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Introduction :  

La situation générale des femmes est le prisme à travers lequel l'identité d’une société apparaît. 

Elle est un témoin du contexte culturel de la société en question et de son développement social. 

Partant de ce postulat, nous considérons que la participation des femmes à la vie politique est 

l’un des aspects fondamentaux de tout processus démocratique. Elle est un reflet de la nature 

profonde du système politique et social en cours dans un pays donné. La mise à l’écart des 

femmes de la vie politique est révélatrice de la faiblesse des institutions démocratiques et des 

mécanismes attenant. À l’inverse, la participation active des femmes à la sphère politique 

témoigne d’une société démocratique en croissance et d’un degré de progrès social élevé. 

Intégrées au processus décisionnel politique, les femmes peuvent ainsi contribuer au 

développement progressiste d’une société, tant sur le plan public que privé.   

On remarque que les sociétés traditionnelles sont plus susceptibles de reconnaître les droits 

politiques des femmes que de reconnaître leurs droits sociaux et économiques. Cela signifie 

qu'il existe une possibilité pour les femmes d'accéder à des postes décisionnels, mais la portée 

du rôle joué alors par les femmes reste limitée. Leurs pouvoirs et existences sont plus formels 

que pratiques. L’entrée des femmes dans la vie politique au sein d’une société traditionnelle 

s’accompagne bien souvent d’un renforcement du maintien des coutumes et tradition, et donc 

d’une société dominée par les hommes. 

Les facteurs qui ont empêché les femmes de s'engager dans la politique :  

De nombreux facteurs entravent la participation des femmes au processus politique et aux prises 

de décision. Ce manque de présence féminine s’explique notamment par :  

- La politique capitaliste en cours dans une écrasante majorité du monde. Le système capitaliste 

est fondé sur de nombreuses discriminations. Celle concernant les genres se retrouve dans tous 

les domaines de la société, qu’ils soient politiques, économiques, sociaux...  Les concepts, 

coutumes et traditions hérités d’une histoire faite par et pour l’homme ont été réutilisé par le 

modèle capitaliste. Celui-ci demeure par essence hostile aux droits des femmes dans la société 

et n’accepte pas que les femmes puissent jouer un rôle semblable à celui des hommes dans la 

société.  

- La domination du sexe masculin sur la gestion de l'État et de ses institutions, le marché du 

travail et l'économie, ainsi que par le monopole exercé par les hommes sur les postes supérieurs 

et décisionnels.  

mailto:peywendiyenjin.r@hotmail.com
mailto:r.woman.d@gmail.com


  Diplomatic Relations Center of Kongreya Star 
 Navenda  Dîplomasî Ya Kongreya Star 

  مركز العالقات الدبلوماسية لمؤتمر ستار
 pewendiyenjin.r@hotmail.com  

 r.woman.d@gmail.com 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

2 

- L'emploi traditionnel des femmes sur des postes peu qualifiés, et par conséquent les bas 

salaires qui en découle. Cette précarité économique de nombreuses femmes constitue un 

obstacle majeur à leur autonomisation. En passant la majorité de son temps à tenter de subvenir 

à ses besoins et à ceux de leurs familles, les femmes occupant des emplois peu gratifiant et peu 

rémunérés ne peuvent pas participer aux prises de décisions politiques au sein des institutions et 

être un élément influent de la société.  

- La division traditionnelle des rôles dévolus aux hommes et aux femmes dans les domaines 

familiaux et sociaux, où les femmes portent toujours le poids de l'éducation des enfants et des 

soins familiaux.  

- Le rôle influent dans la société de la presse et des médias, et en particulier les médias 

numériques, rapides et transfrontaliers. L’industrie médiatique s’est fait un diffuseur puissant de 

la pensée masculine. Elle entretient les idées selon lesquelles les femmes ne sauraient participer 

efficacement aux activités publiques affectant la vie sociale. Elle maintient l’intellect féminin 

captive de la domination masculine. 

- Le manque d'organisations actives de femmes dans la défense de leurs droits, sans qu’elles 

soient subordonnées aux partis politiques, émanations d’une société hostile à l’égalité des sexes.  

La réalité politique des femmes avant la révolution au Rojava/Syrie du Nord :  

Après la dissolution de l'Union soviétique, la fin du modèle socialiste et de la Guerre froide, de 

nombreux concepts idéologiques ont évolué à travers le monde. Le mouvement kurde a 

