
 

 

Le fardeau de naître fille 

La Croix 

Déguisées en garçon pour servir leur famille, de jeunes Afghanes ont fait l’expérience de la liberté et 
refusent de rentrer dans le rang. Un documentaire édifiant. 

 
BABEL PRESS 
Kaboul : tu seras un garçon, ma fille, sur France 5. 

Tous les matins, Shabina, 9 ans, se prête à un étrange rituel : elle cache ses longs cheveux sous un épais 
bonnet noir, enfile des vêtements de garçon et devient… Zaïd. Ainsi travestie, elle gagne des droits que ne 
connaissent pas les autres filles : elle peut sortir seule dans la rue et aider son père épicier, lourdement 
handicapé (il a perdu ses jambes en sautant sur une mine datant de la guerre avec les Soviétiques).  

Elle sauve aussi du déshonneur sa famille sans héritier mâle. Shabina n’est pas un cas isolé. Transformer les 
fillettes en basha posh,  comme on les appelle (« habillées en hommes »), est une pratique courante en 
Afghanistan, comme le montre ce stupéfiant documentaire diffusé dans « Le monde en face ». 

Même si elle reste taboue, car condamnée par l’islam, cette « tradition » est plus ou moins tolérée jusqu’à 
l’adolescence : la jeune fille doit alors regagner l’univers clos de la maison, où la société afghane cantonne 
les femmes.  

Mais comment, lorsqu’on a goûté aux plaisirs de la liberté et de l’indépendance, accepter à nouveau 
l’enfermement, la soumission à la loi du père, puis du mari ?  

80 % DES FEMMES SONT ILLETTRÉES 

Comment, quand on s’est habillée et conduite comme un garçon pendant des années, renouer du jour au 
lendemain avec son identité profonde et apprendre les gestes de la féminité ? Ce dilemme est au cœur des 
témoignages bouleversants recueillis par Stéphanie Lebrun. 



Adolescentes et jeunes femmes confient la difficulté de vivre dans le mensonge, avec la peur incessante 
d’être découvertes, leur incapacité à trouver leur place dans une société marquée par la domination 
masculine, leur amertume devant cette inégalité insupportable des sexes.  

En Afghanistan, malgré la chute du régime des talibans en 2002, la condition féminine ne s’est guère 
améliorée. Les rares écoles de filles sont de nouveau la cible d’attaques et 80 % des femmes sont illettrées.  

Face à cette situation, certaines basha posh  ont acquis le courage nécessaire – « digne d’un garçon »,  note 
un des hommes interrogés, entraîneur de l’équipe de tennis féminine – pour rêver de réduire les inégalités 
par un engagement politique. D’autres ne voient qu’une solution : l’exil. Un terrible gâchis. 

 Kaboul : tu seras un garçon ma fille,  mardi à 20 h 35 sur France 5. 

CÉCILE JAURÈS 


