement irakien pour que des camps soient ouverts en Irak, afin 
d’empêcher les populations fuyant la guerre en Irak de traverser la frontière 
Turque.

Enfin, les représentantes du GABB nous expliquent que le gouvernement 
turc rend la vie des réfugié-e-s d’Irak plus difficile encore, en interdisant à 
certain-e-s réfugié-e-s du Kurdistan Sud, parti-e-s percevoir leur salaire de 
fonctionnaires de l’autre côté de la frontière, de rentrer à nouveau en Turquie, 
faute de visa. Ils-Elles se retrouvent alors séparé-e-s de leurs familles restées 
dans les camps.

Les réfugié-e-s du Rojava subissent aussi les politiques discriminatoires de 
l’Etat turc. Les membres de la commission santé nous citent alors l’exemple 
de policiers qui sont rentrés dans les hôpitaux pour contrôler et relever les 
empreintes digitales de réfugié-e-s qui y étaient soigné-e-s.

La politique humanitaire discriminatoire de l’Etat turc s’exprime aussi 
par son refus de soutenir le travail des municipalités kurdes, en refusant de 
leur débloquer les fonds prévus pour faire face à des situations de crise. Par 
exemple, la municipalité de Suruç, qui est sous la direction de la municipalité 
d’Urfa, une municipalité dans les mains de l’AKP, se voit refuser l’aide pour 
l’installation des canalisations et de l’électricité. Le problème principal est 
que l’aide internationale est attribuée à l’AFAD, l’organisme du gouverne-
ment, qui ne répond pas aux besoins des populations réfugié-e-s kurdes. 
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Politique d’accueil des municipalités kurdes

Les municipalités kurdes s’efforcent donc de pallier au manque d’aide du 
gouvernement turc. L’objectif des municipalités est non seulement d’amélio-
rer la vie des populations déplacées du Rojava et du Kurdistan d’Irak dans les 
camps, mais aussi de garantir leur retour dans les lieux qu’elles ont été obligé-
e-s de quitter pour fuir Daesh. 

La co-maire de la ville de Suruç nous explique que ce sont en majorité 
les municipalités du BDP qui aident ces populations réfugiées. Elle nous 
explique les raisons de la solidarité avec les populations exilées de Kobanê. 
Selon elle, le modèle de la confédération démocratique du Rojava, qui per-
met la représentation des différents peuples et encourage la participation et 
l’émancipation des femmes, est un espoir démocratique non seulement pour 
le peuple kurde, mais aussi pour tous les peuples du Moyen Orient. Elle ajoute 
que bien que l’Europe ait toujours été considérée comme plus démocratique 
que le Moyen Orient, c’est au Moyen-Orient que les femmes ont obtenu une 
représentation paritaire, grâce au système de co-présidence. Elle explique que 
la résistance actuelle du peuple de Kobanê construit des nouvelles alliances 
avec d’autres peuples et renforce les liens entre les Kurdes au delà des fron-
tières nationales. La construction de ces liens est une dimension centrale de 
la solidarité qui permet l’accueil des populations exilées à Suruç. Des Kurdes 
de différentes langues, de différents milieux tentent de s’unir. Pour les orga-
nisations du Bakur, comme nous l’affirme une représentante du GABB, les 
personnes arrivées au Bakur pour fuir les offensives de Daesh ne sont pas des 
immigré-e-s ou des réfugié-e-s : ce sont tout simplement des membres de leur 
peuple.

Les représentantes nous rappellent l’importance de l’auto-organisation. 
Elles affirment qu’en tant que  Kurdes, elles sont membres d’une commu-
nauté bien organisée qui lutte depuis quarante ans pour sa liberté. Elles sou-
lignent que l’expérience de ces derniers mois montre que, même si les Kurdes 
subissent la guerre, ils-elles continuent à s’organiser. Elles rappellent que 
ce sont les années de lutte qui leur ont permis d’accumuler ces expériences 
qui les rendent capables aujourd’hui de faire face à cette situation de crise. 
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L’organisation des municipalités kurdes en unions est la base indispensable à 
l’accueil des réfugié-e-s.

