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La sociologue Pinar Selek, co-fondatrice de l’association féministe Amargi, 
est accusée d’avoir aidé des rebelles kurdes à commettre un attentat. Acquittée par trois 
fois par la cour d’assises d’Istanbul, son cas est de nouveau étudié par la justice turque. 
Entretien avec une femme qui a fait des droits des minorités et des opprimés son combat.

Comment analysez-vous l’acharnement judiciaire dont vous
faites l’objet ?
Pinar Selek : La chasse aux sorcières dont je fais l’objet est
évidemment liée à mon militantisme, à mon intérêt pour
les opprimés et aux questions que je soulève sur l’État,
mais je ne suis pas seule dans ce cas. Des milliers de mili-
tants, d’intellectuels, de journalistes sont en prison ou en
procès depuis des années, sous le coup de procédures kaf-
kaïennes et d’accusations délirantes. Pourtant, malgré cette
répression, la population n’est pas réduite au silence : les
militants interpellent et les oppositions sont nombreuses.
C’est une résistance considérable qui, plus que jamais, a
besoin d’une solidarité internationale.

Quelle est la situation des Kurdes aujourd’hui en Turquie?
P.S. : Les Kurdes ne sont pas seulement un groupe opprimé,
l’État mène une véritable guerre à leur encontre : tous les jours
on voit des gens mourir, des familles pleurer leurs proches. On
note tout de même une évolution, largement due à la lutte
d’émancipation des Kurdes depuis trente ans. Il y a aujourd’hui
une forme de reconnaissance : le gouvernement admet l’exis-
tence d’une question kurde, d’une minorité ethnique. Mais la
ligne de l’État turc n’a pas évolué : au contraire, la «guerre civile»
lui permet d’exacerber le nationalisme et le militarisme. C’est
absurde parce que le PKK veut aujourd’hui rendre les armes et
faire la paix mais le gouvernement, lui, ne veut pas d’interlocu-
teur kurde. L’État ne cherche ni la paix ni la réconciliation et
ceux qui s’intéressent à la question finissent par être arrêtés, sous
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Lima, le centre historique rappelle au
détour de chaque rue que l’Histoire
du pays est riche de plusieurs siècles.

Les églises, les maisons de style rococo et
les palais sont encore présents, comme au
temps de la colonisation espagnole. Le
centre de la capitale péruvienne est aujour-
d’hui un quartier bouillonnant. Vendeurs
à la sauvette, fonctionnaires des ministè-
res, touristes et employés de bureau s’y
côtoient dans un joyeux brouhaha.
C’est dans ce quartier que le Musée natio-
nal afropéruvien a été inauguré le 4 juin
2009, à l’initiative de parlementaires noirs
et avec l’appui des organisations afropé-
ruviennes et de défense des droits des
minorités. « Ce projet est né d’un constat
simple, explique Augusto Lavada Rojas,
son directeur. Ni les musées nationaux, ni
les livres scolaires ne mentionnent l’apport
important des noirs du Pérou à la culture du
pays ». Pour Evelyn Figueroa du Smith-
sonian Institut de Washington (États-
Unis) : « Il y a un besoin et une nécessité
des afrodescendants de revisiter leur histoire
pour la rendre dynamique et visible dans
l’Histoire de l’Amérique latine en général, et
du Pérou en particulier».

Les afrodescendants, fils et petits fils d’esclaves, ne
sont bien souvent pas mieux considérés que les populations
indigènes des pays andins. À Lima, la capitale péruvienne, 
un musée tente de faire reconnaître leur apport considérable 
à la culture et à la construction du pays.
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Du 20 au 22 juin, se tient à Rio de Janeiro (Brésil) 
la Conférence des Nations unies sur le développement durable.
De qui se moquera-t-on cette fois-ci ?
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Mais ce n’est pas uniquement pour rap-
peler que la culture noire est constitutive
de la culture péruvienne que ce projet a
été lancé. « Il y a au Pérou un racisme très
fort dans la population, ajoute Augusto
Lavada Rojas. Les noirs et les indigènes en
sont les premières victimes. Le musée est à
la fois un lieu de mémoire mais également
un outil de lutte contre le racisme ».

Livrés à eux-mêmes
L’histoire des noirs du Pérou se confond
avec celle de la colonisation espagnole.
C’est en effet dans les cales des bateaux
des conquistadors débarqués en 1528 que
les premiers esclaves sont arrivés. Des dé-
crets royaux de la Couronne espagnole
ont ensuite autorisé leur « importation »
pour répondre aux besoins de main d’œu-
vre de la colonie. On estime qu’au total
100 000 esclaves africains ont été amenés
au Pérou, en provenance principalement
de Guinée,d’Angola,du Biafra et du Congo.
Affectés, pour la plupart, dans les villes
côtières, ils ont été utilisés comme domes-
tiques, auxiliaires de l’armée coloniale,
main d’œuvre sur les chantiers de cons-
truction et dans les propriétés agricoles.

