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Le sentiment d’appartenance à son pays d’origine est un concept complexe qui naît au travers de 

processus sociaux et de dynamiques temporelles. Il permet aux individus de se sentir appartenant 

à un même groupe. Ce sentiment n’est pas limité par les frontières. Les individus qui vivent loin de 

leur lieu d’origine peuvent l’éprouver également.  Le cas de la communauté kurde soulève une 

question intéressante à ce propos. Le Kurdistan n’est pas un Etat reconnu, mais une région divisée 

entre la Turquie, l’Iran, l’Iraq et la Syrie. On pourrait penser que cette division de frontières étatiques 

qui caractérise la situation géopolitique du Kurdistan puisse interférer avec la création d’un 

sentiment d’appartenance. Cependant, cette analyse permet de découvrir que les processus sociaux 

qui constituent ce sentiment sont multiples et de nature différente. L’absence de reconnaissance 

d’un Etat indépendant et la dispersion de la communauté kurde dans de nombreux pays ne 

semblent pas empêcher la création du sentiment d’appartenance kurde et ne semblent pas être 

limité par des frontières. Ce travail de mémoire vise à comprendre les processus par lesquels les 

kurdes du Tessin construisent leur sentiment d’appartenance envers leur pays d’origine. A travers 

onze entretiens, nous observons que les différents vécus, les expériences, les ressentis, la migration, 

tout comme les intérêts politiques sont tous de forts vecteurs au travers desquels les kurdes 

résidant au Tessin forgent leur sentiment d’appartenance.  
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