Le GABB est l’union des municipalités du Sud-Est Anatolien. Fondé en 
1991 à l’initiative de huit municipalités, toutes situées au Bakur, il compte 
maintenant 119 municipalités membres. Cette union a quatre objectifs prin-
cipaux : créer des solidarités entre les municipalités, faire un travail de lobby 
et de diplomatie au nom des municipalités, augmenter la capacité urbaine et 
développer des programmes d’éducation. Le GABB est aussi membre de la 
division du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Est de l’ULCG (United Cities 
and Local Governements) – un organisme international qui vise à créer des 
solidarités entre gouvernements locaux et à promouvoir les pratiques démo-
cratiques au niveau local. 

Pour subvenir à ces besoins, le GABB a défini neuf thèmes d’intervention 
dont l’éducation, la santé, l’éducation, l’énergie et les transports. Mais il ren-
contre des difficultés pour réaliser ce programme. Les représentant-e-s du 
GABB qui nous reçoivent soulignent que les municipalités étaient déjà endet-
tées (le remboursement correspond à 40% du budget municipal) et cela va 
empirer avec le temps. Pour compenser cela, l’union se charge de redistribuer 
l’argent entre les municipalités membres du GABB, ce qui permet de rééqui-
librer les budgets entre les municipalités les plus riches et les municipalités les 
plus pauvres. Le GABB reçoit aussi de l’aide du BDP. 

Les membres du GABB soulignent l’importance de mettre en place des 
structures d’auto-organisation dans les camps. L’objectif pour le GABB 
est donc à la fois d’améliorer la vie et de soutenir l’auto-organisation dans 
les camps des populations déplacées de Rojava et de Sinjar, en prenant en 
compte les spécificités historiques, politiques et culturelles des populations 
yézidies qui ont fui Sinjar. 

Les membres du GABB soulignent la nécessité de faciliter la vie quoti-
dienne des femmes qui ont réussi à trouver refuge au Kurdistan de Turquie. 
Cela passe non seulement par une amélioration de l’accès aux moyens d’exis-
tence de base (eau et électricité) mais aussi par l’organisation de structures 
pour l’éducation des enfants. Cette volonté de soutenir l’auto-organisation 
des femmes se traduit par l’importance que les femmes de la commission 
santé du DTK accordent au partage des expériences entre femmes dans les 
camps et notamment dans les camps des Yézidi-e-s. Elles indiquent qu’elles 
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dispensent des formations sur des sujets comme le planning familial et l’hy-
giène afin de détruire la dépendance des femmes face à l’Etat et aux hommes.

Les camps de réfugiés de Sinjar à amed

Pour permettre l’auto-organisation dans les camps, le GABB a mis en place 
dans chaque camp une coordination qui vise à répondre à l’ensemble des 
besoins. Cela passe par une prise en compte des spécificités culturelles des 
Yézidi-e-s. Les délégué-e-s expliquent que la vague d’arrivée des Yézidi-e-s 
constitue leur premier échange avec cette culture du peuple Kurde. Ainsi, au 
début, ils ont fourni des vêtements aux femmes sans savoir que les Yézidies ne 
portent pas de bleu ou encore que les femmes âgées ne portent que du blanc. 
Ils soulignent alors l’importance de faire le maximum pour que les femmes 
puissent elles-mêmes confectionner les vêtements dont elles ont besoin, selon 
leurs traditions. Lors de la visite du camp des Yézidi-e-s les efforts d’auto-or-
ganisation nous ont été présentés par les représentant-e-s du GABB. 

Le camp que nous avons visité a été établi le 26 août 2014. Un des membres 
du GABB nous explique qu’au début 120 tentes ont été mises en place, et 
qu’aujourd’hui, ils-elles sont arrivé-e-s à 1820 tentes dans lesquelles vivent 
6000 personnes. Au camp, nous rencontrons une femme kurde du DÖKH 
qui aide à la coordination des projets à court terme et à long terme pour l’amé-
lioration de la vie et l’organisation des femmes du camp. Elle est la coordina-
trice chargée de soutenir l’auto-organisation des femmes dans le camp.