également été affecté par ces transformations. Le concept de la nécessité du travail 

organisationnel des partis politiques dans la société en général, et chez les femmes en 

particulier, a décliné. Malgré les adversités et les revers, les femmes kurdes travaillent depuis 

des décennies pour élever le niveau de justice et d’humanité au sein de la société kurde. En 

menant ce combat, les femmes kurdes défendent la cause de leur peuple et rendent visible aux 

yeux de toutes et tous les valeurs pour lesquelles se bat le peuple kurde.  
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Les femmes kurdes ont rejoint les 

rangs du mouvement de libération 

kurde en Syrie depuis sa création 

dans les années 50. Au début, leur 

rôle était très limité et elles 

devaient se contenter de distribuer 

des publications interdites et 

d’assurer la fourniture logistique du 

mouvement de libération kurde en 

Syrie. Cependant et dès 1957, date 

de création de la première 

organisation kurde en Syrie, des 

femmes assuraient des fonctions 

plus larges en raison de leur 

sensibilité idéologique et de leurs capacités pratiques. Ce sont ces mêmes femmes avant-

gardistes qui ont plus tard proposé la création d’une organisation féminine au sein du 

mouvement kurde en Syrie. Durant plusieurs décennies, cette idée n’est restée qu’au stade 

embryonnaire en raison en raison des conditions défavorables à sa mise en œuvre dans la 

société kurde syrienne. Victime d’injustices, de marginalisation et de politiques d’assimilation 

de la part du régime baasiste de Damas, le peuple kurde de Syrie avait accumuler un retard de 

développement important dans tous les secteurs de la société. Malgré l'existence de cas 

individuels, la participation politique des femmes kurdes restera mineure jusque dans les années 

80. 

Parallèlement, des mouvements d'émancipation des femmes ont émergé ici et là dans le monde, 

développant la conscience cognitive des femmes kurdes, jusque-là mise à la marge par la 

pouvoir masculin. Le Mouvement Union Star a été la première organisation politique féminine 

créée au Rojava/Syrie du Nord en 2005. Pendant plusieurs années, cette entité politique 

exclusivement gérée par les femmes a mené ses activités dans les villes et villages du 

Rojava/Syrie du Nord en toute clandestinité, pour se soustraire à l’oppression du régime 

baasiste qui considérait comme illégale une telle organisation. De nombreuses activistes de 

l’Union Star ont été arrêtées, poursuivies en justice, emprisonnées, torturées… Le sort de 

certaines d’entre elles demeurent d’ailleurs à ce jour toujours inconnu. Malgré la peur et la 

répression de l’État syrien, les femmes kurdes ne se sont jamais démobilisées pour diffuser les 

idées et principes de leur lutte, fondés sur la libération des femmes et leur organisation par elles-

mêmes, en dehors de l’influence masculine.  
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Cependant, rien n’est venu entamer la volonté d’égalité, de liberté et d’émancipation des 

femmes kurdes en Syrie. Elles ont établi une base solide sur laquelle se sont appuyés l’ensemble 

des femmes au Rojava/Syrie du Nord à la suite du soulèvement populaire syrien de 2011 et de 

la révolution au Rojava/Syrie du Nord en juillet 2012. Désormais, le mouvement de libération 

des femmes kurdes pouvait travailler au grand jour. La participation des femmes y est devenue 

de plus en plus important, notamment dans les manifestations appelant à la paix et à la liberté 

dans les différentes régions kurdes de Syrie. 

L’Union Star s'est également employée à former et à organiser les femmes, une nécessité pour 

lutter avec détermination et efficacité dans la consolidation d’une société démocratique 

naissante au Rojava/Syrie du Nord. Par leur savoir et leurs valeurs, les femmes de l’Union Star 

luttent pour les libertés individuelles et collectives et le droit légitime du peuple jusqu’alors 

opprimé à disposer des ressources naturelles (terres, eau…) de manière durable. La prévention 

des violations des droits des femmes est également au cœur de leurs actions quotidiennes. 

Celles-ci visent au développement et à la promotion d’activités démocratiques exercées par les 

femmes grâce à diverses organisations civiles féminines misent en place à la suite de la 

révolution. En investissant le champ médiatique, l’Union Star et les femmes ont pu dénoncer les 

méthodes arbitraires masculines dans la conduite des affaires publiques, sensibilisant ainsi la 

société entière sur la condition des femmes tout en faisant évoluer la mentalité d’une société 

masculine.  

  

La réalité politique des femmes dans la révolution au Rojava/Syrie du Nord : 

Dès le début de la révolution au Rojava/Syrie du Nord, les femmes kurdes syriennes ont attiré 

l'attention de la communauté internationale. Mais c’est surtout dans leur lutte acharnée aux 

côtés des hommes contre l’obscurantisme et le terrorisme de Daech, que les combattantes 

kurdes se sont révélées aux yeux du monde entier. La bataille de Kobanê, de l’automne 2014 au 

début de l’année 2015, a été un véritable catalyseur de changement de perception de la femme, 

tant au Rojava/Syrie du Nord qu’à l’international, et du rôle qu’elle pouvait jouer dans la 

société. 

Aujourd’hui, nul ne peut nier l’importance et l’efficacité des femmes kurdes dans la lutte contre 

le terrorisme, véritable cauchemar pour la planète. Cette nouvelle place de la femme kurde dans 

la société a été gravé dans le marbre en janvier 2014, lors de la déclaration officielle de 

l’autogestion politique et administrative de la région de la Djéziré, au nord-est de la Syrie. La 

charte établie à cette occasion consacre l’émancipation des femmes et l’égalité avec les 
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hommes. La co-présidence des institutions devient la norme, les femmes sont encouragées à 

prendre leur place, naturelle et légitime, dans la direction de la vie politique, civile, culturelle, 

militaire, sociale et économique. La femme au Rojava/Syrie du Nord, par ses innombrables 

efforts, est devenue actrice de son présent et de son futur, elle ne subit plus et agit, notamment 

pour construire une nouvelle société démocratique. 

