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De son sac de sport, Yana, 23 ans, sort un kimono noir trop grand 
pour elle et un hijab, un voile islamique qui recouvre la tête. Celui-là 
est assorti à sa tenue et réservé uniquement à ses entraînements. Plutôt coquette, 
elle avoue en souriant en avoir d’autres plus colorés qu’elle porte à la mosquée 
ou lors des sorties en ville. « Ça ne me dérange pas de mettre le voile quand je fais 
du sport. On doit de toute façon le porter en toute occasion. C’est ma religion », 
confie-t-elle. 
Nous sommes à Banda Aceh. Ce nom vous dit quelque chose ? C’était, en Indonésie, 
une des villes en première ligne lors du tsunami. Loin de ces souvenirs terribles, 
dans une salle défraîchie du stade Harapan Bangsa, Yana est prête à monter sur les 
tatamis. Ce matin-là, elle affronte en combat à mains nues Masykur, un garçon de 
son club de 19 ans. Protégés par un plastron, ils reconstituent une agression dont 
Yana est la victime. La jeune fille repousse ses mains baladeuses et parvient à lui 
asséner plusieurs coups de poing et de pied dignes des films de Bruce Lee. Dans la 
peau de l’agresseur, Masykur ne demande pas son reste et jette l’éponge. Grâce au 
pencak silat, un art martial indonésien qu’elle pratique depuis neuf ans, Yana a pu 
se sortir des griffes de son adversaire. « Le pencak silat est un art d’Indonésie qui 
allie force, courage et mental. C’est aussi un moyen pour nous, les filles, de nous 
défendre », dit-elle. Sport national comptant plusieurs milliers d’adeptes à travers 
le pays, le pencak silat séduit à Aceh de plus en plus de jeunes femmes, pour qui la 
charia a créé un vrai sentiment d’insécurité. 
Berceau de la civilisation musulmane en Asie du Sud-Est, la province d’Aceh, située 
à la pointe nord de l’île de Sumatra, applique la loi islamique depuis 2003. La cha-
ria impose aux quatre millions d’habitants – 98 % de musulmans – une discipline 
religieuse plus stricte. Les tenues vestimentaires non conformes, la vente ou la 
consommation d’alcool, les jeux d’argent, l’adultère ou le « khalwat » – le délit de 
promiscuité entre filles et garçons – sont interdits et pénalisés, passibles de peines 
d’amende, de prison, voire de châtiments corporels. Selon Ziauddin Ahmad, le chef 
du Conseil de la charia, ces lois sont destinées à protéger la population de toute 
forme de tentation. « On interdit le jeu et l’alcool car ils rendent les gens incontrô-
lables. Si l’on contraint les femmes à cacher leurs corps, c’est pour ne pas tenter 
le désir des hommes et risquer une hausse des agressions sexuelles », soutient-il.
Au club de Yana, la consigne a été donnée. À l’entraînement ou en compétition, le 
port du voile est obligatoire. Et tant pis si, sous un soleil de plomb, les filles doivent 
courir ou combattre avec des tuniques longues. Cette rigueur religieuse n’est pas 
vécue comme une contrainte pour ces sportives, bercées par la culture islamique 
depuis toutes petites. « La religion est dans notre cœur. On respecte le Coran et on 
n’a pas attendu l’arrivée de la charia pour devenir de bonnes musulmanes. Ce qui 
pose problème, c’est l’interprétation de l’islam. Certains hommes peuvent se mon-
trer violents ou insistants, à cause d’une perception trop radicale de la religion », 
témoigne Yana. Refusant la domination masculine, elles sont environ deux cents 
femmes à Aceh à pratiquer cet art martial. Maniement de la machette et du bâton, 
projections, fauchages : les mouvements du pencak silat, s’ils sont avant tout artis-
tiques, peuvent être utiles en cas de brimades ou d’intimidations. « Un soir, raconte 
Lien, une autre pratiquante, j’étais avec des amis quand un homme s’est approché 
de moi. Il a eu des gestes déplacés, il me touchait et a essayé de m’emmener. Je 
n’ai pas eu peur et je me suis servie des prises qu’on m’avait enseignées. Il n’a pas 
insisté et il est parti. » 

ces lutteuses    qui en ont aceh
IndonésIE

À Aceh, la seule province 
d’Indonésie où est instaurée 
la charia, des filles pratiquent 
un art martial qui leur permet 
de se défendre face aux 
hommes. Reportage.

