Division de l’information, de la documentation et des recherches – DIDR

10 mai 2021

Turquie : Parti de la femme libre du Kurdistan (PAJK)

Avertissement
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le traitement de
l’information sur le pays d’origine, a été élaboré par la DIDR en vue de fournir des informations utiles à l’examen
des demandes de protection internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni
apporter de preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière et
ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel, sauf accord de
l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Turquie : Parti de la femme libre du Kurdistan (PAJK)

Table des matières

1.

Les liens du Parti de la femme libre du Kurdistan avec d’autres groupes kurdes .......................... 3

2.

Les activités des membres du Parti de la femme libre du Kurdistan .............................................. 4

Bibliographie ............................................................................................................................................ 6

Résumé : Le Parti de la femme libre du Kurdistan (PAJK) est l'organisation idéologique d’un groupe de
femmes qui lutte pour le droit des Kurdes. Bien que le PAJK se présente comme un parti autonome, il
est souvent désigné comme la branche féminine du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Abstract: The Kurdistan Women's Liberation Party (PAJK) is the ideological organisation of a group of
women who fight for the rights of the Kurds. Although the PAJK presents itself as an autonomous party,
it is often referred to as the women's wing of the Kurdistan Workers' Party (PKK).

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Les liens du Parti de la femme libre du Kurdistan avec d’autres groupes
kurdes
Le Parti des travailleurs du Kurdistan (kurde : Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), groupe armé considéré
par la Turquie comme une organisation terroriste et inscrite depuis 2002 sur la liste des organisations
terroristes de l’Union européenne, est une organisation politique kurde créée par Abdullah Öcalan en
1978 en Turquie 1.
A partir de 1983, le PKK commence à associer la question de la libération des femmes et la libération
du Kurdistan. Abdullah Öcalan développe une théorie selon laquelle la « colonisation » turque a conduit
à la disparition de la structure matriarcale de la société kurde. Cette perte de pouvoir des femmes a eu
pour conséquence l’oppression de toute la population kurde. La libération du Kurdistan ne pourrait donc
passer que par la libération de « la » femme 2. L’application de ces principes aboutit à la création en
1987 de l’Union des femmes patriotes du Kurdistan (kurde : Yekîtiya Jinên Welatparêzen Kurdistan,
YJWK), qui appartient à la branche politique du PKK. En 1995, une division militaire strictement féminine
est créée, les Unités des femmes libres du Kurdistan (kurde : Yekîtiya Jinên Azad a Kurdistan, YJAK).
Le Parti des femmes travailleuses du Kurdistan (kurde : Partiya Jinên Karkerên Kurdistan, PJKK) est
fondé en 1999. En 2000, il change de nom et devient le Parti de la Femme libre (kurde : Partiya Jina
Azad, PJA) puis en 2004, le Parti de la femme libre du Kurdistan (kurde : Partiya Azadiya Jin a
Kurdistan, PAJK) 3.
Le PAJK se présente comme « indépendant » du PKK 4 ; cette autonomie revendiquée est
cependant questionnée par différents chercheurs et le service d’immigration finlandais 5.
Comme les autres partis politiques kurdes 6, la structure du PAJK se compose :
-

D’une branche politique 7 ou branche politique et sociale selon les sources : l’Union de la
Femme libre (kurde ; Yekîtiya Jinen Azad, YJA), auparavant dénommée Union des Femmes
libres du Kurdistan (kurde : Eniya Jinen Azadiya Kurdistan, EJAK) 8.

-

D’une branche militaire 9 constituée par les Unités des femmes libres (kurde : Yekîneyên Jinên
Azad ên Star, YJA-STAR), auparavant dénommée Union des Femme Libres du Kurdistan
(kurde : Yekitiya Azadiye Jinen Kurdistan, YJAK) 10.

