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L'image de la culture nomade nest pas settlement incarnee dans le 
monde des pasteurs mais aussi dans celui la femme. Depuis la nuit des 
temps surgissent de nos memoires des noms de femmes des periodes 
antique et tardive du nomadisme, comme par exemple ceux deTomyris, 
Djanyl-Mirza et Kourman-Djan-Dadkhwah1. Recemment, cette figure 
feminine, une souveraine kirghize de 1'AlaJf de 1'epoque coloniale russe, 
a ete quelque peu mythifiee du point de vue de l'histoire du genre2. 
En effet, on trouve des manifestations de sentiments feministes encore 
plus tadicales au xixe siecle. Cette souveraine kirghize rompit son 
mariage avec un homme quelle ne desirait pas, transgressant ainsi les 
lois patriarcales du droit coutumier tandis que d'autres lois religieuses 
musulmanes commencaient alors a se developper. Elle dirigeait les 
tribus du sud du pays kirghiz, au sein desquelles elle tenta d'introduire 
une egalite de genre et cela durant toute la periode de la colonisation 

1. Tomyris etait une reine issue de la tribu des Massagetes, installee dans la partie nord 
de l'Asie centrale. Elle est connue pour avoir vaincu le roi de Perse (Cyrius) en 529 
avant n. e. Voir a ce sujet, Herodote, I, 205-208. Djanyl-Mirza est I'herolne d'une 
epopee kirghize qui porte son nom et qui incarne l'heroi'sme, le courage et la justice. 
Quant a Kourman-Djan-Dadkhwah (1814-1902), elle etait la souveraine du clan des 
Adiguines, tribu du sud du pays kirghiz qui favorisa le processus de colonisation russe 
dans les annees 1870 et 1880 dans la partie pamiro-alai'enne. 
2. Une photo conservee aux archives nationales de Bichkek represente le portrait de 
cette souveraine accompagnee d'une legende ecrite en ancien slavon : « Kourman-
Djan-Dadkhwah, reine kirghize de 1'AlaT. » Mais, en realite, le titre honorofique de 
« datkhwah » (mot d'origine persane signifiant ici « reine ») etait une appellation 
conventionnelle donnee par les autorites tsaristes coloniales pour soumettre les 
souverains kirghiz. Voir a ce sujet: S. Mamytov, 1998, p. 101-102. 
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tsariste. Toutefois, il s'agit la d'un cas singulier. La grande majorite 
des femmes kirghizes, tout comme leurs soeurs ouzbeques on tadjikes, 
etaient soumises a la loi des hommes car le contexte social de l'epoque 
etait tres marque par la domination masculine. 

Le present article se propose d'examiner l'histoire du genre a travers le 
prisme des regards et observations de voyageurs etrangers sur la femme 
kirghize a la fin du xixc siecle et au debut du xxc. D'interessantes sources 
ecrites ont ete recemment decouvertes a ce sujet. Etant donne qu'elles 
sont encore peu connues, nous avons juge utile de les analyser. 

D'une maniere globale, les recits et les observations de voyageurs 
etrangers relatifs a la femme kirghize comprennent des caracteristiques 
aussi bien generates qu'asymetriques. Cela est du au profil de ces 
voyageurs, qui ont un niveau d'instruction et professionnel varie et qui 
appartiennent a divers courants et ecoles orientalistes, en particulier russe 
et europeen, ainsi qu'a differents milieux sociaux et ethnoculturels. 

L'appartenance culturelle de ces differents voyageurs a 
considerablement contribue a influer sur la creation d'un portrait de 
la femme kirghize. Mais, dans la creation de ce portrait de la femme 
kirghize, les elements les plus significatifs touchent aux motivations et 
buts des voyages entrepris par les etrangers dans toute l'Asie centrale, 
notamment aux confins de l'actuel Kirghizistan. On sait qu'au 
xixc siecle et au debut du xx*, la region centre-asiatique representait 
une sorte de seconde « Mecque » visitee a la fois par voyageurs, savants, 
administrateurs militaires et missionnaires. Bien que les buts de ces 
voyages fussent divers, la plupart des expeditions russes et occidentales 
visaient directement ou indirectement soit a etudier la region, soit a 
enrichir ses connaissances sur la situation des ressources economiques 
et les avantages que pouvait offrir cette zone pour servir les interets des 
empires coloniaux russe et britannique. L'union des elites intellectuelles, 
politiques et financieres de ces deux puissances coloniales se manifestait 
dans Taction des expeditions effectuees dans la region, 1'enrichissement 
des connaissances scientifiques sur la geographie, l'economie, la 
politique, ainsi que I'anthropologie et 1'ethnographie, deux disciplines 
alors nouvelles. 
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Le genre des recits de voyage face a la question du genre 

Penchons-nous brievement sur les specificites et le caractere normatif 
general des travel writing, genre litteraire des voyageurs du xixc siecle 
et du debut du xxc. En fait, a cette epoque, les voyages effectues dans 
les divers continents de la planete se singularisaient par le fait qu'ils 
representaient a la fois une source dans les domaines mondiaux de 
l'economie, du commerce, de la geopolitique et de l'information. 
D'abord, les voyageurs apportaient de precieux temoignages sur les 
forces et les faiblesses de l'administration coloniale, la situation des 
principautes patriarcales et feodales de la region, la vie, les mceurs et 
les traditions des tribus et peuples qui y vivaient et, enfin, les avantages 
et inconvenients des societes qui devaient etre colonisees. Tout cela 
ne devait servir que les interets de l'oligarchie financiere et des cercles 
militaro-politiques des pays capitalistes de cette epoque, pour permettre 
devaluer leurs risques en tablant bien evidemment sur un minimum 
de pertes. Deuxiemement, le role pragmatique joue par les voyageurs, 
que cela soit d'ailleurs en Asie ou en Afrique, etait evident. II consistait 
a extraire le plus d'informations utiles pour les autorites, et cela 
independamment du fait qu'elles fussent liees a une societe scientifique, 
ou a un service militaro-diplomatique, ou encore a une compagnie de 
commerce. Troisiemement, le role de communication joue par ces 
voyageurs peut etre compare a un outil de l'epoque contemporaine, le 
reseau Internet. En effet, a l'epoque, leur role etait tout aussi actif que le 
reseau Internet et assurait ainsi un lien entre les peuples eloignes les uns 
des autres sur le plan geographique, ce qui contribuait a enrichir non 
pas des individus mais des groupes de personnes differentes par leurs 
relations sociales, culturelles ou educatives et par leurs differences d'age 
et de sexe. Comme le souligne N. Machiavel, « tout changement fraie 
une voie pour les autres changements1 ». Et le voyageur devient ainsi 
une sorte de medium qui induit des changements paralleles entre son 
pays d'origine et celui de son sejour, et vice-versa. 

La litterature de recits de voyages est apparue sous l'influence de 
facteurs suivants : la difference des milieux physiques et geographiques, 
la situation economique, la condition politique interieure et exterieure, 

1. Cite par V. Rutenberg, 1973, p. 36. 
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et les particularites culturelles de la vie et des moeurs des tribus et des 
peuples de I'Asie centrale. Mais I'authenticite et I'attrait des descriptions 
de voyageurs dependaient egalement de leur maitrise des langues des 
populations indigenes, des connaissances prealablement acquises sur la 
region et de la duree de leur voyage. Leurs descriptions comprennent 
des traits relatifs a la condition de la femme kirghize. Toutefois, les 
voyageurs americains et europeens ont plus abondamment ecrit sur la 
nature que sur la place de la femme kirghize, et cela avec nettement 
plus d'enthousiasme. En effet, ils etaient bien plus seduits par l'air 
pur, le murmure des eaux et rivieres de montagnes, les sommets et cols 
majestueux des regions du Tian Chan, de 1'Ala'i et du Pamir. 