La vie dans les camps est organisée par la municipalité qui l’a mise en place 
en coordination avec les habitant-e-s du camp. Elle nécessite une organisa-
tion logistique de grande ampleur :  la cuisine a une capacité de production 
de 5000 repas et il y a 16 machines à laver le linge. Dans le dispensaire, deux 
médecins s’occupent de 400 personnes par jours, dont 300 femmes. Cepen-
dant, la vie du camp n’est pas abordée comme une question technique, mais 
comme une question politique. 

Ainsi le camp est divisé en cinq régions, avec un-e coordina-teur/trice par 
région. Les personnes qui aident à la coordination dans le camp sont des bé-
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névoles qui  tournent toutes les deux semaines. Toutes les personnes du camp 
peuvent devenir représentant-e-s des habitant-e-s et doivent respecter un sys-
tème de rotation. Nos interlocuteur-trice-s dans le camp soulignent que cela 
commence à se mettre en place. Le représentant du GABB souligne qu’il y a 
en outre des femmes actives dans les différentes régions du camp et que dans 
certaines régions du camp il existe une tente réservée aux femmes. 

Un des points important qui nous est présenté est la mise en place d’espace 
non-mixtes et d’activités sociales pour les femmes. Les représentant-e-s de la 
municipalité d’Amed les ont mis en place pour répondre aux besoins spéci-
fiques des femmes qui ont connu de nombreux traumatismes. Ce travail s’est 
organisé à travers une coordination dédiée uniquement aux questions des 
femmes. Elle s’emploie à créer des espaces d’écoute pour les femmes, à mettre 
en place des lieux pour leur santé psychologique et physique, à suivre les ques-
tions liées au planning familial. La représentante du DÖKH soulignent que 
ces dispositifs viennent s’ajouter à la forte solidarité entre les  femmes yézi-
di-e-s. Elle a fait une réunion avec l’académie des femmes pour organiser une 
discussion sur les pressions exercées par les hommes lors de la journée contre 
les violences faites aux femmes, le 25 novembre. Elle explique la nécessité de 
gagner l’accord des hommes qui ont de l’autorité dans leur communauté, 
pour pouvoir s’organiser avec les femmes. Il s’agit donc de créer des espaces 
de dialogue avec les hommes pour que le rapport de force entre hommes et 
femmes ne soit pas réglé dans l’isolement des foyers mais de façon commu-
nautaire. Pour les femmes du DÖKH, il s’agit de créer des outils communau-
taires pour les femmes. 

Enfin, le représentant du GABB souligne l’importance de l’auto-organisa-
tion dans le domaine de l’éducation. Il nous explique qu’ils ont téléchargé 
en ligne des manuels écrits en kurde avec l’alphabet Arabe et qu’ils ont pu 
avoir accès au programme des Kurdes d’Irak avec lesquel-le-s ils-elles sont en 
contact. Pour que le projet d’éducation des enfants en langue Yézidie puisse 
se concrétiser dans le camp, il faut qu’ils puissent disposer des fonds néces-
saires pour imprimer les livres et les manuels adéquats, identifiés grâce à leurs 
liens de solidarité avec des Kurdes en Irak.
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Les camps de réfugiés de Rojava à Suruç

La co-maire de Suruç nous indique que le nombre de réfugié-e-s à Suruç 
s’élève maintenant à plus de 80 000 personnes. La co-maire explique que face 
aux manques de l’Etat turc, les municipalités kurdes, comme la municipalité 
de Amed, sont les premières à soutenir les efforts de la municipalité de Suruç 
pour accueillir les réfugié-e-s. La co-maire explique comment la municipalité 
de Suruç s’organise pour faire face à tous les besoins des réfugié-e-s. 

Elle a organisé cinq camps de réfugié-e-s. Ce sont des camps qui ras-
semblent 8000 personnes. Pour faire face à l’urgence la municipalité a fondé 
une coordination pour l’aide à Rojava. Sous cette coordination sont organi-
sées différentes commissions, comme les commissions de santé et de nourri-
ture, qui distribuent les soins aux réfugié-e-s ; les commissions des villages ; 
les commissions d’éducation pour les enfants. Les commissions des villages 
rassemblent par village les personnes exilées de Kobanê et permet ainsi de re-
trouver les familles logées chez l’habitant-e et qui ne sont pas dans les camps 
de réfugié-e-s pour qu’elles puissent aussi bénéficier de l’aide. 