1

GROJEAN Olivier (docteur en sociologie politique de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et maître de conférences
en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Critique internationale, 2013, p. 21-35, url ; BOUVIER Emile, Les
clés du Moyen-Orient, 27/02/2020, url
2

Dans la pratique, il existe des différences entre « l’image idéale de la combattante kurde » et la réalité des rapports au sein du
PKK ; la défense de la libération de la femme disparaissant souvent au profit de l’agenda militaire et politique des mouvements
kurdes. DUBUY Mélanie (maître de conférences en droit public à l’université de Lorraine), Civitas Europe, 2015, p. 93-110, url ;
GROJEAN Olivier, Critique internationale, 2013, p. 21-35, url
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GROJEAN Olivier (docteur en sociologie politique de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et maître de conférences
en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Critique internationale, 2013, p. 21-35, url
4
GROJEAN Olivier, Critique internationale, 2013, p. 21-35, url ; DUBUY Mélanie (maître de conférences en droit public à
l’université de Lorraine), Civitas Europe, 2015, p. 93-110, url ; Newroz Euskal Kurdu Elakartea (source : entretien réalisé en 2010
par un réseau de soutien italien au Kurdistan avec différentes femmes appartenant à des mouvements kurdes à Qandil, dans le
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au Pays-Basque. Il publie en 2019 un entretien réalisé par un réseau de soutien au Kurdistan en Italie, groupe sur lequel il ne
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avec des femmes membres de mouvement kurde dont Sakine Cansiz (Sara), co-fondatrice du PKK, assassinée à Paris en 2013 ;
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femmes kurdes et morte en 2019 lors d’un bombardement dans la région de Garê, au nord de l’Irak, ainsi que Jiyan, Rüken, Rojin,
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Selon Rojin 11, une femme membre d’un mouvement kurde interrogée par un réseau italien de soutien
au Kurdistan en 2010, il est possible pour un membre de n’importe quelle branche du groupe,
« qu'il s'agisse du secteur social, de la guérilla ou autre », de devenir « cadre » du PAJK 12.
Le service d’immigration finlandais dissocie le PAJK des YJA-STAR, considérant que celui-ci « n’a pas
sa propre composante armée (…), mais [qu’il] sert d’exemple idéologique pour d’autres organisations
indépendantes, telles que YJA-STAR » 13. Selon Rüken, une autre femme membre d’un mouvement
kurde interrogée, « une fois par mois, la coordination du PAJK établit un contact radio avec des amis
dans différentes régions du pays qui sont actifs dans le travail de l'YJA-Star. Il y a des dialogues avec
les combattants, ils reçoivent un soutien et des orientations pour leur travail de la part du PAJK » 14.
L’indépendance de l’YJA-STAR vis-à-vis du PKK est questionnée, au même titre que celle du PAJK,
puisque de nombreux chercheurs présentent l’YJA-STAR comme la branche féminine des Forces de
défense du peuple (kurde : Hêzên, Parastina Gel, HPG, ex-ARGK), l’aile armée du PKK 15.

Depuis 2005, le PAJK, l’YJA et l’YJA-STAR appartiennent au Congrès confédéral des femmes (Koma
Jinên Bilind, KJB) 16, renommé depuis 2014 Communauté des femmes du Kurdistan (kurde : Komalên
Jinên Kurdistan, KJK) 17. Le KJB est lui-même membre de l’Union des communautés du Kurdistan
(kurde : Koma Civakên Kurdistan, KCK) 18, une organisation supranationale, créée pour servir de socle
structurel au projet de confédération démocratique des différentes organisations kurdes de la région 19.

2. Les activités des membres du Parti de la femme libre du Kurdistan
Selon Emile Bouvier, cartographe pour le site d’informations Les clés du Moyen-Orient, le PAJK « tient
le rôle de branche politique du KJB ; le PAJK est responsable de la pensée idéologique du
mouvement féminin au sein du PKK et de sa diffusion » 20. Le service d’immigration finlandais décrit
le PAJK comme « l'organisation idéologique de coordination des organisations de femmes » 21.
Selon différentes sources, notamment issues du mouvement kurde, les principales activités du PAJK
sont :
-