La femme kirghize a ete percue comme un objet ethnographique 
immateriel. Dans les recks de voyage de femmes comme, par exemple, 
Ella Sykes (1915) ou Ella Maillart (1935)', son portrait est plus que 
simpliste. Une telle convention s'explique sans doute par le fait que les 
expeditions avaient essentiellement un caractere scientifique et que les 
voyageurss'interessaientplusauxdecouvertes dans ledomainedes sciences 
naturelles qu'aux joies et quotidien des femmes. Cela est vrai meme si on 
prend en consideration le fait que les voyages se faisaient plutot pendant 
les saisons du printemps et de 1'ete, periodes au cours desquelles les 
tribus kirghizes pratiquaient la transhumance et s'etablissaient dans les 
paturages de haute montagne difficiles d'acces. De plus, la litterature de 
voyage est apparue entre le xixc et le xxc siecle en Europe et en Amerique 
et le contenu de ce genre litteraire evoquait davantage le rapport 
statistique et personnel du voyageur. C'est dans ce sens que l'idee de 
Mary Louise Pratt2 selon laquelle on a affaire a un genre d'apartheid 
textuel semble juste. Plus precisement, celle-ci montre comment un 
texte de statistiques peut isoler le monde des personnes: si la nature et ses 
objets sont dignes de recevoir des noms et des appellations, en revanche 
l'homme ou la femme, vecteurs de la culture, demeure anonyme. 

Toutefois, le peu de temoignages laisses sur la femme kirghize du 
xixc siecle ne nous autorise pas a negliger la moindre information 
mentionnee a son sujet dans ces toutes premieres sources. Celles-ci sont 
le reflet du regard porte par un etranger qui, dans une certaine mesure, 

I.E. Maillart, 1935. 
2. M. L. Pratt, 1992, p. 61. 
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jouit de la liberte de la parole et, par consequent, dispose d'instruments 
d'une domination symbolique pour engendrer et legitimer son mode 
d'expression des stereotypes mythiques ou veritables lies a la femme 
kirghize. 

Les stereotypes de la femme independante 

Examinons a present ces stereotypes sous les angles suivants : la 
question du pouvoir et de la propriete dans les relations entre hommes 
et femmes dans la societe kirghize; la liberation du potentiel de la 
femme kirghize; le rapport entre feminite et masculinite et l'aspiration 
de la femme kirghize a acceder a la liberte dans le systeme de symboles 
et de signes, comme les conduites, le vetement et 1'habitat. 

La femme kirghize dispose d'une autonomic au sein du foyer et 
accomplit des taches complexes liees au travail. Cependant, c'est 
justement dans cette image que se manifestent la fiction et 1'ambivalence 
de la place de la femme kirghize, tant dans la famille que dans la 
societe. L'absence de la pratique religieuse islamique et de la tradition 
de dissimuler le visage par un voile iparandja) represente un argument 
de poids non negligeable dans la naissance d'une image d'une femme 
kirghize independante et egale de l'homme. En la comparant a la femme 
tadjike ou ouzbeque, issue d'une culture d'agriculteurs sedentaires, les 
voyageurs en ont d'emblee conclu que la femme nomade etait mieux 
traitee par son mari et que, par consequent, elle etait independante 
et l'egale de son homologue masculin. Dans son recit de voyage en 
Inde du Nord, au Tibet occidental, au Turkestan oriental et dans les 
frontieres du Pamir oriental russe, ouvrage publie en 1893 a Londres, le 
voyageur anglais E. Dunmore (1841-1907) fait la remarque suivante : 

Contrairement aux autres tribus musulmanes, les Kirghiz traitent tres 
bien leurs femmes. Celles-ci sont certainement loin d'etre maltraitees 
par leur mari: elles disposent d'une pleine liberte d'action et n'ont 
jamais ete voilees. Ce sont d'excellentes epouses et menageres, ainsi que 
des meres justes'. 

Dans les descriptions d'Ella Sykes, sceur du brigadier et general 
sir Percy Sykes avec lequel elle entreprit un voyage de neuf mois au 

1. E. Dunmore, 1893, t. 2, p. 118. 
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Turkestan oriental et dans les villes et regions du Turkestan russe 
(Andidjan, Och, la vallee de l'Alai, Tachkent), le portrait de la femme 
kirghize est ainsi depeint: 

Contrastant avec sa sceur voilee [femme sedentaire tadjike ou 
ouzbeque], dans le bazar d'Och, ily avait une elegante dame kirghize 
qui suivait son mari a cheval. Elle avait une belle silhouette enveloppee 
d'un long manteau vert et sa tete et son menton etaient recouverts d'un 
chtile de couleur blanche dont lesplis laissaient voir ses boucles d'oreilUs 
imposantes1. 

En raison de leur court periple parmi les nomades kirghiz, il etait bien 
entendu tres difficile de mentionner la violence et les attitudes brutales a 
l'egard de la femme dans la famille au sein de laquelle l'homme exercait 
sur elle son autorite. Effectivement, les regards des voyageurs etaient 
tres eloignes du probleme de 1'egalite des sexes, notion qui d'ailleurs 
commencait seulement a devenir une question d'actualite dans certains 
pays occidentaux de l'epoque2. Le fait de battre sa femme etait un 
phenomene repandu chez les Kirghiz. La persistance de ce phenomene 
etait sans doute liee aux survivances des representations religieuses chez 
les Kirghiz, notamment a celles du chamanisme. Le voyageur kazakh 
Tchokan Valikhanov (1835-1865) s'etait rendu a quatre reprises (1855, 
1856, 1858, 1859) sur l'actuel territoire du nord du Kirghizistan et 
ecrivit quelques articles a ce sujet. Dans l'un d'entre eux, il indique qu'au 
cours de l'un de ses voyages, des Kirghiz lui avaient demande, en tant 
que representant de la noblesse princiere kazakhe, de frapper une jeune 
femme kirghize pour expulser les esprits (djinn) supposes etre loges en 
elle3. Donner des coups sur le corps d'une personne malade permettait de 
chasser les mauvais esprits et cela est toujours pratique de nos jours4, en 

1. E. Sykes, 1920, p. 23. 
2. Par exemple, dans la seconde moitie du xixc siecle en Angleterre et aux Etats-Unis, 
on avait tente de mettre fin a la violence conjugale par l'adoption de mesures juridiques. 
Voir: B. G. Tugel'baeva, 2003a, p. 79. 
3. C. Valihanov, 1984, t. 1, p. 334-335. 
4. Bien entendu, les coups donnes pour pratiquer un rite d'expulsion se distinguent de 
la violence conjugale. En fait, I'auteur met ici I'accent sur les effets de la culture sur la 
construction des identites de genre. Le fait de battre une femme est non seulement un 
phenomene profondement ancre dans les moeurs mais revele egalement, notamment 
dans ses consequences extremes, 1'influence des conceptions patriarcales sur les 
mentalites des hommes et des femmes (NDE). 
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particulier chez les chamanes {byubyu) et les praticiennes de la medecine 
traditionnelle1. 