L’insuffisance des tentes pour faire face à l’hiver est l’un des problèmes 
principaux. Le manque d’électricité empêche les habitant-e-s du camp de se 
fournir en eau chaude et augmente le risque de maladies. L’absence de ca-
nalisations entraine également des maladies, comme l’hépatite. Pour y faire 
face, la municipalité construit des dispensaires et s’organise pour transférer 
les personnes à l’hôpital. Ces dispensaires sont organisés sous la commission 
de santé, avec la participation du syndicat de l’ordre des médecins turcs, de 
médecins de Médecins Sans Frontières et de médecins kurdes. 

Il ressort des explications de la co-maire que la municipalité tente de consi-
dérer l’ensemble des dimensions de la vie des réfugié-e-s pour trouver des 
solutions afin d’améliorer leur quotidien. Par exemple, la question de la sécu-
rité de vie dans les camps est posée, car il manque pour le moment des portes 
devant les camps de réfugié-e-s et des vidéos de surveillance, pour contrô-
ler qui rentre dans les camps. La question des difficultés de transports des 
habitant-e-s des camps pour se déplacer vers l’hôpital est également prise en 
compte, car même si les soins à l’hôpital sont gratuits, il faut pour y aller pou-
voir payer le taxi qui coûte 20 lires et payer ensuite 20% des frais des médica-
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ments. Face à ce problème la municipalité réfléchit à l’organisation de bus à 
destination de l’hôpital. 

La co-maire nous explique comment la municipalité soutient l’auto-organi-
sation dans les camps. Dans les camps de réfugiés, il y a déjà des assemblées 
qui sont établies pour garantir l’auto-gestion des camps ; et des tentes édu-
catives où travaillent les instituteurs et institutrices qui viennent de Kobanê, 
avec des bénévoles d’un syndicat des enseignant-e-s de Turquie.

Les appels à la solidarité internationale

Au cours de notre visite, les personnes des organisations du Bakur engagées 
dans les camps, évoquent différentes façons d’exprimer notre solidarité et de 
créer des liens politiques. 

La co-maire de Suruç insiste sur l’importance de l’aide entre localités et 
entre groupes politiques à l’échelle internationale : « Même si ce ne sont pas 
des grandes contributions, mais même si ce sont des petits choses, même si quand 
vous retournez à Paris vous partager cette expérience que vous avez eu ici avec 
une seule femme, celle qui est à côté de vous, c’est très important. Vous êtes ici au-
jourd’hui et je me sens en solidarité, et je suis sûre que vous aussi vous vous sentez 
solidaire, ce sont des choses très importantes. »

Elle insiste sur le fait que la solidarité internationale est nécessaire pour que 
le projet d’autonomie au Rojava ne prenne pas fin et continue à exister dans 
les camps. Car, plus la guerre va durer, plus les aides officielles vont se réduire, 
il est nécessaire de créer des réseaux de coopération alternatifs et durables sur 
le long terme pour les besoins matériels : des vêtements, de la nourriture, du 
matériel pour l’éducation, des kits pour les besoins spécifiques des femmes. 
Tous les représentant-e-s rencontré-e-s soulignent l’importance de l’aide 
matérielle : pour l’éducation, pour l’habitat à l’approche de l’hiver, pour les 
soins et pour les transports notamment. Il est également nécessaire que du 
personnel de santé s’engage dans les camps. 

La représentante du DÖKH, souligne la nécessité d’une aide matérielle 
pour soutenir le développement d’activités sociales entre femmes. Elle donne 
l’exemple de machines à coudre, qui permettraient aux femmes de se réunir 
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dans la tente des femmes et de parler autour de cette activité, sans la présence 
des hommes et des enfants. 

Toutes et tous insistent sur le fait qu’il est important que l’aide 
envoyée respecte les besoins exprimés par les communautés. Les 
femmes de la commission santé du DTK soulignent l’importance de fournir 
une aide sous leur coordination afin de s’assurer qu’elle corresponde aux be-
soins des personnes concernées. Elles nous citent l’exemple des marques de 
lait pour bébé : les mères n’utilisent pas certaines marques et lorsque d’autres 
leurs sont envoyées cela ne sert à rien. 

