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Programme
Présentation
Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les
« conflits kurdes » se prolongent sous des formes
diverses sur plusieurs espaces étatiques, Turquie,
Iran, Irak, Syrie, tout en mobilisant la diaspora
installée en Europe. Le développement simultané
de plusieurs guerres civiles en Irak, en Syrie et en
Turquie, a définitivement transformé la place des
populations kurdes dans les systèmes politiques
nationaux.
En Irak et en Syrie, les dynamiques
d’autonomisation observées au sein des régions
kurdes sont des sous-produits d’interventions
internationales et de guerres civiles ayant des
conséquences au-delà des espaces kurdes. En
Turquie, les volontés d’autonomisation sont
violements réprimées par le gouvernement turc. La
violence et la répression affectent également une
grande partie de la société turque.
Cette conférence organisée conjointement par
Noria et l’ERC Social Dynamics of Civil Wars analyse
la formation d’ordres sociaux kurdes non étatiques
en Syrie, en Irak et, de façon plus précaire, en
Turquie.
Il s’agit notamment d’explorer les contraintes
internationales, la genèse des institutions kurdes, les
nouveaux régimes identitaires et les conséquences
sur les sociétés englobantes. Les intervenants
analyseront les stratégies des acteurs partisans et
leurs relations aux institutions étatiques, tout en
revenant sur trois échelles d’analyse dont
l’imbrication marque la particularité des
mouvements kurdes (régions kurdes, sociétés
nationales et les espaces transnationaux).
La première table ronde fera l’état des lieux des
affrontements régionaux qui se jouent aussi bien
entre les partis kurdes que face aux contraintes
étatiques. La seconde table ronde s’intéressera aux
modes de gouvernance produits par les partis
kurdes en compétition.

14h : Introduction par Gilles Dorronsoro
(professeur de science politique, Paris-1)
Keynote speaker : Gérard Chaliand (spécialiste des
conflits contemporains)

14h30 : 1ère table ronde : Enjeux transnationaux
et internationaux de la question kurde
Modération : Gilles Dorronsoro
(professeur de science politique,
Paris-1)
Yohanan Benhaïm (doctorant en
science politique, Paris-1)
Gérard Chaliand (spécialiste des conflits
contemporains)
Arthur Quesnay
politique, Paris-1)

(doctorant

en

science

15h 15 : Discussion

16h - 16h30 : pause

16h30 : 2ème Table ronde : Des modèles de
gouvernance en compétition
Modération : Arthur Quesnay (doctorant en
science politique, Paris-1)
Patrick Haenni (Senior advisor for the
Centre for Humanitarian Dialogue, HD)
Hardy Mède (chercheur
CETOBaC, EHESS)

associé

au

Clémence Scalbert-Yücel (Senior Lecturer in
Ethnopolitics, Université d’Exeter)
17h15 : Discussion
18h30 - 20h : Cocktail
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Présentation des intervenants

Depuis 2016, il est en charge du programme
ERC (European Research Council) Social Dynamics of
Civil Wars. Son dernier ouvrage, co-écrit avec

Yohanan Benhaïm est doctorant en science

Adam Baczko et Arthur Quesnay, Syrie,

politique à l’université Paris 1 Panthéon-

Anatomie d’une guerre civile a été publié en 2016

Sorbonne. Ses recherches doctorales portent

aux éditions CNRS.

sur la politique étrangère de la Turquie au le
Kurdistan irakien des années 1990 à aujourd’hui

Patrick Haenni est docteur en science

et ses conséquences sur la politique intérieure

politique et chercheur associé au programme du

turque. Il a effectué de nombreux terrains en

ERC Social Dynamics of Civil Wars. Ancien

Turquie, en Azerbaïdjan, au Kirghizstan et en

chercheur au CEDEJ (Le Caire), il est l’auteur

Irak. Il est le cofondateur de Noria, réseau de

de nombreuses études sur les processus

chercheurs en relations internationales.

d’islamisation dans le monde musulman ainsi
qu’en Europe. Un de ses ouvrages publiés en
2005, L'islam de marché reste un ouvrage d'une

Gérard Chaliand est spécialiste des conflits

très grande actualité, notamment dans le cadre

contemporains et enseigne à Erbil. Il étudie les

des études turques. Il est actuellement analyste

questions géostratégiques et a passé plus de

pour le Centre for Humanitarian Dialogue (HD) à

vingt ans à voyager en Afrique, en Asie et en

Genève dans le cadre duquel il travail sur les

Amérique, d’où il a tiré une série d’enquêtes et

zones

d’essais. De 1980 à 1989, Gérard Chaliand a été

régulièrement.

kurdes

de

Syrie

où

il

se

rend

maître de conférences à l’École nationale
d’administration (ENA), puis enseignant à
l’École supérieure de guerre (1993-1999) et

Hardy Mède est docteur en science politique.

directeur du Centre européen d’étude des

Il anime un séminaire au sein du CETOBAC

conflits (1997-2000). Il est également conseiller

sur

auprès du Centre d’analyse et de prévision du

institutions,

ministère des Affaires étrangères français depuis

recherches portent sur les institutions politiques

1984.

en Irak. Il est chercheur associé au Centre de la

"Les

mutations
acteurs,

de

l'espace

kurde:

représentations".

Ses

recherche politique de la Sorbonne (CRPS) et
au Centre européen de la sociologie et de
Gilles Dorronsoro est professeur de science

science politique (CESSP). Il est également

politique à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre

expert

de l’IUF, spécialiste de l’Afghanistan et de la

ERC Social Dynamics of Civil Wars.

extérieur

au

sein

du

programme

Turquie. Il est le cofondateur de la revue
scientifique European Journal of Turkish Studies.
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Arthur Quesnay est doctorant en science

Clémence Scalbert-Yücel a fait des études de

politique et Junior Research Fellow à l’ERC Social

géographie à l’université Toulouse-Le Mirail et

Dynamics of Civil Wars à l’université Paris-1,

de langue et civilisation kurdes à l’Institut

Panthéon Sorbonne. Il a également été boursier

National des Langues et Civilisations Orientales

de l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) de

(Inalco). Après un doctorat en géopolitique à

2012 à 2014. Depuis 2009, son travail doctoral

l’université Paris-IV, elle a été chargée de cours

porte sur les conflits communautaires dans le

dans le département Eurasie de l’Inalco. Elle a

nord

perspective

été recrutée en tant qu'enseignante chercheuse

comparatiste, il a également effectué plusieurs

en 2007 à l’Université d’Exeter (Institute of

terrains de recherche auprès des mouvements

Arabic and Islamic Studies) où elle a aussi été

insurrectionnels libyens (2011-2012) et syriens

directrice du Centre d'études kurdes. Elle a été

(2013-2016). Il est membre de Noria, réseau de

pensionnaire scientifique à l’Institut Français

chercheurs en relations internationales.

des Etudes Anatoliennes (IFEA) de septembre

de

l’Irak.

Dans

une

2014 à fin 2016. Elle est membre du comité de
rédaction de la revue scientifique European
Journal of Turkish Studies.
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