La pratique de l'« achat» de la fiancee {qalin)2, le mariage des filles 
mineures3, la polygamie et le « rapt » des filles4 etaient des phenomenes 
qui ne se reduisaient qu'a une partie de la societe kirghize de type 
patriarcal et feodal. Lapolygamie avait parfois un caractere pluriethnique. 
Selon le temoignage du voyageur suedois Sven Hedin, le pere fondateur 
de la tribu des Sarykouls, nomine Kouvatbeg, etait marie a quatre 
femmes qui avaient ete achetees chacune a des periodes differentes a 
Kachgar5. Le consul britannique de cette ville, sir Clarmont Serine, 
qui etait lui aussi un explorateur, revele egalement que la tradition du 
levirat etait une caracriristique de la famille kirghize6. Celui-ci effectua 
entre 1922 et 1924, en compagnie de son epouse, un voyage dans la 
partie meridionale orientale et chinoise du Pamir et en rapporta un 
reck publie en 1926 {Chinese Central Asia). Dans les chapitres 11 {The 
People of the Happy Valley) et 14 {Among the Mountains of Heaven), 
il depeint les traits economiques, politiques, historiques et culturels 
de la vie nomade des Kirghiz de Chine, localises dans les vallees du 
Tchopkan et de Kainine7. 

Si ces informations rapporteespar ces voyageurs sont fiables, il n'estpas 
sans interet de rappeler combien de temps il a fallu aux bolcheviks, puis 
au pouvoir sovietique, pour tenter d'emanciper la femme kirghize dans 
les annees 1920 et 1930. II suffit de rappeler que le decret sur l'abolition 
du qalin, l'accroissement de 1'age du mariage, 1'interdiction de la 

1. B. Pomaskin, 2003, p. 183-184; H. Fathi, 2004, p. 218-230. 
2. S. Hedin, 1899, t. 2, p. 277-288;C. Valihanov, 1985, t. 2, p. 74. Ces deux auteurs 
notent que le qalin etait pratique chez les families kirghizes, aussi bien pauvres que 
riches. En plus d u n e somme d'argent en roubles, il etait compose pour une famille 
aisee d'esclaves, de chevaux, de moutons, d'aigles et de fusils. Le mariage n'etait celebre 
par une fete et une priere lue par un mollah qu'une fois que le qalin etait entierement 
paye aux parents de la fiancee par la famille du fiance. Cette pratique a survecu au 
systeme sovietique et persiste encore de nos jours tant chez les Kirghiz que chez les 
Ouzbeks. 

3. Ibid. 
4. Voir le texte de A. Tabychalieva et D. Choukourova (p. 187), ainsi que celui de 
B. G. Touguelbaeva (p. 253) figurant dans cet ouvrage. 
5. S. Hedin, 1899, t. 2, p. 282. 
6. Ibid. 
7. C. Serine, 1926, p. 134. 
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polygamic et des manages forces des jeunes filles kirghizes constituaient 
en 1917 les premiers documents du Comite executif et central et du 
Conseil des commissaires du peuple de la Republique socialiste et 
sovietique du pays kirghiz alors denomme Kara-Kirghizie1. 

Les rituels de mariage, qui resultaient d'une symbiose entre les 
representations ttaditionnelles, les normes du droit coutumier et 
celles de 1'islam, constituaient une des caracteristiques conservatrices 
de l'inegalite de genre et de la discrimination de la femme kirghize. 
Cependant, dans le processus d'emancipation de cette femme 
kirghize, le degre d'islamisation etait different selon les regions et 
les territoires du pays kirghiz. Les sources historiques relatives a la 
diffusion de l'islam dans le territoire de ce qui constitue actuellement 
le Kirghizistan2 se rencontrent meme a une periode recente, c'est-
a-dire au xixe siecle. Ainsi, les recits de voyage de Sven Hedin 
renseignent sur une influence plus forte exercee par l'islam et sur sa 
penetration dans les spheres du mariage et de la famille, notamment 
chez les tribus kirghizes du Sud. 

Durant sa vie entiere, cet audacieux exploratcur cntreprit six 
expeditions, dont cinq d'entre elles furent consacrces au Turkestan 
russe. Celles-ci fournissent de precieuses informations sur la geographic, 
l'histoire, ainsi que sur la culture materielle et spirituelle des diverses 
populations de la region centre-asiatique. Des chapitres vivants de 
ses recits existent sous forme d'un journal prive. Comme la plupart 
des voyageurs et des chercheurs, qui etaient hautement apprecies des 
celebres savants anglais, espagnols et americains, il rut digne de recevoir 
le titre de professeur a Oxford et Cambridge, puis d'etre decore de deux 
medailles d'or par la Societe royale de geographic de Grande-Bretagne. 
Ses ceuvres sont aujourd'hui regroupees en cinquantc tomes et traduites 
en trente langues3. Lors d'un voyage effectue en 1894-1897 en Asie 
centrale, il fir une description des tribus kirghizes de 1'AlaY et du Pamir, 
ainsi que de celles qui transhumaient dans la partie chinoise du Pamir, 
dans la vallee de Sary-Koul. On apprend ainsi que les ceremonies rituelles 
liees a la famille ne pouvaient pas se faire sans la presence d'un mollah 

1. A. Turgunbaeva, 2003, p. 86-90. 
2. A. Tabysalieva, 1997a. 
3. P. Hopkirk, 1984, p. 55. 
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qui, entre autres, lisait des prieres avant et apres la consommation de 
la nourriture. La naissance d'un enfant s'accompagnait de fetes et de 
dons, et c'est au bout du troisieme jour seulement qu'un nom lui etait 
donne, plus precisement lors de la lecture du Coran par un mollah. Au 
nom du nouveau-ne etait accole le mot kirghiz signifiant « fils » (olou), 
comme, par exemple, Kendje Satovaldi-Olou1. 

Dans la seconde moitie du xixc siecle, l'influence de l'islam etait 
insignifiante parmi les tribus kirghizes du sud, comme en temoignent 
les recits de Tchokan Valikhanov2. Autrement dit, l'islam n'exercait pas 
la meme influence chez les tribus du sud que sur celles du nord du pays 
et, par consequent, le degre d'une manifestation d'inegalite de genre 
dans la vie familiale et conjugate etait different. En plus, on observait 
egalement une differentiation du degre d'influence de l'islam parmi 
les tribus kirghizes du sud qui s'etaient installees dans la vallee de la 
Ferghana, sur les monts du Pamir et de 1'Alai. Compares aux Kirghiz 
qui s'etaient etablis dans le Turkestan russe et le Turkestan chinois, dans 
toute la vallee de la Ferghana, l'influence de l'islam etait non seulement 
plus visible mais aussi nettement plus forte en raison de la proximite 
des tribus kirghizes avec les principaux foyers islamiques de la region 
(Andidjan, Kokand, Tachkent). Par exemple, une jeune Kirghize de 
1'Alai pouvait parfaitement refuser son fiance si elle ne le trouvait pas a 
sa convenance3. 

Ainsi, pour les voyageurs, le visage non dissimule par un voile de la 
femme kirghize etait revelateur de son independance et de l'egalite des 
sexes dans la societe kirghize, consideration qui eut pour effet de conclure 
a la faible influence de la religion musulmane au sein de la vie familiale 
et dans les relations entre maris et femmes. Mais, comme le remarque 
avec justesse le voyageur E. Huntington, comparee aux femmes issues 
des mondes rural et urbain, c'est-a-dire avec ses voisines appartenant a 
un milieu d'agriculteurs sedentaires, la liberte de la Kirghize tirait ses 
racines dans le nomadisme et I'environnement4. En 1903, ce voyageur 
indique que le type d'habitat, les migrations frequentes, la necessite 
de travailler en partie en plein air et les privations resultant de la vie 

1. S. Hedin, 1899, t. 2, p. 277-288. 
2. C. Valihanov, 1985, t. 2, p. 7-82. 
3. S. Hedin, 1899, t. 2, p. 413-423. 
4. E. Huntington, 1907, p. 128-129. 
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nomade ont conduit la femme kirghize a etre non voilee, libre et capable 
de prendre des initiatives1. 