Face aux discriminations de l’Etat turc en matière de distribution de l’aide 
internationale, la co-maire de Suruç et les représentant-e-s du GABB sou-
lignent le besoin de jumelages entre municipalités. Pour contourner les discri-
minations de l’Etat turc envers les populations déplacé-e-s, il est primordial 
et urgent d’envoyer l’aide directement au GABB et aux municipalités Kurde 
pour soutenir les projets d’amélioration de la vie quotidienne et d’auto-orga-
nisation dans les camps.

Les personnes rencontrées demandent aux groupes politiques et aux fémi-
nistes en particulier de faire pression sur les gouvernements pour aider au 
retour des populations déplacées du Kurdistan de Syrie et d’Irak et mettre 
un terme aux discriminations de l’Etat turc envers les réfugié-e-s. Elles in-
sistent sur l’urgence de faire pression sur l’Etat turc en dénonçant sa politique 
de discrimination vis-à-vis des réfugié-e-s, sur l’importance de démentir les 
affirmations du gouvernement turc qui prétend tout faire pour les réfugié-e-s 
présents sur le territoire. La co-maire de Suruç demande également aux orga-
nisations politiques en Europe de se mobiliser pour faire pression sur le gou-
vernement turc et exiger des informations sur l’utilisation des 125 millions de 
dollars attribués à la Turquie pour l’aide aux réfugié-e-s. Elle a précisé qu’il 
était également urgent d’exiger de la Turquie l’ouverture d’un corridor pour 
laisser passer les personnes et le matériel afin d’aider les forces de résistance 
de Kobanê. 

Les personnes rencontrées appellent de leurs vœux une mobilisation inter-
nationale pour mettre fin à la guerre et permettre le retour des populations 
chassées par les violences. La fin de la guerre est la solution politique à long 
terme.  
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Les femmes du DTK et du DÖKH nous invitent aussi à rejoindre et à sou-
tenir la campagne de protestation et d’action contre les attaques de Daesh 
envers les femmes lancée par un collectif international d’associations de 
femmes. Cette plateforme réunit la Fondation internationale des Femmes 
libres, la représentation internationale du Mouvement des Femmes kurdes, 
le Comité des Femmes du Congrès national du Kurdistan, la fondation Roj 
Women, le mouvement des Femmes kurdes en Europe, l’Assemblée des 
Femmes kurdes yézidies en Allemagne, l’association Utamara et le bureau 
des Femmes kurdes pour la Paix Cenî. Elles dénoncent « les attaques massives 
à caractère féminicide perpétrées par les bandes de Daesh  » et elles affirment 
que « la solidarité des femmes apportera la protection et la libération de toutes les 
femmes de la planète. »9  Le collectif demande que la sécurité des femmes qui 
vivent dans les villes sous le contrôle de Daesh soit assurée, que les femmes 
kidnappées par Daesh soient libérées, qu’une aide humanitaire soit apportée 
aux réfugié-e-s, que des actions concrètes et immédiates comme des traite-
ments thérapeutiques d’urgence et des soutiens psychologiques soient mises 
en œuvre, que des missions constituées de femmes médecins, juristes, socio-
logues soient envoyées sur place, et que leurs rapports servent de base à la 
concrétisation de projets à long terme.10

9  Pour lire le communiqué en entier : « La libération des femmes de sinjar c’est la liberté pour l’humanité, 8 
novembre 2014 : http://www.actukurde.fr/actualites/683/la-liberation-des-femmes-de-sinjr-cest-la-liberte-pour-
lhumanite.ht

10  Pour écrire à ces organisations : pour l’aide humanitaire, l’information et la diplomatie écrire au Bureau des 
Femmes kurdes pour la Paix Ceni ; Pour la diplomatie au niveau européen et l’envoi des délégations écrire à la repré-
sentation internationale des Femmes kurdes ; Pour la construction de projets écrire à la Fondation internationale des 
Femmes libres (IFWF), à la Fondation Roj Women et au Centre de Femmes Utamara