En 2016, le nom de Union Star a été changé en Kongra Star pour inclure toutes les 

organisations et institutions féminines ayant acceptées de travailler ensemble en prenant comme 

base la charte évoquée plus haut. 

L’approche du Kongra Star est celle de la 

civilisation démocratique. Pour y parvenir 

des réseaux de coopérations et de 

relations politiques ont été établis entre 

diverses organisations féminines, tant au 

Rojava/Syrie du Nord qu’à l’étranger. Il 

s’agit là d’unir les forces en présence dans 

cette lutte démocratique. 

Dans ce combat, des femmes issues de 

cultures et de croyances religieuses 

différentes travaillent ensemble, avec les 

spécificités propres à chacune. Les 

institutions et académies fondées par le Kongra Star dispensent à toutes les femmes désireuses 

de participer à la vie publique des formations et enseignements pour mener à bien leur quête 

d’égalité et d’émancipation. 

Cette affirmation du nouveau rôle des femmes dans la société, malgré les réticences instinctives 

masculine, a pu se faire grâce à leur participation active dans les partis politiques et à la 

création, sur des bases solides, d’une confédération de femmes (Kongra Star ?). Du fait de leur 

condition générale prévalant avant la révolution de 2012, les femmes se sont montrées 

davantage concernées par la politique menée depuis que les hommes. Le programme du Parti de 

l’union démocratique (PYD), où l’apport des femmes s’est fait sentir, reflète l’aspiration 

féminine à une participation égalitaire entre les sexes dans la prise de décision. Le Conseil des 

femmes syriennes en est un exemple révélateur. Il s’agit de la première organisation à inclure 

des femmes de toutes les composantes (arabe, kurde, syriaque…) de toutes les régions 

syriennes. En affirmant leurs choix et en assumant leur pouvoir décisionnel, les femmes se 

responsabilisent à tous les niveaux de la société et font de la lutte contre les violences à leur 
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encontre une pierre angulaire de leur combat général pour une vie démocratique. Pour éradiquer 

cette culture de la violence, les femmes du Rojava/Syrie du Nord entretiennent des relations 

avec d’autres organisations féminines internationales et nationales. 

Des progrès ont été enregistrés en ce sens malgré cette mentalité masculine ancrée dans la 

société. La situation des femmes aujourd’hui au Rojava/Syrie du Nord est bien meilleure qu’il y 

a quelques années. Cela dit, le travail à réaliser est encore important pour atteindre une 

libération totale des femmes à cause des contraintes sociétales telles que les coutumes, les 

traditions, la prédominance de la pensée masculine et de sa volonté. Comme nous le voyons, les 

obstacles sur le chemin menant à une participation généralisée des femmes au processus 

politique sont encore nombreux. C’est pour cela qu’il faut encourager et développer la présence 

des femmes au sein des partis politiques et des organisations de la société civile pour qu’elles 

puissent mettre en évidence leurs qualités et leur apport essentiel à la société démocratique. 

Dans ce sens, il existe des lois récemment 

adoptées reconnaissant les droits 

fondamentaux et légitimes des femmes et 

garantissant leur liberté et leur égalité vis-à-

vis des hommes. Le rôle des femmes dans la 

société est très important, naturel. 

Le déni du rôle de la femme dans la société, 

son exploitation morale et physique n’est 

pas seulement un outrage fait à elle, mais à 

toutes les communautés dont elles sont un 

maillon essentiel, vital. Lorsque la condition 

de la femme est attaquée, menacé, c’est tout 

un équilibre familial et social qui est en danger. Sans elles, nulle construction d’une société 

démocratique n’est possible.  

En tant que Mouvement du Kongra Star, nous voulons établir des liens avec les femmes du 

Moyen-Orient et du monde pour constituer une force féminine globale organisée à tous les 

niveaux. Ainsi nous pourrions protéger nos identités respectives et mener à bien l’établissement 

d’une société libre garantissant les droits des femmes, au Rojava/Syrie du Nord, au Moyen-

Orient et dans le monde entier.  

 

 

 

mailto:peywendiyenjin.r@hotmail.com
mailto:r.woman.d@gmail.com


  Diplomatic Relations Center of Kongreya Star 
 Navenda  Dîplomasî Ya Kongreya Star 

  مركز العالقات الدبلوماسية لمؤتمر ستار
 pewendiyenjin.r@hotmail.com  

 r.woman.d@gmail.com 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Centre des relations diplomatiques du Kongra Star  

Qamishlo- Rojava / Syrie du Nord 

Le 22/7/2018 

mailto:peywendiyenjin.r@hotmail.com
mailto:r.woman.d@gmail.com