En d'autres termes, la femme pouvait souvent remplir et pleinement 
aussi un role masculin « instrumental », selon l'expression des chercheurs 
T. Parsons et R. Bales2, role combien reduit en realite a rechercher 
de la nourriture et a. assurer son approvisionnement. Parallelement a 
ce role masculin, elle remplit aussi son propre role feminin, qualifie 
par ces memes chercheurs d'« expressif». Cela consistait a acquerir 
une responsabilite pour accomplir les diverses taches domestiques 
touchant a la vie des membres de sa famille et a maintenir un equilibre 
psychologique a la fois en elle et au sein de son clan. La combinaison de 
ces deux roles masculin et feminin exigeait une liberte de circulation, 
une tenue non genante et d'autres choses qui auraient pu l'empecher 
d'etre mobile, aussi bien sur le plan social que prive. Soulignons que 
bien avant la penetration et la diffusion de l'islam, chez les Turcs 
anciens, ancetres des peuples turciques de l'Asie centrale contemporaine, 
notamment des Kirghiz, les femmes ne dissimulaient pas leur visage 
par un voile3. 

Examinons maintenant les facteurs economiques qui ont ete a 
Forigine de l'apparition d'un double standard en ce qui concerne 
la position de la femme dans la societe kirghize. Dans les societes 
nomades, la division du travail etait relativement peu developpee4. Le 
mode de vie exigeait une mobilite qui ne comprenait pas seulement des 
deplacements mais aussi toutes sortes d'evenements, comme la guerre, 
les conflits ou les razzias. Cette situation l'obligea tres souvent a prendre 
en charge toute l'integralite des contraintes de 1'economie nomade, 
comme par exemple la regulation et la direction du troupeau lors des 
deplacements, l'agnelage et la tonte du mouton. Parallelement a son 
role de reproductrice consistant a donner naissance et a eduquer les 
enfants, elle accomplissait diverses taches liees au travail domestique qui 
ne procuraient pas de produit supplemental : traitement des matieres 
premieres d'elevage, confection de vetements et de tissus d'interieur 
de la yourte, conservation des vivres et preparation des repas. A cela 

X.Ibid. 
2. T. Parsons, S.R. Bales, 1955. 
3. M. Mokrynin, 1986, p. 112-121. 
4. A. Hazanov, 2002, p. 39. 
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s'ajoutait le fait quelle participait et contribuait a I'organisation des 
celebrations familiales, telles que les fetes et les enterrements, domaine 
ou elle representait un lien entre son propre clan familial et d'autres 
clans tribaux exterieurs a sa propre lignee. Que son mari soit absent 
du foyer ou non, elle jouait tres souvent un role de regulateur social: 
elle dirigeait les deplacements de la famille dans les zones de paturage. 
Le chercheur kazakh Tchokan Valikhanov a decrit un deplacement de 
la tribu des Bouguous dirige par une femme vers les paturages d'ete 
{djaylooy. La femme kirghize contribuait a developper les mecanismes 
de survie de la famille et a subvenir a ses besoins. Son independance 
dans la sphere de l'economie domestique etait significative et si grande 
que dans le folklore kirghiz, on l'associe directement au troupeau, 
critere de propriete et de richesse de l'homme kirghiz2, comme 1'illustre 
le proverbe kirghiz suivant: « La femme est incarnee dans le troupeau, 
les enfants en toi MAyal— malda, bada — belde?. » 

Mais est-ce que 1'elaboration de son role « instrumental » sous-
entendait son droit a la propriete (troupeau et paturages) ? Est-ce que la 
Kirghize, en tant que productrice des biens materiels, pouvait remplir 
les roles de controle et de distribution ? Les observations des voyageurs 
passent ces aspects sous silence, tout comme le folklore kirghiz, etant 
entendu que ces fonctions etaient des prerogatives d'homme. La femme 
kirghize avait une position inferieure a celle de l'homme kirghiz en ce 
qui concerne l'alienation de la propriete dans les limites des frontieres 
de sa famille, en plus de celle de son propre clan. Sa participation 
directe a la production et a la reproduction, au meme titre que son 
homologue masculin, ne signifiait pas pour autant quelle disposait de 
la propriete privee. 

La propriete et la distribution du betail demeuraient le monopole 
de l'homme, chef de l'unite du clan, y compris lorsque la tradition 
polygamique etait pratiquee. A ce sujet, il n'est pas sans interet 
d'evoquer un passage de Djamila, roman celebre de l'ecrivain kirghiz 
Tchingiz Ai'tmatov paru en russe en 1958, dans lequel le pere de Salt 
avait deux epouses disposant chacune de son propre foyer. Si ces deux 

1. C. Valihanov, 1985, t. 2, p. 60. 
2. N. Kradin, 1992, p. 96. 
3. C. Valihanov, 1985, t. 2, p. 30. 
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foyers etaient situes au sein d'une seule et meme maison, en revanche 
les travaux menagers avaient un caractere commun et uni. 

II est probable que la femme kirghize etait consultee pour la 
constitution de son qalin, qui se composait de plusieurs varietes et de 
quantites precises de betail, mais la prise de decision etait le monopole 
de rhomme. Ainsi, en ce qui concerne les relations entre les sexes, le 
controle ou l'absence de controle sur la propriete jouait et joue encore 
un role de premier plan. 

L'inegalite des sexes et des classes s'explique par le rapport a la 
propriete et les formes du travail dans les schemas patriarcaux et 
nomades. L'absence du port du voile n'induisait pas une egalite absolue 
de la femme kirghize dans les spheres economiques et sociopolitiques 
du monde kirghiz. Si elle avait les memes possibilites que l'homnie 
dans le domaine des activites liees au travail, en revanche il en etait 
autrement en ce qui concerne les resultats du labeur et de la propriete 
en comparaison avec un homme issu de son meme rang social. 

L'education des filles kirghizes constitue une autre source relative a 
la double condition de la femme kirghize dans la famille et la societe, 
ainsi que la consequence qui en decoule : l'inegalite de genre. Selon le 
temoignage deT. Valikhanov, les filles jouissaient d'une pleine liberte et 
confectionnaient des robes non pas pour elles mais pour les autres1. On 
peut difficilement etre d'accord avec cela dans la mesure ou les objets 
decoratifs et arts appliques kirghiz au xixc siecle et au debut du xxc siecle 
conserves au musee historique du pays revelent plutot le contraire2. 

On sait que le mariage precoce etait une caracteristique de la societe 
traditionnelle kirghize, qui representait un conditionnement au meme 
titre que les assises sociales et les necessites economiques existantes. 
Etant donne que la famille du mari aspirait le plus tot possible a recevoir 
une force de travail supplemental , des l'enfance, on exigeait de la 
femme kirghize des valcurs morales, psychologiques et physiques pour 
qu'elle puisse devenir une bonne menagere, une mere et une epouse 
attentive. Par consequent, on I'eduquait de maniere qu'elle sache que le 

1. Ibid., p. 74. 
2. Archives nationales du Musee ethnographique et historique de Bichkek/Ftnograjiceskij 
fond Kyrgyzskogo Gosudarstvennogo htoriceskogo muzeja : « Verhnjaja muzskaja odezda-
capan » (Inv. : 60/504); « Zenskaja odezda : plat'ja rubahi » (Inv. : 76, 934, 220, 89, 
1416, 404). 
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mariage correspondait a de rudes journees de labeur. En meme temps, 
la fllle representait une « marchandise » qu'il fallait absolument choyer 
et dorloter, comme le revele un proverbe kirghiz que Ton peut encore 
entendre de nos jours: « La fllle est une invitedKyz-konok. » Si une 
fille etait bien eduquee, la famille du mari pouvait alors recevoir le 
qalin et accroitre de la sorte sa propriete, c'est-a-dire le betail. Ainsi le 
systeme d'education des Kirghiz se distinguait d'un double standard 
de conduites feminines : la liberie, l'independance, un « moi » feminin 
sublime avant le mariage, et des conduites taboues qui se manifestaient 
dans la construction des roles de genre apres le mariage. 