Avant tout, je salue chaleureusement les femmes féministes de France. Malgré 
tout ce que les médias énoncent sur la guerre de Kobanê, vous êtes venues et 
vous observez vous-même les événements. Cela témoigne de votre sensibilité 
envers les femmes kurdes et nous vous en sommes très reconnaissantes. La 
rencontre  et les échanges avec vous sont importants pour nous. 
Le combat de Kobanê est également un combat des femmes. Je crois qu’après 
les attaques de Daesh une alliance des femmes a été fondée car cette agression 
est une agression contre le combat des femmes. Votre présence et votre soutien 
démontrent aussi cela.
En tant que dirigeante des combattantes, je suis ravie et très touchée de votre 
présence et j’espère que dès lors nous aurons un lien avec vous.
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Cet album que vous m’avez offert est un cadeau pour toutes les femmes kurdes 
et les femmes de Kobanê. 
Plus particulièrement, je voudrais vous exprimer notre reconnaissance pour votre 
défense de nos trois amies Sakine, Leyla et Fidan, assassinées suite à un com-
plot international organisé par des pays capitalistes. 
A votre retour en France, je souhaiterais que vous représentiez les femmes 
kurdes comme des exemples des femmes libres et de la liberté elle-même. Cela 
me ferait vraiment plaisir. 
Je vous souhaite du succès dans vos toutes démarches.
Cordialement et respectueusement,

Zuhal Ekmez, Co-maire de Pirusê (Suruç)
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Conclusion : 
Solidarité politique 

féministe internationale
«  Maintenant, toute votre vie vous devrez vous rappeler ce moment. C’est la 

mémoire et vous devez vous en souvenir » (Fayza Abdi)

Le collectif a été créé pour affirmer son soutien aux combattantes armées 
du Kurdistan. Les rencontres de la délégation nous ont ouvert les yeux sur les 
résistances multiples des femmes dans les organisations politiques et dans les 
camps, dans les espaces de vie des femmes, dans les espaces collectifs entre 
femmes, dans les espaces éducatifs et dans les lieux de vie communautaire. 

Les femmes de Kobanê que nous avons rencontrées dans les camps sont 
partisanes au quotidien. Nous avons vu comment les femmes dépassent leurs 
difficultés et leur tristesse d’être exilées de leur terre dans un combat, en 
nourrissant quotidiennement les solidarités entre femmes.

Nos rencontres pendant la délégation nous ont permis de voir que les ré-
sistances armées des femmes sont le fruit d’une longue histoire de lutte des 
femmes en non-mixité et qu’elles sont indissociables d’une lutte contre les 
violences des hommes, d’une lutte pour le savoir et l’expression libre et auto-
nome des femmes et d’une lutte pour une représentation libre et égalitaire des 
femmes à tous les niveaux de la société. 
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Dans cette longue histoire de lutte, il nous est apparu pendant la délégation 
qu’il était impossible de séparer les différents territoires du Kurdistan. Les 
luttes des femmes à Rojava et au Bakur doivent être appréhendées ensemble. 
Les liens entre les organisations de femmes du Bakur et les femmes de Koba-
nê que nous avons rencontrées à Suruç et à Amed montrent la force des liens 
entre femmes au-delà des frontières des Etats-Nations. 

Les femmes qui nous ont reçues nous ont exprimé l’importance de 
construire des liens de solidarité politique sur le long terme entre groupes 
de femmes, en autonomie face aux Etats et aux hommes. Elles nous ont mon-
tré l’importance d’inclure la solidarité matérielle à la solidarité politique, à 
condition d’avoir comme préoccupation centrale l’autonomie, l’auto-organi-
sation, la force et l’expression des femmes.

Les femmes qui nous ont reçues dans les camps ne sont pas des victimes de 
guerre qui demandent de l’aide, elles sont des résistantes qui ont partagé avec 
nous leurs visions politiques, qui nous ont donné de l’espoir et qui nous ont 
montré la nécessité des liens de solidarité politique entre femmes et de la lutte 
contre le patriarcat. 

