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L'emancipation des
femmes du Rojava .
et ses accrocs
Si la revolution du Rojava vena it a etre vaincue, iI resterait dans les memoires I'emancipation des
femmes. Emancipation de la domination patriarca Ie si pesante au Proche-Orient. Cette liberation
n'est pas un acte spontane resultant d'une rebellion des femmes aussi soudaine que la revolution.
Elle est I'aboutissement d'un processus politi que inscrit dans Ie programme du confederalisme
democratique con~u par Abdullah Ocalan depuis Ie debut des annees 2000. Ocalan ecrit dans sa
brochure Liberer la vie: la revolution de la femme: Les femmes « sont veritablement les
agents sociaux les plus fiables sur Ie chemin d'une societe egale et libertaire». Le Contrat social de
2016, « constitution» de la Federation democratique de la Syrie du Nord, est traverse par cette
volonte d'egalite entre les sexes. On en donnera ici quelques exemples dans I'organisation sociale,
les droits civils et politiques, sans cacher les interrogations que suscitent la resistance de la societe
traditionnelle, Ie militarisme et I'instrumentalisation de la femme.

Parlons d'emancipation
L'emancipation des femmes du Rojava et dans les territoires

arabes liberes de 1'Etat islamique ne peut etre comprise qu'en refe-
rence a son fondement ideologique, la jineologie, science de la
femme, initiee par Ocalan, aujourd'hui enseignee dans les ecoles et
les universites du Rojava. La jineologie reconsidere 1'ensemble des
connaissances dans un cadre d'analyse feministe, et reinterprete en
consequence les savoirs et experiences des femmes. Elle participe
ainsi a la constitution d'une identite feminine libre, remettant en
cause Ie triangle oppresseur patriarcat- Etat-capital, et contribue a
la construction d'une societe democratique.
Le Contrat social est impregne de cette idee de contribution des

femmes a la revolution, a la fois totale et particuliere. Dans son
preambule, il est ecrit que les femmes «formeront leurs organisations
et leurs institutions democratiques». Puis 1'article 26 ajoute qu'elles
ont Ie droit «de prendre les decisions qui les concernent». Sur cette
base, les femmes de la Syrie du Nord et de 1'Est ont developpe et
federe de nombreuses organisations feminines non mixtes, Ie plus
souvent sous 1'impulsion de 1'Union des femmes (Kongra Star) et,
depuis 2019, d'un Conseil federal des femmes: communes et comi-
tes, troupes militaires et forces de police, justice autonome, univer-
sites, cooperatives autogerees, associations diverses, villages
memes ... Ce separatisme n'isole pas les femmes du reste de la
societe, au contraire.
Les organisations feminines prennent part aux assemblees gene-

rales de la commune, du quartier et aux institutions federales
comme aux instances civiles,associatives, religieuses, militaires, eco-
nomiques ou autres. Du congres des peuples democratiques (assem-

blee federale) a la plus petite commune, la plus petite association,
la presidence doit etre assuree par une femme et un homme. Dans
toutes les assemblees politiques, tous les conseils executifs, les deux
sexes doivent etre representes en nombre egal. Bien sur, la grande
question est de savoir si la parite garantit 1'egalitereelle. La reponse
est negative, au Rojava comme ailleurs. Toutefois, se tromperait
lourdement celui qui dirait que les femmes ont un role de
«potiches» dans les institutions politiques et representatives. Les
militantes, les mandatees, les €lues y tiennent toute leur place, et
quand elles occupent des fonctions importantes aux differents
etages de 1'ordreinstitutionnel, elles sont loin d'etre 1'ombrede leurs
associes masculins.
C'est peut-etre sur Ie terrain des droits civils que la liberation des

femmes est la plus significative au regard de la societe traditionnelle
et de la loi islamique. Une loi de 2014 de la region de Cizire, reprise
dans les autres regions du Rojava et partiellement dans les territoires
liberes, outre des dispositions generales de protection de la femme,
enonce les droits suivants: divorce a la demande de chaque partie;
bannissement de la polygamie; interdiction du mariage avant dix-
huit ans et des mariages forces; organisation du mariage civil et
annulation de la dot; egalite devant 1'heritage; egalite des salaires
et conges de maternite.