Les stereotypes de la vertu 

L'image de la femme kirghize dans la litterature des recits de voyage 
tend a devoiler les qualites generates et populaires des Kirghiz. Les 
voyageurs ont souligne le bon caractere de la femme kirghize, sa bonte 
et sa bienveillance. Tchokan Valihanov a particulierement insiste sur 
le fait qu'elle etait vertueuse et travailleuse et quelle aimait aussi les 
enfants1. De telles analogies se rencontrent egalement chez le voyageur 
anglais E. Dunmore qui, durant cinq annees entieres, explora le monde 
des Kirghiz et decrivit les tribus de l'Alai et du Pamir : 

La femme des Kirghiz des contrees sauvages accomplit parfaitement 
les tdches domestiques et est une bonne mere. L'hospitalite illimitee et la 
politesse des Kirghiz frapp ent et peuvent crier un embarras, y compris 
chez des gens cultives et bien eleves2. 

L'analyse des informations fournies par Sven Hedin confirme l'idee 
selon laquelle les Kirghiz avaient pu etablir de bonnes relations 
avec I'etranger grace a leur hospitalite3. Selon lui, ils etaient a la fois 
comprehensifs et cooperatifs, et avaient ete de fideles et veritables 
guides dans son escalade du mont Moustag-Ata au Pamir : 

J'ai progressivement appris a avoir beaucoup de sympathie envers les 
Kirghiz. J'ai vecu parmi eux quatre mois et, durant toute cetteperiode, 
je ne me suis jamais send seul. Ils ont toujours faitpreuve d'hospitalite 

1. C Valihanov, 1985, t. 2, p. 7-82. 
2. E. Dunmore, 1893, t. 2, p. 9. 
3. S. Hedin, 1899, t. 2, p. 278. 
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et d'amitie, et cela sans jamais hesiter. lis ont partage avec moi tons les 
besoins de mon existence de nomade en veillant a yprendre du plaisir1. 

On pourrait ainsi a l'innni continuer a degager les associations 
culturelles et historiques relatives au caractere vertueux de la femme 
kirghize en se fondant sur les observations des voyageurs. D'ailleurs, 
celles-ci vehiculent l'emprunt d'une culture egalitaire de l'Occident 
dans des espaces historiques et culturels etrangers, et cela a une epoque 
oil la personnalite et les besoins de l'Europeen constituaient le centre 
d'interet, tandis que le milieu environnant avait un caractere subalterne 
et devait etre a son « service ». L'hospitalite et la vertu de la femme se 
distinguaient peu de celles de l'homme, etant donne que ces traits etaient 
une consequence du mode de vie nomade qui s'etait forme sous les signes 
et les symboles de la culture des steppes. On avait effectivement affaire a 
un milieu geographique ferme. La disposition des paturages situes dans 
les hautes montagnes et les vallees, la presence d'un systeme particulier 
d'economie de subsistance, l'eloignement des bourgades urbaines 
relativement denses et pluriethniques avec leurs bruyants bazars et foires, 
autant d'elements qui caracterisaient le rythme de la vie des nomades 
kirghiz; tout cela se refletait dans la lenteur, I'etendue, l'harmonie et 
l'equilibre par rapport a la nature et le respect du monde des vivants et 
des morts. A la difference des societes sedentaires oil le temps est rapide 
et changeant, celui des peuples nomades est paradoxalement statique, 
plus lent, notamment apres la saison des migrations2. 

De plus, la structure clanique representait un systeme important au 
sein duquel s'effectuait le processus de socialisation des Kirghiz. Les 
celebrations liees aux regies claniques et tribales etaient des sources de 
continuite et de succession des relations de parente. Selon la coutume, 
le Kirghiz devait connaitre sa genealogie jusqu'a la septieme generation, 
tout comme ses parents et chacun des membres de sa tribu. De nos jours 
encore, il est d'usage d'interroger les Kirghiz de l'ancienne generation 
sur leur appartenance clanique, et si I'interroge ne la connait pas, on lui 
reproche d'avoir perdu ses racines. 

L'apparition d'un etranger transgressait les frontieres traditionnelles 
d'ordre clanique et tribal en transformant les representations des 

l.Ibid. 
2. K. Puzol',2001. 
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Kirghizes sur le monde qui les entourait. Dans ce milieu, un etranger 
etait considere comme une source d'information. Sans aucun doute, 
comme dans n'importe quelle autre culture, I'apparition d'un etranger 
faisait naitre a la fois des sentiments negatifs et positifs : interet et 
crainte, bienveillance et doute. Mais il etait considere avant tout comme 
un invite qui avait besoin de repos apres avoir effectue un voyage 
difficile. L'attitude attentionnee et honorable a son egard se manifestait 
par le fait que dans la yourte se trouvait un endroit reserve a l'invite 
(tor), dispose au centre et situe en face du feu. Le caractere precieux 
de l'invite se refletait dans la culture culinaire des Kirghiz, chez qui 
les morceaux de mouton cuits etaient consideres comme un signe des 
plus honorifiques : tetc, sacrum et os du bassin etaient apportes par 
la femme kirghize a l'hote. Rien d'etonnant a ce que celle-ci soit alors 
perdue comme bienveillante en accueillant chaleureusement un hote 
et en lui offrant toit et pain. Du reste, elle voyait en l'hote d'abord 
un invite, puis un informateur vehiculant une autre culture, une autre 
langue et d'autres traditions. 

Si la femme kirghize a silencieusement produit des actions, des 
gestes et des emotions, toutefois, a travers le discours des hommes, elle 
vehiculait un climat moral et psychologique favorable au contact et a 
une comprehension mutuelle des diverses cultures. 

Les stereotypes de genre dans la relation a l'autre 

En dehors de la famille, le role de la femme des steppes vehiculait 
une image affermie non pas passive et dependante mais plutot 
active. Elle remplissait une fonction de communication exterieure en 
nouant des contacts avec une communaute de personnes et d'affaires 
representant d'autres groupes ethnoculturels. A la difference des 
femmes issues d'une civilisation sedentaire, les femmes nomades 
kirghizes pouvaient ouvertement et librement communiquer avec 
l'autre, et cela en dehors des frontieres des spheres familiale et clanique. 
II existait incontestablement un tabou clanique et tribal qui prevoyait 
un chatiment ou une mesure de protection de la femme1. Mais les notes 
et les observations des voyageurs refletent l'integration d'un dialogue 
interethnique de genre. Elle pouvait etre presente lorsque son mari 