Yana, 23 ans, en pleine séance 
de pencak silat, un art martial 
typique d’Indonésie.
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le sport soUs LE voILE

Ci-contre : même durant  
un spectacle de magie,  

donné sur le perron  
du musée du tsunami, 

les jeunes filles
doivent porter des 

vêtements conformes  
à la charia.  

Le pantalon est interdit 
et le voile obligatoire.

En bas : séance 
d’entraînement au stade 

de Harapan Bangsa, 
avant le cours de 

pencak silat.

Yana (troisième en partant de 
la gauche) avec ses amies 
du club de pencak silat. 
Déterminées et engagées,  
elles veulent prouver aux 
hommes qu’elles peuvent 
s’affirmer et s’émanciper.

les règles du Coran si on ne veut pas contrarier Dieu. On est là 
pour remettre dans le droit chemin ceux qui ne les respectent pas. » 
Depuis l’instauration de la loi islamique, l’esprit de la charia plane 
désormais sur la ville et sur les rivages d’Uleuleh. Chaque soir, 
la police y patrouille pour prendre en flagrant délit des baisers 
volés, des voiles oubliés ou des pantalons trop serrés. Yana y vient 
de temps en temps, sans appréhension particulière. « La police 
ne me fait pas peur. Je ne fais rien d’illégal », dit-elle. « Mais, lui 
demande-t-on, à votre club, vous combattez avec des garçons. La 
charia n’autorise pas ces rapprochements ? » « C’est juste du sport, 
nous répond-elle, il n’y a rien de religieux à cela. Je pratique un art 
martial pour mon équilibre. Je respecte l’islam, mais je ne veux pas 
me laisser dicter mon comportement. » 
Ce tempérament affirmé n’étonne pas son entraî-
neur. Selon lui, l’apprentissage du pencak silat forge 
chez les femmes un caractère bien trempé. « Ce sport 
leur inculque la discipline et le respect de l’autre. Beaucoup s’ins-
crivent ici pour pouvoir s’émanciper, être plus motivées dans la 
vie. Elles veulent montrer aux hommes qu’elles peuvent être aussi 
fortes qu’eux. »
Au stade Harapan Bangsa, la séance d’entraînement se termine. 
Ici, aucun des garçons ne blâmerait ces filles si assidues aux cours. 
Masykur, sans rancune envers Yana qui l’a mis au tapis en début 
de leçon, voit plutôt d’un bon œil cette volonté d’émancipation par 
le sport. « Tant mieux si ça peut les aider à améliorer leurs condi-
tions de vie. Dans l’histoire d’Aceh, il y a toujours eu des femmes 
qui ont combattu pour protéger leurs familles », souligne-t-il. Dans 
la mémoire collective, plusieurs héroïnes, ayant vécu du temps de 

la colonisation hollandaise à la fin du XIXe siècle, sont portées aux 
nues par la population. Les plus célèbres sont Cut Nyak Dhien 
(1850-1908) et Cut Niak Meutia (1870-1910), deux Acehnaises 
qui « pratiquaient le pencak silat et n’ont pas hésité à affronter 
les Hollandais pour défendre leurs terres. On en est très fiers », 
poursuit Masykur. 
Tous ne partagent pas cette ouverture d’esprit. L’entraîneur Beni 
Aripto en sait quelque chose, lui qui doit expliquer aux parents 
les bienfaits du pencak silat. « Certains disent que c’est un sport de 
garçons et que les filles n’ont pas à se mesurer aux hommes. Mais 
c’est juste du sport et il n’y pas de loi qui l’interdit. » À un détail 
près. Une fois mariées, les femmes devront demander l’autorisa-
tion à leur époux de continuer ou non le pencak silat. Au club de 
Banda Aceh, il n’y a que des filles célibataires.  arnauD guiguitant

