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GEOPOLITIQUE





UN PEUPLE DIFFICILE A QUANTIFIER



Répartition géographique de la population 
kurde

États.      Nombre de Kurdes
Turquie 19 000 000
Iran 8 000 000
Iraq 5 000 000

Syrie

Diaspora

2 000 000

2 000 000

Estimations

Faute d’une nationalité kurde internationalement reconnue, toute comptabilisation sérieuse des 
Kurdes est impossible, les estimations variant entre 25 et 45 millions de personnes. Pourtant 
les Kurdes constituent l’un des « peuples historiques » du Proche-Orient, toujours nié, avec un 
destin de plus en plus différencié selon les Etats qui se partagent le Kurdistan : Turquie (plus de 
50 % des Kurdes), Iran (près de 25 %), Irak (plus de 15 %) et Syrie (5 %). (J.F. Pérouse)







UN PEUPLE HETEROGENE…



Les groupes tribaux se différencient des paysanneries non tribales, même si 
aujourd’hui ces deux ensembles ont tendance à se regrouper dans une 
même identité ethnique kurde. D’autre part, les différences linguistiques, les 
deux principaux dialectes le Kurmanji et le Sorani n’étant pas inter-
compréhensibles, les différences religieuses entre sunnites, chiites, alevis ou 
yezidis, enfin les différences résultant de l’appartenance pendant plus de 
80 ans à quatre pays différents, contribuent largement à cette hétérogénéité.
Source : Les Kurdes et le(s) Kurdistan(s) en cartes

Actuellement, la plupart des Kurdes ont renoncé à la création d’un grand
Kurdistan qui réunirait le Kurdistan partagé entre quatre pays ; ils se battent
pour leur sécurité, la reconnaissance de leur identité et le développement
de leur territoire dans le cadre d’une large autonomie.



« [Les Kurdes] sont innombrables. Si l’épée de la discorde ne
sectionnait leur pousse croissante et n’empêchait leur
irruption, ils se répandraient dans les contrées et s’empareraient
de nombreux biens. Mais ils sont enclins au désaccord et à la
division. »
cité dans Les Kurdes. Un peuple sans État, Tallandier.

Dans la deuxième moi5é du Xème siècle le Kurdistan 
est partagé entre 4 grandes principautés kurdes. 
• Au Nord, les Chaddadites, (951-1174), 
• à l'Est, les Hassanwahides (959-1015) 
et les Banou Annaz (990-1116) 
• à l'Ouest les Merwanides (990-1096)



Les Kurdes n’ont pas de langue 
unifiée mais des dialectes se 
rattachant à la famille 
linguistique indo-iranienne. 
On distingue les dialectes du 
Nord (kurmandji) et ceux du
Sud (sorani). 



Les Kurdes sont majoritairement 
sunnites, mais aussi chiites, 
chrétiens ou yazdanis.



Le yézidisme présente de fortes réminiscences  zoroastriennes combinées 
à des apports musulmans ainsi que des éléments du judaïsme et du 
christianisme. Stigmatisée par les musulmans qui qualifient ses 
membres d’« adorateurs du diable », victime de persécutions meurtrières 
et répétées, cette communauté hermétique considère que le diable (Yezd), 
après s’être repenti, a été pardonné par Dieu qui en a fait le chef des anges. 
Les Yézidis sont présents chez les Kurdes d’Iran, de Syrie et surtout du 
nord de l’Irak. 
Doublement minoritaire, puisque kurde et yézidie, cette communauté a été
l’une des cibles des djihadistes (massacres du Djebel Sinjar en 2014) et 
participe à la résistance kurde.



…A LA  CONSCIENCE IDENTITAIRE FORTE  



Les Kurdes sont les descendants 
des Mèdes qui constituèrent un 
empire aux VIIe et VIe siècles 
avant J.-C. 



L’Anabase,
Xénophon
et les  Kardoukhoï







Ahmed Khanî (1650 – 1707)

If we had unity amongst ourselves,
If we all, together, obeyed one another,
The Turks, the Arabs and the Persians,
Would one and all be in our servitude.

Mem et  Zin

Quand Ahmed Khanî décide de versifier en kurde le conte de Mem û Zîn, 
à la fois histoire d’amour, poème mystique et récit vivant et coloré de
la vie quotidienne de la cour d’un prince kurde au 17° siècle, son but 
va au-delà de la littérature, en revendiquant une culture nationale 
comme facteur d’unité  
(d’après Naissance des écritures kurdes : Présentation et catalogue en ligne)



Nali (1797-1855)

• Élève le dialecte soranji au rang de langue écrite
• Chante les morts héroïques des défenseurs de 
la liberté kurde
• Célèbre le richesse de la langue et de la culture
kurde
• Se lamente de la destruction de l’indépendance 
kurde
• Déplore le remplacement des princes kurdes 
par des gouverneurs ottomans
(d’après Keith Hitchins, Encyclopaedia Iranica)



La forme et le contenu de ses poèmes ont mis l’accent sur l’identité nationale kurde :
“Gazal” (sonnet), selon les règles de la poésie persane, mais évoquant des  thèmes kurdes 
“Qasida” (long poème descriptif, ode)  exprimant ses sentiments nationalistes
“Masnavi” (couplet) renforçant le discours nationaliste comme idéologie selon laquelle
le Kurdistan doit se libérer  à la fois des Ottomans et des Perses. 