Ce qui pose probleme
Cet enonce des droits civils et politiques interroge sur leur effec-

tivite. Si des progres considerables ont ete enregistres, la bataille
contre la societe patriarcale est loin d'etre gagnee: les mariages pre-
coces et la polygamie persistent. Le phenomene est evidemment



plus sensible dans la societe traditionnelle kurde des campagnes ou
dans la population arabe des territoires liberes. Les autorites locales
et federales, plutot que la repression, ont choisi l'information pour
convaincre du bien-fonde de ces reformes. Elles rerroivent l'aide des
organisations feminines qui menent d'intenses camp agnes qui ne
sont pas sans risque pour les femmes qui les suivent. Certaines d'en-
tre elles, qui participent a la vie politique ou revendiquent leur droit,
sont sujettes a pression, menaces, voire a des violences physiques.
C'est pourquoi certaines militantes et responsables politiques pen-
sent qu'il faudrait desormais mettre en reuvre plus activement la
procedure judiciaire pour cadrer les contrevenants. Et ce, dans l'es-
prit de la justice du consensus, celie qui explique et cherche la conci-
liation avant toute sanction.
Un autre probleme taraude les esprits libertaires plus que les auto-

rites militaires de la revolution. La constitution d'une troupe femi-
nine, les Unites de protection des femmes (YPJ), integrees aux
Forces democratiques syriennes (FDS), est presentee la-bas, comme
souvent ici d'ailleurs, comme un facteur d'emancipation. Si la consti-
tution de milices revolutionnaires peut etre une source de liberation
pour des jeunes filles opprimees par Ie patriarcat, quand ces milices
sont militarisees jusqu'au ridicule de l'accoutrement des forces spe-
ciales feminines - fusils d'assaut americains, cagoules, bandeaux
rouges a tete de mort -, la question prend une tout autre dimension.
En quoi l'armee, pour les hommes comme pour les femmes, serait
emancipatrice, meme si Ie combat est juste? Ce d'autant que la
femme en arme, belle et vaillante, defiant les barb ares de l'Etat isla-
rnique, a ete instrumentalisee a des fins de propagande, artifice dans
lequel sont tombes les medias occidentaux, non sans arriere-pensees,
et malheureusement nombre de militants hallucines par Ie roman-
tisme revolutionnaire. QIe reste-t-il de l'article 11 du Contrat social
qui interdit <datransformation de la femme en objet»?

Conclusion

La Federation democratique
de la Syrie du Nord et de l'Est

L'Administration autonome democratique de la
Syrie du Nord et de 1'Est, qui n'est ni un Etat mais
une federation de regions autonomes, ni un gouver-
nement mais une administration deleguee, est com-
posee:

- d'une part, des trois regions du Rojava (Cizire,
Euphrate, Efrin) principalement peuplees de
Kurdes, grande comme a peu pres la Belgique, avec
environ trois millions d'habitants;

- d'autre part, des quatre regions a dominante
arabe liberees de 1'Etat islamique (Mambij, Tabqa,
Raqqa, Deir ez-Zor) d'une surface et d'une popula-
tion comparables.

Apres celles qui ont conduit a l'occupation du
triangle Azaz-Bad-Jarablous en 2016, du canton
d'Afrin en 2018 et de la bande Gire Spi-Serekaniye
en 2019, la Turquie prepare une quatrieme invasion
vers Ayn Issa pour prendre Ie contrale de la route
internationale M4 ...

II y aurait bien d'autres choses a dire sur la femme dans la revolution du Rojava qui, malgre
les difficultes et quelques accros, reste une experience sans pareille. Cette revolution ne saurait
d'ailleurs etre reduite a l'emancipation de la femme, tout importante qu'elle soit. Elle s'inscrit
dans un projet plus vaste, la constitution d'une societe fondee sur la commune, la democratie
directe et Ie federalisme. Ce projet est contraint par les pires difficultes geopolitiques, au pre-
mier desquelles invasions et harcele-
ments continuels de la Turquie
d'Erdogan et de ses mercenaires isla-
mistes. C'est pourquoi la Federation
merite d'erre soutenue. Un soutien
militant qui n'exclut pas une critique
anarchiste et feministe, une critique
constructive.
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