
Adel Bakawan

A
de

l B
a

ka
w

a
n

L’
IM

PO
SS

IB
LE

 É
TA

T 
IR

AK
IE

N

Comprendre le Moyen-Orient

Collection dirigée par J.-P. Chagnollaud

L’IMPOSSIBLE ÉTAT IRAKIEN

L’IMPOSSIBLE ÉTAT IRAKIEN
Les Kurdes à la recherche d’un État

Illustration de couverture : 
© Martin Janeček - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-16791-6

19,50 €

En 1921, l’État irakien a été créé «  contre  » les Kurdes  ; s’est 
alors formé de fait un discours indépendantiste rejetant 
catégoriquement l’intégration à l’État irakien conçu par les 
Britanniques. En 2003, le même État irakien a été recréé « avec » 
les Kurdes, mais la volonté d’indépendance, la radicalisation du 
discours et la détermination de divorcer avec l’Irak sont plus que 
jamais présentes. Dès lors, les questions affluent.
Comment expliquer cette radicalisation du discours 
indépendantiste du nationalisme kurde en Irak entre 2003 (chute 
de Bagdad suite à l’invasion de l’armée américaine) et 2017 (chute 
de Kirkuk suite à «  l’invasion  » des milices de l’organisation 
de la Mobilisation Populaire)  ? Comment expliquer cette 
détermination de divorcer d’un État dont la reconstruction a été 
massivement assurée par les Kurdes eux-mêmes ? Comment les 
acteurs nationalistes kurdes ont-ils réussi à conserver une volonté 
de fer pour ne jamais se sentir « Irakiens », ne jamais vouloir vivre 
comme « Irakiens », ne jamais s’approprier le drapeau irakien, ne 
jamais chanter l’hymne national irakien, ne plus parler arabe, 
voir l’Irak – au mieux – comme un pays de passage et – au pire – 
comme une force d’occupation ?
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