l .M. Fiel'strup, 2002, p. 14-65. 
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conversait avec un etranger1. Elle l'accompagnait tres souvent dans 
des endroits animes, comme le bazar. Mais, parfois, il lui arrivait de 
participer spontanement aux echanges commerciaux. Et, dans ce cas 
de figure, le degre de liberte dependait d'un facteur d'identification. 
Par exemple, toutes les femmes et les hommes kirghiz ont considere 
Tchokan Valikhanov, chercheur et voyageur kazakh, comme un des 
«leurs », voire comme un parent, en raison de sa connaissance des 
langues turciques et de son appartenance ethnoculturelle au monde 
kazakh, lequel est proche de celui des Kirghiz. Cet etranger « proche » 
fut done volontiers et aisement introduit dans la societe kirghize. 
L'asymetrie des relations reciproques entre ce voyageur kazakh et les 
Kirghiz se manifestait au niveau de la recolte de donnees. II etait mis 
au courrant par les representants du pouvoir kirghiz des informations 
importantes a caractere social et politique. Ainsi, un manap de la 
tribu des Bouguous, Boromai Bekmourat, le renseigna sur l'etat des 
rapports qu'il entretenait avec les tribus ennemies des Sarybaguychs, 
sur la structure des tribus, la quantite du betail ou sur l'installation 
territoriale d'autres tribus2. Les relations qu'il avait avec des jeunes filles 
et femmes kirghizes se faisaient avec intensite, insouciance et vivacite. 
Participant directement aux jeux des jeunes, il se familiarisa avec les 
rites, les vetements et le folklore des Kirghiz. La confiance qu'il avait 
etablie avec cette tranche d'age s'expliquait par le fait qu'il etait alors 
age de vingt-trois ans, comme le revele le passage suivant: 

Layourte dans laquelleje me trouvais etait pleine de jeunes et vieilles 
femmes, et entre nous s'engagea une conversation confidenticlle. On 
plaisantait avec les jeunes femmes de nos amis kirghiz (ayatch) qui, dans 
leurs reponses, avaient decouvert une desinvolture et une ingeniosite. En 
general, les femmes des contrees sauvages kirghizes ont de nombreuses 
qualites de coeur et, apres avoir passe quelques jours aupres d'elles, on 
pouvait brievementfaire connaissance3. 

La description des voyageurs occidentaux rendait compte de moins 
de liberte en ce qui concerne leurs relations avec la femme kirghize. 
Leurs notes sont plus fondees sur des observations que sur un echange 

1. C. Valihanov, 1984, t. 1, p. 306-358. 
2. Ibid, p. 36. 
3. Id. Ibid, p. 38. 
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de relations directes. Conformement a leurs propres attentes d'ordre 
culturel, d'une part, leurs impressions de la femme kirghize resultaient 
des echanges qu'ils avaient eus au sein de la sphere privee, de sorte qu'ils 
la consideraient comme une informatrice subalterne; et, d'autre part, 
ils traitaient les temoignages recueillis dans le cadre de leur experience 
d'hommes. Et s'ils avaient eu des contacts directs, ils s'inscrivaient bien 
souvent dans une relation de reciprocite. Par exemple, E. Dunmore 
raconte comment quelques femmes kirghizes de Tchaklang, region 
situee dans la vallee de Sary-Koul (Pamir occidental, territoire chinois), 
s'etaient precipitins a sa rencontre et avaient echange du sucre et des 
boules de kit fermente {kouroui) contre les boutons nacres de son 
manteau laisse ouvert1. Mais un tel tableau d'echange a ete egalement 
depeint par Tchokan Valikhanov lors de son sejour chez les tribus 
kirghizes du Nord, les Kidiks, localisees a Qarqara (Djoungarie)2. 

En ce qui concerne les huit croquis du savant et voyageur francais 
Gabriel Bonvalot (1853-1933), on constate que quatre d'entre eux 
sont consacres aux femmes kirghizes3. Celui-ci a ecrit plusieurs livres 
sur l'Asie centrale, le Tibet et l'Afrique. En 1880-1882, il parcourut 
la region centre-asiatique puis se rendit au Kouhistan, province nord-
orientale de l'lnde, avant de rentrer en France en passant par Boukhara, 
la mer Caspienne et le Caucase. II fut Tun des premiers a s'interroger 
sur l'importance de l'Asie centrale en tant que berceau de civilisations. 

Cela rappelle un fait mentionne par Sven Hedin, qui s'etait rendu 
parmi les Kirghiz de l'Alai et du Pamir. Celui-ci indique que lorsqu'il 
arriva au bazar de Fayzabad, petite ville du Turkestan oriental proche 
de Kachgar, il apercut parmi les silhouettes des manteaux portes par la 
population locale feminine et masculine {khalai} une tete recouverte 
d'une coiffe blanche4. De toute evidence, il s'agissait de la tenue des 
femmes kirghizes appelee eletchek. Ce temoignage est revelateur de 

1. E. Dunmore, 1893, t. 2, p. 118. Les colliers et boutons nacres avaient ete introduits 
par des vendeurs orientaux et turkestanais parmi les riches eleveurs kirghiz et etaient 
un element de decoration. 
2. En 1858-1959, sur la route de Kachgar, il s'arreta chez les tribus nomades kidiks, 
situees dans la vallee de Karkar, en Djoungarie (nord-ouest de la Chine, entre i'Altai' et 
leTian Chan oriental). Voir a ce sujet: C. Valihanov, 1985, t. 3, p. 325-354. 
3. G. Bonvalot, 1889, t. 2. Ces croquis figurent aux pages suivantes : 45, 47, 133, 136, 
138, 156,158,159, 165, 179. 
4. S. Hedin, 1899, t. 2, p. 278. 
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l'integration des femmes des populations du sud du pays kirghiz dans la 
sphere des echanges commerciaux avec le Turkestan oriental, aspect qui 
a ete evoque par d'autres savants et chercheurs du xix1" siecle'. On peut 
en conclure que la femme kirghize, comme son homologue masculin, 
representait un vecteur des relations economiques et culturelles dans 
une « zone de contact2 ». A la difference de sa voisine ouzbeque de la 
vallee de la Ferghana, dont la vie quotidienne se deroulait a l'interieur 
des frontieres de la partie interieure de la maison (itchkari) tandis que, 
seul, l'homme pouvait etre maitre de la partie exterieure de cette meme 
maison (tachqariy, la femme kirghize, elle, ne craignait nullement 
d'exprimer ses gouts et emotions devant la presence d'etrangers. 
L'espace de sa propre liberte s'etendait ainsi dans le cadre de relations 
interculturelles. 

La construction des stereotypes de genre a travers la parure et 
l'habitat 

Les stereotypes de genre s'expriment a travers les signes materiels 
et les symboles lies au vetement, a l'habitat, a la preparation des 
mets, a l'ornement artisanal et aux jeux, autant de caracteristiques 
majoritairement associees au role feminin. On constate que les 
voyageurs ont abondamment decrit la tenue des femmes kirghizes, 
ainsi que l'habitat des Kirghiz. Les particularity de l'age en matiere 
de genre et l'indice social constituent deux facteurs d'identification 
dans le vetement traditionnel. Les manteaux et vestes des femmes se 
distinguaient peu de ceux des hommes, la coupe et les details des tissus 
etant des marqueurs d'une differenciation des sexes. Comme le souligne 
le voyageur americain E. Hutington (1876-1947), qui a parcouru la 
Kirghizie en 1903, dans son recit de voyage publie en 1907 (Le Pauls 
de I'Asie centrale), les vetements des femmes et des hommes avaient 
des manches trop longues d'environ douze centimetres4. Ces longues 
manches tombaient sur les mains et pouvaient ainsi remplacer leurs 

1. V. Galickij, V. Ploskih, 1987, p. 118-121. 
2. Le concept de « zone de contact » se rencontre dans les travaux de M. L. Pratt (1992) 
et signifie l'espace situe aux confins des frontieres coloniales, oil les gens ctaient divises 
geographiquement et historiquement mais avaient noue des contacts avec les autres. 
3. D. A. Alimova, N. Azimova, 1999b. 
4. E. Huntington, 1907, p. 115. 
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moufles pendant le froid ou une course a cheval1. Quant a la longueur 
des robes, elle descendait jusqu'aux chevilles, les manches recouvrant 
les mains, comme le montre la collection de robes conservee au Musee 
ethnographique et historique d'Etat du Kirghizistan2. Les photos et 
croquis de voyageurs temoignent de la faible identification de genre 
a travers le vetement, notamment chez Sven Hedin, Gabriel Bonvalot 
et Tchokan Valikhanov. Cette identification de genre est encore plus 
significative en ce qui concerne la description des couvre-chefs. La 
semantique des coiffes revet un caractere utilitaire et quotidien, mais 
recouvre egalement un sens religieux, philosophique et esthetique. 