AcEh, LA fEnêtrE dE LA MEcQUE
la province d’Aceh a toujours revendiqué une exception et 
un particularisme religieux. Sur les trente-quatre provinces de 
l’archipel indonésien, Aceh est la seule à promouvoir la charia  
et à bénéficier d’une autonomie spéciale depuis 2001.  
la raison est stratégique : en lui reconnaissant une identité 
régionale, le gouvernement central de jakarta espérait obtenir  
la reddition des indépendantistes acehnais du GAM (Gerakan 
Aceh Merdeka), en conflit avec l’armée indonésienne depuis  
vingt-cinq ans. Mais il n’en fut rien. « À l’époque, personne à Aceh 
n’avait demandé la charia. la population était déjà très pieuse. 
Mais une fois instaurée, personne ne pouvait plus la contester.  
Cela aurait été comme une opposition à la religion alors que l’islam 
est le ciment de la société acehnaise », explique le sociologue 
Ahmad Humam Hamid. la trêve ne fut signée qu’en août 2005,  
lors des accords d’Helsinki, alors que la province, ravagée huit mois 
plus tôt par un tsunami, affrontait le pire des chaos. 

« noUs EncoUrAGEons  
LEs fEMMEs à trAvAILLEr »
Violences, arrestations policières arbitraires, discriminations…  
les femmes sont devenues depuis l’instauration de la charia 
une « cible idéale pour des gens mal intentionnés », constate 
Shadia Marhaban, la directrice du mouvement Women Aceh 
league. Gouvernée par les hommes, la société acehnaise ne 
pourra se développer, selon elle, sans l’intégration des femmes 
dans le monde du travail, de l’économie ou de l’éducation. 
« Beaucoup n’ont pas encore accès à l’emploi.  
elles ont pourtant des droits, nous les encourageons à travailler.  
Pour cela, il faudrait adapter la loi », souligne Shadia. 
D’après elle, le pencak silat ou tout autre art martial pratiqué  
par les jeunes filles est un atout (« elles peuvent réagir en cas  
de problème ») mais pas une fin en soi. « la condition des femmes 
ne pourra s’améliorer que si elles travaillent et accèdent  
à des postes importants de la société. Ce qui me rassure,  
c’est de voir l’augmentation du nombre de filles étudiant 
aujourd’hui à l’université », se réjouit-elle. 

« un soir, un homme 
a essayé de 
m’emmener. Je n’ai 
pas eu peur et me suis 
servie des prises qu’on 
m’avait enseignées.  
il n’a pas insisté »

Dans une province où la promiscuité hors mariage 
entre un homme et une femme est interdite, la mixité 
est pourtant appliquée au club. La trentaine d’adhérents, 
dont une dizaine de filles, partagent les mêmes installations, se 
croisent à la sortie des vestiaires et prennent leur repas côte à côte. 
Contraire à la loi, cette cohabitation est assumée par l’entraîneur 
Beni Aripto. « Ils ne font rien de mal, dit-il. Durant les entraîne-
ments, on les autorise à s’affronter ensemble, mais pas en compé-
tition. On reste néanmoins prudents car la police est déjà venue », 
reconnaît-il.
Baptisée Wilayatul Hisbah, la police de la charia, forte d’un millier 
de membres (hommes et femmes), est chargée de traquer tous les 
comportements non musulmans. Dans les rues de Banda Aceh, on 
les repère facilement avec leurs uniformes vert kaki et leur pick-up  
aménagé. Avec cinq patrouilles par jour et une cinquantaine de 
policiers mobilisés, difficile de passer entre les mailles du filet. 
Dicki, le commandant de la brigade, avertit : « On surveille les 
plages, les parcs, mais aussi les universités. On doit tous suivre 


