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Introduction 

 

  Femmes Kurdes au pluriel 

  Représentation générale 

  Dynamique historique des 

Kurdes 

 

 
 



Aperçu historique: L’Image des 

femmes Kurdes 

 Guerre, militarism et réalité des 

femmes kurdes 

  Femmes amazones (Lamartine) 

  Femmes libres (C.J Rich, Jaba) 

  Chefs de guerre et prophétesses 

(Jaubert, London News)  

 Reine sans couronne (Major Soane) 

 



Chef de guerre et Prophétesse 

Kara Fatima Khanum (1820-1865) 



Adela Khanum: Reine sans 

couronne (1847-1924) 



Femmes kurdes et cause 

nationale 

 

 Affiliation aux partis 

politiques/révolutionaires 

 Femmes kurdes et aspiration 

nationaliste 

  Naissance des organisations 

féministes kurdes  

 

 



Organisations féministes 

 

  1919 (ADFK-intellectuels 
nationalistes-Istanbul) 

 1946 (Yaya- KDP d’Iran/républicain) 

 1952 (Union des Femmes de Kurdistan- 
KDP d’Iraq) 

 A partir des années 80s PKK, Komala 
d’Iran, PUK d’Irak) 

  Autres (communistes et Islamique) 

 



Activités des femmes au sein des 

partis politiques: COMBAT 



Figure forte de femme peshmerga:  

Margaret George Shello (1941-1969) 



Activités des femmes au sein 

des partis politiques: COMBAT 



Autres activités des femmes 

 Activités souterraines 

 Logistique et gestion du 

support 

 Soins médicaux 

 Soins quotidiens 

 Combattante du champ de 

société civile 

 



Les challenges 

 

  Subir des préjugés et de sexisme 

  Peu de position importante après 
libération 

  Domesticité de la femme 
renforcé  

  Roles altérées, mais pas l’ordre 
social ni le rapport du genre  



Compléxité et Risque d’Endoctrinement 

 Image mythique 

 Guerre et ses conséquences 

déstructives 

 Lutte contre le système patriarcal 

 Instrumentalisation des jeunes filles 

 



Conclusion 

 Femmes kurdes symboles d’emancipation 

 

 Sujets de violences multiples et strategies de guerre 

 

 Double combats: contre le système patriarcale et 
contre la violence des états autoritaires 

 

 Une approache globale recommendée pour inclure la 
complexité et les problématiques des femmes en 
question 

 

 Dernier mot 

 


