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Synopsis : 
Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un village
perdu,  lieu  de  tous  les  trafics,  Baran,  officier  de  police
fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter la loi.
Cet  ancien  combattant  de  l’indépendance  kurde  doit
désormais  lutter  contre  Aziz  Aga,  caïd  local.  Il  fait  la
rencontre  de  Govend,  l’institutrice  du  village,  jeune
femme aussi belle qu’insoumise...

Trois personnages, trois sociabilités et réseaux sociaux : 

Le film My Sweet Pepper Land présente des personnages aux réseaux sociaux variés. 

On  retrouve  tout  d'abord  Baran,  dont  le
groupe  d'appartenance  l'identifie  comme
homme  célibataire  de  nationalité  kurde,
ancien combattant pour l'indépendance kurde
dès 15 ans, au début du film commandant de
police  à  Erbil  puis  shérif  à  Quarbaian.  Il
n'évolue pas vraiment pour faire partie de son
nouveau groupe de référence car il refuse les
lois ancestrales d'Azig Aga selon lesquelles ils
gérerait les affaires de la région et Baran, les
affaires courantes. Celui-ci refuse, se visualisant comme représentant de la loi et lui précisant que
c'est à lui de le protéger et non l'inverse. Par ailleurs, le juge n'est pas non plus de son coté car il
défend Azig Aga en ne condamnant  pas Jaffar  après son arrestation par  Baran.  Celui-ci  refuse
également l'ordre selon lequel l’hôpital vend des médicaments contenant seulement de la farine et
déjoue une opération de contrebande par les hommes d'Azig Aga.  
Par ailleurs, Baran mobilise son capital social plusieurs fois :

– tout d'abord lorsqu'il demande à son ancien supérieur de le reprendre pour échapper à sa
mère après avoir démissionné. C'est celui-ci qui le mute ensuite à Quardaian.

– il peut ensuite compter sur Reber, son adjoint qui peut le défendre contre les hommes d'Azig
Aga et autre possible menace mais vient aussi le chercher quand il arrive là où le pont a été
détruit.  On  peut  alors  parler  de  fins  personnelles  car  il  le  protège  mais  aussi  de  fins
collectives car il protège aussi la population et fait instaurer la loi kurde. 

– Et, bien qu'il ne l'ait pas mobilisé volontairement, sa mère lui fait rencontrer des femmes qui
pourraient devenir son épouse. 

On ne rencontre pas vraiment de groupe de pairs mais on peut vaguement citer son supérieur avec
qui il a l'air de maintenir des relations, bien que probablement formelles. Il se noue ensuite d'amitié
pour Govend avec qui il maintient des liens plus forts. On ne rencontre par contre qu'un membre de



sa famille; sa mère. Quant à Azig Aga, Baran n'entretient pas vraiment de liens intimes, mais plutôt
indirects et irréguliers ; on parlera alors de sociabilité informelle.

Govend est le deuxième personnage principal.
C'est une femme célibataire kurde, institutrice
à Quardaian depuis 3 mois, joueuse de hang,
sœur de plusieurs frères. Son capital social est
moins bien représenté : même si dans le film
ce  sont  les  maquisardes  qui  viennent  lui
demander de l'aide, on n'imagine très bien que
l'inverse est possible aussi. Elle peut aussi très
bien  demander  de  l'aide  à  Baran,  pour  la
protéger  par  exemple.  Il  lui  propose
notamment de monter sur son cheval lorsque tous les deux arrivent à Quardaian et vient la défendre,
elle  et  les  maquisardes  lorsque les  homme d'Azig  Aga viennent  les  attaquer  à  l'auberge.  Il  lui
propose aussi lorsqu'il se rencontre d'utiliser une chambre libre au bureau de police car elle ne peut
plus rentrer dans l'école. 
On sait aussi peu de choses sur ses groupes de pairs : à part Baran avec qui elle se confie - et avec
qui elle entretient très rapidement une relation formelle - et les maquisardes avec qui les liens sont
plutôt flous et avec qui elle a l'air d'entretenir un relation plutôt irrégulière. Elle n'a pas l'air par
contre d'avoir beaucoup de liens avec les habitants du village. Elle entretient une sociabilité plutôt
formelle avec Zireq, le directeur de l'école, même si il semble l'apprécier. 
On en sait plus sur sa famille car on rencontre son père et ses nombreux frères au début. On voit
qu'elle refuse les normes et valeurs de sa culture car elle refuse d'épouser Taqyaddin et veut toujours
exercer  malgré  le  refus  de  son  père.  Mais  également  au  village,  elle  n'évolue  pas  dans  sa
socialisation pour intégrer son nouveau groupe social car elle explique que de ne pas être mariée à
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son âge est mal vu. Cela ne l'empêchera pas de passer la nuit chez Baran. Au contraire, elle soutient
plutôt des idées progressistes, différentes de celles traditionnelles du village.  Cela explique l’utilité
pour Azig Aga des rumeurs qu'il lance sur elle et Baran lorsqu'il passeront une nuit ensemble, qui
lui reproche d'introduire des idées nouvelles dans le village et de soutenir en secret les maquisardes
kurdes. Ce qui poussera les parents à retirer leurs enfants de l'école et à ses frères de venir vérifier
ces rumeurs.