Les rencontres avec les organisations des femmes ont renforcé la dynamique 
de notre délégation contre le centralisme européen en nous montrant qu’elles 
sont des avant-gardes et des inspiratrices pour les féministes en Europe. Leur 
lutte casse l’eurocentrisme et détruit l’orientalisme. Au sein de notre déléga-
tion, elles nous ont mises en mouvement, elles nous ont ouvert les yeux sur 
une dynamique nouvelle que nous avons expérimentée durant notre séjour : 
l’illégitimité du référent européen et élitiste, la nécessité de la prise en compte 
de nos positions de vies et de nos points de vue différents pour construire la 
confiance permettant  d’agir et d’avancer ensemble.

Les femmes des organisations du Bakur et de Kobanê ont partagé avec nous 
la force et la nécessité pour la lutte des femmes de dépasser les limites de l’eu-
rocentrisme, elles ont partagé avec nous leurs connaissances sur les limites 
des actions féministes dans un contexte capitaliste et étatique, tout en nous 
disant : « Si on l’a fait, vous pouvez le faire » (Fayza Abdi). Elles ont partagé 
avec nous leurs histoires, leurs stratégies et leurs outils de lutte avec critique, 
force et générosité. Nous les en remercions. 

Le projet qu’elles portent remet en question la séparation entre la théorie 
féministe et la pratique et se construit à partir des réalités de la vie. Elles nous 
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appellent à créer des liens politiques entre femmes à partir du quotidien et au 
quotidien, à casser les relations hiérarchiques entre femmes, à casser la dé-
pendance aux hommes et aux organisations politiques mixtes et à se défaire 
de l’agenda de l’Etat. 

Elles nous ont fait voir qu’une victoire contre le patriarcat n’est possible que 
par une lutte commune.  Leur lutte est aussi la notre. En saluant leur résis-
tance, nous vous invitons à être solidaires avec les femmes de Kobanê qui 
résistent par les armes et qui résistent par la force des liens de solidarité entre 
femmes.

« Rien ne s’est passé en un jour. Nous l’avons fait toutes ensemble. Jour après 
jour. » (Gültan Kışanak)





•  73  •

Table des matières

avant-propos : La victoire de Kobanê 3

Glossaire 5
LIEUX 5

ORGaNISaTIONS 6

PERSONNES 7

Introduction : 9

Le Collectif Solidarité féministe Kobanê 9
Territoires à majorité kurde au Moyen-Orient 13

Carte des 3 cantons du Kurdistan syrien  13

— Partie 1 —  
au Bakur : les organisations politiques du mouvement des femmes du Kurdistan 15

Rencontre avec la co-présidente du DTK, Selma Irmak 16
La politique du mouvement des femmes du Kurdistan 17
Auto-organisation : les femmes du Kurdistan face aux hommes et à l’Etat 19
Liens politiques et solidarités 21

Gültan Kışanak : les femmes dans le mouvement Kurde 22
La politique des femmes dans le mouvement 
  au Kurdistan et les questions géopolitiques 22
Force d’auto-organisation 23
Solidarités féministes et liens politiques 24

Rencontre avec le DÖKH à l’académie des femmes de amed 25
Géopolitique du savoir et politique féministe du savoir 27
Auto-organisation : indépendance et localité 30
Liens politique et solidarités 32

Rencontre avec le groupe LGBT Keskesor 34



•  74  •

— Partie 2 — 
a la frontière avec Kobanê : 
des femmes dans la révolution, la guerre, l’exil et la résistance 37

Le Rojava autonome 38

La guerre 40

La frontière  42

L’exil et les résistances des femmes dans les camps de réfugié-e-s 48

— Partie 3 — 
Dans les camps de réfugié-e-s : les politiques d’accueil 
des municipalités Kurdes du Bakur (Kurdistan de Turquie) 55

Situation géo-politique : deux vagues d’exil 56

La politique humanitaire discriminatoire de l’Etat turc  
à l’égard des Kurdes Yézidi-e-s et des Kurdes de Rojava 58

Politique d’accueil des municipalités kurdes 60

Les camps de réfugiés de Sinjar à amed 62

Les camps de réfugiés de Rojava à Suruç 64

Les appels à la solidarité internationale 65

Conclusion : Solidarité politique féministe internationale 69

Table des matières 73





Collectif Solidarité 
féministe Kobanê

CONTaCTS
facebook : solidarité femmes kobanê

mail : solidaritefemmeskobane@gmail.com