L’abolition de l’esclavage en 1854 par la
jeune République péruvienne a marqué
le début d’une autre période pour les noirs
du Pérou. Livrés à eux-mêmes dans un
pays peu disposé à les intégrer en tant que
citoyens, beaucoup d’entre eux ont gardé
leur condition d’esclave près de leurs
anciens maîtres, tandis que les autres se
regroupaient à la périphérie des villes ou
dans les provinces pour vivre en quasi
autarcie. Aujourd’hui, la situation des
Afropéruviens reste particulière.
Malgré la promotion de certains d’entre
eux à des postes à responsabilité 1, leur
condition socio-économique reste diffi-
cile. Dans un pays où l’exclusion sociale
est très forte, ils sont l’une des commu-
nautés qui souffre le plus de la précarité.
Beaucoup de chemin reste à parcourir
pour que cette communauté soit totale-
ment intégrée. À sa mesure, le Musée
national afropéruvien est une première
pierre à l’édifice. I

des prétextes – fallacieux évidemment – de terrorisme, au
mépris complet de la liberté d’expression.

Vous avez beaucoup travaillé sur les minorités. D’où vient
cet intérêt ?
P.S. : Les groupes opprimés en disent beaucoup sur une
société. J’ai commencé à m’intéresser à eux parce que je vou-
lais comprendre la société. C’est d’ailleurs pour la même
raison que j’ai choisi la sociologie et que je suis militante. En
1996, j’avais fondé à Istanbul L’atelier de la rue, qui accueillait
des enfants de la rue, des transsexuels, des homosexuels, des
travestis, des universitaires, des voleurs, etc. Nous cherchions
à exprimer les mots de la rue à travers le théâtre, la peinture
et la sculpture. Quelques années plus tard, l’État s’est lancé
dans une grande opération policière : sous le prétexte d’une

chasse à la prostitution, il s’agissait d’exclure du quartier les
minorités sexuelles et de rendre le centre-ville aux intérêts éco-
nomiques. Enthousiasmés par cette homophobie d’État, des
groupes ultra-nationalistes se sont sentis autorisés à semer la
terreur au nom du drapeau turc : jeter des cocktails molotov,
brûler des maisons. C’est devenu le sujet de ma thèse de docto-
rat, qui a ensuite été publiée et qui a rendu cette question très
populaire en Turquie.

Les mouvements militants peuvent-ils changer la donne?
P.S. : Plusieurs initiatives ont porté leurs fruits ces dernières
années. Depuis les années 1990, le mouvement LGBT 1 a réussi
à se faire accepter et a pris part à l’opposition en Turquie. C’est
un mouvement très intéressant, très radical –beaucoup plus radi-
cal qu’en Europe occidentale –, qui considère que c’est par
l’articulation des luttes, contre le sexisme et l’homophobie,
contre le nationalisme et le militarisme, contre le capitalisme,
que l’on pourra transformer le système dominant aujourd’hui.
Le mouvement féministe est aussi très développé et très actif : il
y a une pluralité de terrains, de points de vue, de façons de s’or-
ganiser. Depuis la construction de la République, la femme est
un symbole et l’État a beaucoup soutenu les droits des femmes.
Celles-ci sont aujourd’hui présentes sur la scène publique, dans
beaucoup de métiers. Elles sont devenues plus fortes, plus lib-
res. Pour autant, la structure patriarcale n’a pas changé et n’ac-
cepte pas cette émancipation. Depuis une dizaine d’années, nous
avons rendu les violences faites aux femmes plus visibles, nous
avons obtenu des changements de législations. Les médias, les
organisations politiques et les syndicats prennent dorénavant
en compte les droits des femmes. C’est un mouvement politique
encourageant, inhabituel, qui peut agir sur les institutions. I

« Les groupes opprimés en 
disent beaucoup sur une société »

1. LGBT est le sigle 
pour Lesbiennes, gays,
bisexuels et transgenres.

1. Notamment la 
ministre de la Culture 
du premier gouvernement
du président Humala,
nommé en septembre
2011
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LES FAITS remontent à 1998. Pinar Selek,
jeune sociologue de 27 ans, mène une
enquête sur le conflit armé qui a transformé
le sud-est anatolien en zone de guerre.
Elle s’intéresse tout particulièrement aux
militants kurdes du PKK qui ont choisi 
la lutte armée. Arrêtée le 11 juillet, 
la police essaie de lui extirper par la
torture le nom des combattants qu’elle 
a interviewés, en vain. Un mois après le
début de son incarcération, elle apprend
qu’elle est accusée de complicité dans
l’attentat du marché égyptien d’Istanbul,

perpétré le 9 juillet 1998, qui fit sept
morts et 127 blessés. Acquittée par 
trois fois par la cour d’assises d’Istanbul
(2006, 2008 et 2011), la décision a été
cassée trois fois par la Cour de cassation.
Le 7 mars 2012, le procureur a fait 
une nouvelle demande de délibération,
pour une peine d’emprisonnement à vie
aggravée. Le énième procès de Pinar
Selek aura lieu le 1er août 2012.

EN SAVOIR PLUS : Collectif de solidarité
avec Pinar Selek, www.pinarselek.fr

Acharnement judiciaire  

PEROU

Une première pierre 
à l’édifice
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Visite dans le Musée afropéruvien de Lima
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