Azig  Aga  est  identifiable  comme  un
contrebandier âgé, trafiquant dans la région,
faisant régner la loi féodale, chef de hors-la-
loi faisant régner la terreur. Son capital social
est  assez varié étant donné qu'il  a plusieurs
hommes  sous  la  main  qui  lui  obéissent.  Il
peut  ainsi  leur  demander  de  faire  de
nombreuses  choses  pour  lui.  Ils  effectuent
ainsi  des  trafics  de  contrebande  dans  les
montagnes. Sa position patriarcale lui permet
d'entretenir des réseaux importants. Ainsi le directeur de l'école lui obéit également, dans l'espoir
que Azig Aga  puisse guérir  son fils.  Il  acceptera par exemple de changer la serrure de l'école
lorsque Govend rentrera chez elle où de la renvoyer. On retrouve cette autorité lors du procès, où le
juge ne condamne pas Jaffar, sûrement effrayé par les répercussions qu'il pourrait y avoir dans le
cas contraire. Azig Aga, vu comme menaçant, peut ainsi obtenir presque tout ce qu'il veut; aussi
bien au niveau de la justice, qu'administratif...Celui-ci doit donc être vu comme cruel et représenter
la terreur chez les habitants; une menace. 
On en sait peu pour son groupe de pairs car il sort rarement de sa villa et reste entourés de ses
hommes. Idem pour sa famille, à part son neveu Jaffar qui fait partie de ses hommes, on ne sait rien
dessus. Ses hommes doivent représenter pour lui sa famille car quand Baran vient le rencontrer
lorsqu'il arrive au village, ceux ci sont tous assis ensemble avec Azig Aga; comme à un niveau
d'égalité. Il ne semble pas entretenir de liens  forts avec beaucoup de gens : à part ses hommes qui
ont  l'air  de  toujours  l'entourer,  ses  autres  liens  dans  le  village  ont  l'air  plus  pour  des  buts
personnelles, pour arriver à ses fins. 

E. M. 1ES

My Sweet Pepper Land     : Govend  

Dans le film,  My Sweet Pepper Land de Hiner Saleem, nous découvrons l'évolution d'une jeune
femme interprétée par Golshifteh Farahani. Nous allons nous intéresser à Govend, et par ricochet,
nous présenterons sommairement les autres personnages.

Dans un pays qui vient de proclamer son indépendance
après  des  décennies  sous  le  joug  de  pays  voisins,
Govend  est  une  jeune  femme  qui  veut  faire  la
différence auprès des plus jeunes en leur permettant de
s'interroger par d'autres moyens que ceux déjà connus .
Le  Kurdistan  est  en  reconstruction,  divisé  entre  les
kurdes  turques,  irakien,  iranien  ou  même  syriens,  la
tension entre les habitants est palpable. Govend est née
dans  une  famille  arabe,  musulmane,  de  rang  social
plutôt moyen, entourée de plusieurs frères et d'un père