Une activité de formation dans les académies féminines à destination des cadres et des
femmes des principaux groupes kurdes 22. Rüken évoque le nom de deux centres de
formation : l'académie Şehîd Zeynep Kınacı, du nom d’une membre du PKK décédée lors
d’un attentat-suicide en 1996, et l'école Şehîd Nuda, du nom d’une combattante des Unités
de protection de la femme (kurde: Yekîneyên Parastina Jin, YPJ) 23 décédée en 2014 à
Kobané, dans le nord de la Syrie 24. Selon Olivier Grojean, docteur en sociologie politique
de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et maître de conférences en science
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Newroz Euskal Kurdu Elakartea (source : entretien réalisé en 2010 par un réseau de soutien italien au Kurdistan avec différentes
femmes appartenant à des mouvements kurdes à Qandil, dans le nord de l’Irak, ici Rojin), 12/10/2019, url
13
Finlande, Maahanmuuttovirasto, 16/02/2018, url
14
Newroz Euskal Kurdu Elakartea (source : entretien réalisé en 2010 par un réseau de soutien italien au Kurdistan avec différentes
femmes appartenant à des mouvements kurdes à Qandil, dans le nord de l’Irak, ici Rüken), 12/10/2019, url
15
GROJEAN Olivier, Sciences-Po, Centre de recherches internationales (CERI), 04/2014, url ; DUBUY Mélanie (maître de
conférences en droit public à l’université de Lorraine), Civitas Europe, 2015, p. 93-110, url
16
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02/01/2021, url
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Jineoloji, 02/01/2021, url
18
GROJEAN Olivier, Critique internationale, 2013, n°60, p. 21-35, url ; Finlande, Maahanmuuttovirasto, 16/02/2018, url
19
France, Commission des recours des réfugiés, 02/12/2002, p. 4-5, p. 9 et p. 13, url ; CHABRE Théotime, Les Clés du MoyenOrient, 06/08/2015, url ; GROJEAN Olivier, CERI-Sciences Po, 04/2014, url ; Europa World Plus, url
20
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réalisé par Red Kurdistán Italia en 2010 avec différentes femmes appartenant à des mouvements kurdes à Qandil, dans le nord
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Les YPJ sont la branche armée féminine du Parti de l’union démocratique (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD) syrien, groupe
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24
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politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, une « Académie des Femmes libres »
est créée en 2000. Elle dispense, durant 7 à 8 mois, une formation militaire et politique (en
se basant sur le travail d’Abdullah Öcalan et en plaçant la femme au centre de l’analyse).
Les hommes peuvent participer à la formation, qui dure alors 9 mois et a pour objectif de
les « rééduquer » afin « qu’ils se libèrent de la masculinité dominatrice qui les opprime et
qui les conduit à opprimer les femmes et les autres hommes » 25.
-

Un rôle de coordination. D’après Rüken, le PAJK joue le rôle de coordinateur entre les
différents comités qui le composent. Tous les deux mois, le PAJK reçoit des rapports de
comités afin de connaître le travail effectué par chacun d’eux. Tous les six mois, le conseil
d’administration du PAJK évalue le travail en cours et transmet les informations et les
« perspectives » aux différents comités 26.

-

Un travail idéologique. D’après Rüken, à partir des rapports biannuels envoyés par les
cadres ainsi que les remarques formulées au cours de l’année par les « camarades », le
PAJK définit « des orientations idéologiques (…) dans tous les secteurs » 27.

-

L’organisation de congrès. D’après Rüken, le PAJK organise des congrès au cours
desquels « des décisions sont prises concernant l'ensemble du mouvement des femmes
d'un point de vue idéologique et organisationnel » 28.

-

Un travail de communication. Selon Rüken, le PAJK dispose de son propre comité de
presse qui publie ses propres journaux, anime un site web et des programmes de radio et
de télévision. Le comité de presse contribue également à l’écriture d’articles dans d’autres
médias 29.

Différents médias mentionnent le PAJK lors des grèves de la faim menées par certaines de ses
membres emprisonnées en Turquie. Ces dernières réclament l’amélioration des conditions de détention
des prisonniers kurdes, et en particulier d’Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 1999 30.
Peu de sources évoquent un lien entre le PAJK et des opérations militaires. Différents médias prokurdes relaient toutefois des appels à participer au combat du PAJK 31. Salima Tasdemir, dans le cadre
de sa thèse à l’université d’Exeter, au Royaume-Uni, en 2013, explique que le PAJK « permet aux
femmes (…) d'assumer non seulement des rôles de guerrières, mais également des postes de
direction » 32.
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28
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29
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31
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