Haji Qadir Koyi (1817-1897)

1898 : premier journal kurde, Kurdistan

1995 : MED-TV
1999 : MEDYA TV Jaffer Sheyholislami

Abdullah Öcalan (1949- )
Théoricien du confédéralisme démocratique 



UNE CONFIGURATION POLITIQUE LABYRINTHIQUE



« Dieu fit en sorte que le Kurdistan agisse en protection 
de mon empire comme une barrière solide, comme 
une forteresse d'airain contre la sédition du démon 
Gog de Perse. » Soleiman le Magnifique



641 : Conquête par les armées musulmanes des citadelles kurdes au nord de Mossoul.
1171 : Après l’ascension de militaires kurdes, Saladin prend le pouvoir et fonde la dynastie ayyoubide.
1230 : Les Ayyoubides recrutent en masse des esclaves militaires (mamelouks). Ces derniers les renversent en 1250.
1515 : Ralliement des principautés kurdes d’Anatolie de l’Est et de haute Mésopotamie au sultan ottoman Selim Ier et 
établissement du Kurdistan ottoman contre les Safavides d’Iran.
1840 : Début d’un mouvement de centralisation au sein de l’Empire ottoman réduisant les principautés kurdes.
1898 : Constitution du premier cercle kurdiste autour du journal Kurdistan.
1920 : Le traité de Sèvres signé par l’Empire ottoman et les Alliés prévoit la création de deux États, kurde et arménien. 
1923, le traité de Lausanne met fin au projet. Les Kurdes se retrouvent divisés entre la Syrie (sous mandat français), la 
Turquie, l’Irak (sous mandat britannique) et l’Iran.
1946 : République de Mahabad
1961-1975 : En Irak, guérilla menée par Mustafa Barzani.
1978 : Fondation du PKK en Turquie.
1988 : Massacre à l’arme chimique à Halabja, en Irak.
1991 : A l’issue de la guerre du Golfe, création d’une « zone de protection kurde ». 
2005, la Constitution irakienne reconnaît l’autonomie du Kurdistan irakien.
2014 : Massacre de Yézidis par les djihadistes de Daech. 
2015. Bataille de Kobané : les Kurdes syriens l’emportent sur Daech en juin
2015 : La Turquie met fin au processus de paix avec le PKK lancé en 2013.
2016 : Proclamation du Système fédéral démocratique de Syrie du Nord



Parti démocratique du Kurdistan iranien (PDKI)
PJAK (Parti pour une vie libre au Kurdistan),  branche iranienne du PKK
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Source : Afsaneh Pourmazaheri, Revue de Téhéran, 2014

Concilier l’iranité avec la diversité culturelle
devient un problème politique du fait de la 
contestation du régime au nom de l’ethnicité, 
mais aussi géopolitique vu la position 
transfrontalière des minorités les plus 
revendicatrices. 



Les Kurdes de Syrie, qui ont été soumis à une arabisation forcée, voient dans le soulèvement l’opportunité 
d’acquérir l’autonomie du Rojava (Kurdistan occidental). Ils s’allient à d’autres minorités (Turkmènes, chrétiens, 
bédouins), à des rebelles sunnites et à des brigades de l’ASL au sein des Forces démocratiques syriennes 
créées en 2015. 
Ils sont renforcés par des combattants kurdes d’Irak (peshmergas) et de Turquie. Ils ne s’opposent pas au régime 
qui leur abandonne le contrôle de leur territoire, mais luttent contre l’EI.

PYD Parti de l’Union démocratique
YPG : Unités de protection du peuple
YPJ : Unités féminines de protection du peuple





• Les Kurdes sont la minorité la plus nombreuse d’Irak. 
• Entre 1961 et 1970, cinq guerres de libération entrecoupées de trêves 
• 1974 possibilité d’étudier en langue kurde, y compris à l’université et instaure une Région autonome kurde.
• .Après 1976, les Kurdes d’Irak subissent une arabisation forcée qui tourne au nettoyage ethnique
• En 1988, l’aviation irakienne fait usage d’armes chimiques contre les Kurdes à Halabja, tuant 5 000 civils. 
• La Constitution de 2005 permet la création d’une Région du Kurdistan dans un cadre fédéral. 

PDK, Parti démocratique du Kurdistan de Barzani
UPK  'Union patriotique du Kurdistan de Talabani 





HEP, Par( du travail du peuple
DEP, Par( de la démocra(e
HADEP, Par( de la démocra(e du peuple
DTP, Par( de la société démocra(que
BDP, Par( de la paix et de la démocra(e
DBP, Par( démocra(que des régions
HDP, Par( démocra(que des peuples

1932, loi de déportation et de dispersion des Kurdes
1984, début du soulèvement kurde
1999, arrestation d’ Abdullah Öcalan

Ce n'est pas un conflit frontalier, mais une guerre 
existentielle de laquelle Erdogan veut sortir victorieux.
Patrice Franceschi, Mourir pour Kobané

Parti%20du%20travail%20du%20peuple%20(1990-1993),%20Parti%20de%20la%20d%C3%A9mocratie%20(1993-1994),%20Parti%20de%20la%20d%C3%A9mocratie%20du%20peuple%20(1994-2003),%20Mouvement%20de%20la%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20d%C3%A9mocratique%20(2005),%20Parti%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20d%C3%A9mocratique%20(2005-2009),%20Parti%20de%20la%20paix%20et%20de%20la%20d%C3%A9mocratie%20(2008-2014),%20Parti%20d%C3%A9mocratique%20des%20r%C3%A9gions%20(DBP,%20Demokratik%20B%C3%B6lgeler%20Partisi)%20(2014-aujourd'hui),%20Parti%20d%C3%A9mocratique%20des%20peuples%20(HDP,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdullah_%C3%96calan


Merci de votre attention
A bientôt