au tempérament plutôt misogyne. Elle va grâce à eux développer une socialisation primaire, et donc
assimiler des premières normes et valeurs, comme la religion, le respect envers ses aînés et va aussi
vouloir se démarquer de sa fratrie masculine. Son éducation stricte et sévère l'interpelle. Aussi belle
que rebelle, pour réaliser son rêve d'enseigner à des enfants dans un village reculé de cette nouvelle
patrie, à Qamarian, la jeune femme va devoir faire face à Aziz Aga, un homme âgé, chef d'un cartel
au  centre  de ce  village.  Le  groupe social de  cet  individu est  marqué par  une  communication
abondante entre eux, notamment au moment de dénoncer les actes répréhensibles aux yeux de leur
dirigeant. Tous ont ce sentiment d'appartenance et il y a une réciprocité que l'on retrouve au moment
du procès d'un des hommes d'Aziz Aga. Ce dernier va protéger son laquais, en vue de faire perdurer
son œuvre méprisable. Ainsi, le serviteur a été protégé par sa communauté grâce à son appartenance
au réseau. Le clan peut être perçu comme un  groupe social secondaire au vu du nombre assez
important de ses membres et du fait que leur entente libère une fonction utilitaire pour des intérêts
communs. Dans cette organisation se trouvent des règles à respecter et un leader. Paradoxalement,
ce cartel peut apparaître aussi comme un  groupe social primaire, qui a permis aux adhérents de
former leur  identité sociale et les relations entre les participants restent assez  intimes, telle une
famille solidaire et unie. 
Ce  petit  bout  de  pays  à  la  frontière  turque  est  aussi
nommé « le  triangle  des  Bermudes »,  prouvant  encore
une fois l'importance des actes illégaux perpétrés dans ce
village. Dans ce contexte, Govend va rencontrer Baran,
ancien  résistant  contre   Saddam  Hussein,  qui  s'est
retrouvé dans ce village comme shérif. La jeune femme
était  donc  seule  face  à  un  groupe  de  mafieux  qui  ne
désiraient  en  aucun  cas  que  les  enfants  acquièrent  de
nouvelles pensées, qu'ils soient instruits, et encore moins
par un membre de la gente féminine. Govend collabore et
aide des jeunes filles kurdes mais aussi originaires d'un
autre pays,  ennemies des convictions d'Aziz Aga et  de
ses  dévoués  adeptes.  La  jeune  femme,  intelligente  et
insoumise  ne  manque  pas  de  faire  connaître  son
dévouement  aux  enfants  à  travers  une  véritable
éducation. Elle va donc s'attirer les foudres du caïd en ne
respectant pas ses vœux et en agissant aux antipodes des
us et coutumes de ce groupe social. Dans cette société où
les  femmes  sont  encore  dominées  par  les  hommes,
Govend se refuse à une quelconque socialisation différentielle et ne ploie pas devant les insultes de
ses frères ou devant le pouvoir du « sexe fort ». Govend pense avoir trouvé son rôle social  et ce,
même si le groupe le plus influent ne l'accepte pas. Dans ce film, on retrouve une grande différence
entre les normes sociales selon si elles sont vu par les brigands ou par la jeune génération urbaine.
Govend et Baran ont le sens de la justice et de l'humanité. Ils aident au mieux, et même quand les
gens du village se retournent contre la jeune femme, celle-ci vient trouver de l'aide auprès du shérif
pour continuer à se battre. Ces péripéties vont la conduire à se détacher de son groupe primaire, qui
va la renier suite à des écarts de conduite que sa famille juge comme impardonnables. Cette perte va
moins  la  toucher  que  celle  du  groupe  secondaire que  forme  les  enfants  de  sa  classe.
Inconsciemment, il s'est déjà opéré en elle une inversion d'appartenance entre son groupe primaire
et secondaire. Pour elle, son groupe est désormais composés des enfants. Lorsqu'à un moment du
film, on lui retire ces derniers, elle se retrouve anéantie, dévastée, comme orpheline.
Les habitants du village, terrorisés par les bandits et soumis à leur bon vouloir vont former avec
leurs  persécuteurs  un  groupe  social  secondaire.  En  effet  les  villageois  vont  bénéficier  d'une
protection pour eux et leurs enfants contre leur docilité. Leur relation est très formelle et est régie
autour de règles fixes. Il n'y a pas de solidarité  entre ces deux parties, leur corrélation n'est basée
que sur la peur. Govend est épaulée par Baran qui lui a permis un regard nouveau et plus audacieux



sur la vie. Il aide à sa socialisation secondaire. La jeune femme va s'identifier au groupe social du
shérif et de son adjoint, qui vont devenir son  groupe d'appartenance. Elle ne va pour autant pas
changer pour entrer dans ce cercle, et n'aura donc pas recours à une socialisation anticipatrice pour
rejoindre ce groupe de référence. Dans le film, le changement qui va avoir lieu est quand Govend va
se voir couper les liens qui l'unissaient avec sa famille et va changer de groupe d'appartenance. Elle
va d'un côté perdre des gens proches d'elle et d'un autre va élargir son réseau social. On comprend à
la fin du film que les bandits, maintenant décédés, ne pourront plus entraver la vie de la jeune
femme et celle-ci va pouvoir recommencer à vivre normalement et continuer à enseigner. Cette
relation qu'elle entretiendra avec les parents et les élèves va continuer d'accroître son réseau social
et va participer à la  sociabilité de la jeune professeure. Sa relation avec Baran pourrait aussi lui
permettre d'être  recommandée si jamais elle voulait changer de lieu de prédilection et enseigner
ailleurs. Ce capital social peut donc l'aider à s'épanouir et à forger son identité sociale.

Ce film a montré une partie de l'évolution et de la socialisation de la jeune Govend qui a pu trouver
son groupe  d'appartenance  et  recevoir  une  socialisation  secondaire.  Elle  a  pu  se  constituer  un
réseau, avec des liens faibles au prime abord et a pu être protégée grâce à son groupe primaire
renouvelé.  L'évolution  de  ce  personnage  apparaît  dès  lors  fascinante  de  par  une  progression
holistique qui  permet  ainsi  aux  téléspectateurs  de  mesurer  toute  la  notion  subjective  de  cette
ascension dans le rôle des femmes à travers le monde. 
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