En effet, on distingue chez la femme kirghize trois principaux types de 
coiffes, portes en fonction de l'appartenance clanique et tribale et d'une 
identification sociale. Le premier type de coiffe est une calotte de jeune 
fille appelee kep. Les croquis de Gabriel Bonvalot3 et de Sven Hedin4 

montrent des fillettes vetues de cette calotte, qui se portait pendant les 
saisons du printemps et de l'ete. Elle etait souvent decoree de plumes 
d'oiseaux (chouettes, perdrix), reflet des liens d'archetypes avec le cuke 
des oiseaux et les representations totemiques des Kirghiz non encore 
islamises. II convient d'ajouter que les cheveux, symboles de la beaute, 
n'etaient pas dissimules mais exposes, et etaient d'habitude tresses en 
plusieurs nattes. 

Le deuxieme type de coiffe s'appelait chokule. Cette coiffe etait portee 
pendant les ceremonies de mariage et les banquets. Elle avait une forme 
de cone, dont la hauteur pouvait atteindre cinquante centimetres et 
dont la partie inferieure etait bordee de fourrure de betes precieuses 
(renard, zibeline, martre). En general, elle etait decoree de nacre 
{sedep) et de corail (mardjan). Selon la representation traditionnelle 
des Kirghiz, la forme de cette coiffe rappelle un sommet de montagne 
s'elevant dans le ciel vers une divinite supreme : Tengri. II convient de 
noter ici que la conception du pouvoir dans la societe des anciens Turcs 
etait fondee sur I'idee d'une origine tengrienne5. De meme, le mariage 

l.Ibid. 
2. Collection du Musee historique kirghiz/Kollekcija kyrgyzskogo istoriceskogo muzeja : 
« Etnograficeskij fond, kniga postuplenija », n° 404. 
3. G. Bonvalot, 1889, t. 2, p. 45-47. 
4. S. Hedin, 1899 : t. 1, p. 388-415; t. 2, p. 659. 
5. S. A. Ugedzykov, 1998. 
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et la famille se trouvaient sous la protection et la benediction de Tengri. 
Sans aucun doute, le role de la sainte patronne Oumay-Ene, protectrice 
de la prosperite familiale et des enfants, n etait pas non plus oublie1. En 
quelque sorte, le sommet aigu de cette coiffe representait l'apogee de 
la maturite et la beaute de la jeune fiUe, ce qui sous-entendait qu'on la 
preparait a entrer dans une nouvelle etape importante de la vie : devenir 
une epouse fldele, une mere attentive et une conservatrice du foyer 
familial. D'un point de vue philosophique et ethique, cela marquait les 
limites de sa vie de fille insouciante et son passage vers un univers de 
nouveaux devoirs, processus qui contribuait a 1'elaboration des roles de 
genre et des stereotypes de conduite. 

Apres le mariage, le chokule etait remplace par une coiffe de femme 
mariee, appele eletchek chez les Kirghiz du Nord et kalyak chez ceux du 
Sud. Cette coiffe represents le troisieme type de couvre-chef feminin 
et s'accompagnait de deux pieces de tissu de soie ou de coton d'une 
longueur de dix a quinze metres. L'une de ces deux pieces de tissu 
recouvrait le cou, l'autre servait a enturbanner la tete et avait une 
forme cylindrique, comme le note le voyageur E. Huntington2. Un 
long turban, consume de nombreuses couches de tissu, symbole des 
variations de la lignee, servait a dissimuler les cheveux. Une photo de 
Sven Hedin3 met justement en scene, dans la vallee de la Sary-Koul, un 
groupe de femmes de la tribu des Qarateits portant un eletchek dont un 
pli bandait le front, ce qui avait la forme d'une visiere permettant de se 
proteger du soleil dans les vallees de haute montagne. 

lleletchek se rencontrait egalement chez les tribus adiguines installees 
dans la zone pamiro-alaienne. Tchokan Valikhanov dessina un groupe 
de femmes d'Issyk-Koul en eletchek dont la partie superieure etait 
enveloppee et inclinee sur la gauche et la droite4. II etait d'usage de 
porter par-dessus Xeletchek un bonnet appele kep-takya, dont une partie 
verticale partait de la nuque pour envelopper les cheveux nattes. Le 
sens de ce couvre-chef s'expliquait, selon certains ethnographes, par 
l'influence des traditions islamiques relatives aux rituels de deuil des 
nomades kirghiz. Le tissu servant a. confectionner Xeletchek en cas de 

1. L. Potapov, 1972. 
2. E. Huntington, 1907, p. 115. 
3. S. Hedin, 1899, t. l ,p . 278. 
4. C. Valihanov, 1984, t. 1, p. 38. 
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deces d'un membre de la famille etait utilise en guise de linceul. A cette 
epoque, le climat rude etait a I'origine de ce couvre-chef feminin : il 
tenait chaud et etait confortable1. De plus, le caractere esthetique de 
ce couvre-chef reside dans le fait qu'il preservait pleinement la beaute 
de la femme - ses longs cheveux noirs — du regard des hommes, ce 
qui accentuait sa majestueuse prestance. Les nombreuses couches 
enturbannees de linge blanc formant ce couvre-chef preservaient la 
femme des caprices climatiques de la nature, ainsi que d'une vieillesse 
precoce. 

II est fort probable que tous ces couvre-chefs feminins aient ete 
imagines puis perfectionnes par les femmes au cours des siecles. A 
travers eux, la femme kirghize, grace a ses activites creatrices, aspirait 
a observer un equilibre et une egalite de genre tout en tenant compte 
des realites quotidiennes, artistiques et esthetiques de la vie nomade. Le 
caractere majestueux de Veletchek et du chokule exprimait un desk d'etre 
l'egale de l'homme dans l'organisation de la gestion de la famille. 

Les sources historiques et ethnographiques, les materiaux et documents 
conserves aux Archives nationales du pays, les notes et les travaux 
des voyageurs de la fin du xixc et du debut du xxc siecle indiquent a 
l'unanimite que le type d'habitat predominant chez les tribus kirghizes 
du Nord n'etait pas stationnaire, ni caracteristique des populations de 
sedentaires et d'agriculteurs. lis attestent aussi que la yourte etait une 
maison qui etait transported par les nomades pratiquant l'elevage. Celle-
ci representait une invention extraordinaire des anciens Turcs nomades 
d'Asie centrale, dont faisaient partie les Kirghiz et leurs ancetres du 
Tian Chan, ainsi que ceux de la zone pamiro-alaienne. Pendant des 
siecles entiers, ces derniers ont transporte leur maison ambulante, 
en l'adaptant ainsi aux deplacements necessites par les saisons. lis 
l'habitaient durant toutes les saisons de l'annee et les vicissitudes 
de leur destinee historique, tant en situation de paix que de guerre, 
notamment lors des frequentes guerres intestines que se livraient les 
tribus feodales et lors des incursions menees par des etrangers venant 
des contrees voisines. 

L'examen des recits de voyage occidentaux a revele qu'ils ont tres 
rapidement decrit l'interieur et l'exterieur de la yourte. En ce qui 

l.C.Valihanov,1985, t. 3. 
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concerne le sens de la yourte, ils ont souvent utilise les termes oq-ui, 
oq-oi et boz-ui, plus connus sous le terme generique russe de kibitka 
(tente). 

La yourte devait representer un type de construction inhabituelle pour 
l'etranger. Elle devait etre un objet d'interet aux yeux des voyageurs qui 
devaient plus largement la decrire. Mais les informations a son sujet 
sont laconiques, a l'exception de celles fournies par T. Valikhanov et 
E. Huntington. Ce dernier decrit la yourte kirghize avec nettcment 
plus d'attention que les autres. II 1'avait notamment observee chez les 
tribus kirghizes du nord du Tian Chan central et de la region transissyk-
koulienne'. En faisant une description detaillee de la yourte, il veut 
mettre 1'accent sur les relations harmonieuses qui regnaient entre les 
nomades kirghiz et la nature. 

Les Kirghiz aspiraient a representer la nature dans leurs oeuvres 
artisanales. L'ornement a caractere isomorphe et vegetal etait une 
caracteristique de la decoration interieure et exterieure de la yourte. 
Hommes et femmes participaient, chacun a leur maniere, a la 
construction de leur maison. L'homme preparait la charpente de 
la yourte, c'est-a-dire les parois de grille qui lui donnent une forme 
ronde (uuk), des perches en bois, soutenues dans un grand bord de son 
orifice {tunduk) nu qui, en fait, constitue l'encadrement de la porte, 
pour laquelle on utilisait des arbres epais et solides (saules et peupliers). 
La couverture de feutre qui enveloppe la yourte est composee de tissu 
et d'objets ornementaux de I'artisanat kirghiz, dont la decoration et 
l'ordre de leur disposition revetent une signification a la fois spirituelle 
et magique. Cela provenait du resultat physique et artistique des diverses 
activites de la femme. Celle-ci feutrait la laine composee de tapis de 
mur ethniques et decores {chiidark, ala-kakiyiz, tuch-kiyiz), cousait et 
decorait les vetements brodes. De plus, les constructions en bois legeres, 
mobiles et demontables de la yourte permettaient a la femme de la 
monter ou de la demonter sans avoir a recourir a 1'aide d'une personne. 
La segmentation interieure de la yourte est le reflet de 1'amenagement 
de l'espace de l'habitat nomade : chaque objet n'avait pas seulement un 
sens pratique mais revetait aussi un caractere artistique, philosophique 
et magique. Sur le cote droit de l'entree se trouvait la partie feminine, 

1. E. Huntington, 1907, p. 111 -112. 

72 



L'image de la femme kirghize a travers les recite de voyages 

ou etaient disposes les ustensiles et les produits domestiques. Quant a 
la partie gauche de la yourte, elle comprenait les signes et symboles du 
masculin : on y trouvait des trophees, des armures, des decorations et 
des vetements d'homme. 

La description de la yourte revele que dans l'habitat, l'egalite des sexes 
etait fondee sur la stabilite et le confort du foyer : le monde de la vie 
spirituelle et materielle de la famille. Le sens du mot turcique et ancien 
designant la yourte {yuri) signifie a la fois « possession », « foyer », 
«lieu d'habitation » et « terre ». Quant a sa fabrication, elle exprime 
une creativite aussi bien feminine que masculine, egalite des roles qui 
traduisait leur responsabilite commune dans la prosperite du foyer et de 
ses membres, de ses signes et systemes materiels. 

Les bijoux de femmes avaient egalement un sens rituel et magique. 
lis representaient un des canons de la beaute feminine et permettaient 
d'identifier l'appartenance a une tribu donnee, voire de determiner le 
rang social. Malheureusement, les savants et chercheurs occidentaux ne 
se sont pas livres a une etude approfondie de la symbolique des bijoux 
kirghiz et se sont simplement contentes de mentionner le fait qu'ils 
etaient portes par les femmes kirghizes'. Earl Huntington et Tchokan 
Valikhanov, qui ont sejourne chez les tribus kirghizes du Nord, ont 
mentionne les bijoux feminins appeles tcholpu, terme largement utilise 
chez les Kirghiz de la partie nord du pays, notamment dans la vallee 
de la Tchou, sur les bords du lac Issyk-Koul, et dans les monts du Tian 
Chan. Ces tcholpu se distinguaient par le fait que des pieces de monnaie 
d'argent etaient nouees a l'extremite des cheveux nattes2. Ce type de 
bijoux etait appele tchach-papik dans le sud du pays et s'accompagnait 
d'une coiffure aux rubans de soie. 

En ce qui concerne les bijoux en argent portes par une fillette et 
decrits par Tchokan Valikhanov, il s'agissait probablement de ce que 
Ton nomine soyko-djelburoch. Ce sont des bijoux temporels fabriques 
selon une technique en filigrane et portes essentiellement par des fllles 
et jeunes femmes. Sur un des croquis de Gabriel Bonvalot, on peut voir 
une fillette kirghize agee d'une dizaine d'annees et revetant ces soyko-
djelburoch qui avaient la particularite de descendre des tempes jusqu'aux 

1. E. Huntington, 1907, p. 115; C. Valihanov, 1985, t. 3, p. 340. 
2. K. I. Antipina, 1962, p. 261. 
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epaules1. Les femmes suspendaient souvent a leurs nattes toutes sortes 
d'objets, notamment les clefs des coffres, qui retentissaient et nommes 
zank (du verbe krighiz zank et signifiant « sonner »), afin de ne pas les 
perdre lors de leurs deplacements. L'incrustation de pierres precieuses 
ou semi-precieuses comme le corail, la cornaline, la turquoise et l'opale 
representait une technique de fabrication repandue par les maitres 
artisans kirghiz (zerguera). Selon les croyances populaires des peuples 
de toute I'Asie centrale, le corail detient une propriete magique censee 
apporter la prosperite. Dans les processus curatifs, le corail etait utilise 
comme remede hemostatique, voire contre l'ulcere. La cornaline etait 
egalement consideree comme une pierre pouvant preserver des forces 
impures2. Dans I'ornement des bijoux, il n'est pas rare de rencontrer des 
signes vegetaux et zoomorphes, des formes et figures geometriques, ainsi 
que des inscriptions en caracteres arabes temoignant de la penetration 
de la tradition islamique dans I'ornement des bijoux kirghiz. 

La description de la societe kirghize par les voyageurs de la fin 
du xixc siecle et du xxc a permis de degager les stereotypes de genre 
relatifs a la femme kirghize. Ces stereotypes de genre sont articules 
autour de deux poles. 11 s'agit d'abord d'une dichotomie biologique : 
la femme kirghize est percue comme une reproductrice de la lignee et 
represents une source de refuge contribuant a amenager l'habitat et a 
accroitre l'economie du clan de son mari. Vient ensuite sa participation 
relative au systeme d'echanges economiques exterieurs et aux discours 
transculturels, ce qui en dit long sur le degre d'emancipation de la 
femme dans la societe patriarcale et feodale de l'epoque. 

1. G. Bonvalot, 1889, t. 2, p. 45-47. 
2. N. Borozna, 1975, p. 293. 


