
ELEMENTS DE CONTEXTE ET PRESENTATION DU SEMINAIRE 

 

La troisième guerre d’Irak (celle déclenchée en 2003 par l’administration de George W. Bush) suivie de 

dix années d’occupation américaine, des soubresauts que connait l’Irak désormais dirigé par la majorité Chiite, 

et de la poussée de l’Etat islamique en Irak et au Levant, ont brusquement fait ressurgir la question kurde 

autour du devenir de la région du Kurdistan irakien.  

Située au Nord-Est de l'Irak, la Région du Kurdistan est une région autonome de l'Irak fédéral 

regroupant les gouvernorats d'Erbil, de Dohouk et de Souleymanieh, peuplée de 4,7 millions d’habitants.  

C’est une région particulièrement riche en hydrocarbures qui a connu ces dernières années une 

prospérité économique grandissante et un niveau de vie plus élevé que dans le reste de l’Irak, en affirmant une 

très forte autonomie à l’égard des autorités de Bagdad.  

Cette situation a conduit l’Assemblée nationale à accepter en 2014, la création d’un groupe d’études 

sur la Région du Kurdistan irakien dont j’avais été à l’initiative.  

Depuis le mois d’août dernier, les forces kurdes (Peshmergas) ont joué un rôle particulièrement 

important, avec le soutien des forces aériennes de la Coalition, pour stopper l’avancée des forces de l’Etat 

islamique au Nord de l’Irak.  

Compte tenu de ce contexte en pleine mutation, des enjeux géopolitiques mais également 

économiques en cause dans le devenir du Kurdistan et de l’Irak, il m’a semblé utile de réunir à l’occasion d’une 

matinée de travail à l’Assemblée nationale, les principaux experts de notre pays sur cette question.  

Telle est l’ambition du séminaire, intitulé « De la troisième guerre d’Irak à la nouvelle question kurde 

» le jeudi 19 février 2015 matin (8h-12h30), 101 rue de l’Université, Salle Victor Hugo, auquel j’ai l’honneur de 

vous inviter, en lien avec la Représentation du Kurdistan irakien en France et l’Institut Kurde de Paris.  

Le programme de la réunion se déroulera autour de trois thèmes :  

1) « La question kurde : un siècle d’histoire, de Versailles à Mossoul et Kobané » : une présentation 
générale de la question kurde à travers les quatre pays dans lesquels vivent des populations qui se 
revendiquent comme Kurdes (Turquie, Irak, Iran, Syrie), à partir d’un rappel historique sur les 
conditions faites au peuple kurde après la Première guerre mondiale. Cette première partie portera 
également sur les  vagues migratoires et la présence démographique kurde aujourd’hui en Europe.  
 

2) « Kurdistan irakien et question kurde : perspectives pour l’après-guerre » : au vu de l’actualité en 
Syrie et en Irak, ce deuxième thème portera sur l’analyse de la situation des Kurdes aujourd’hui en Irak 
ainsi que dans les pays concernés.  
 

3) « Enjeux économiques pour la France au Kurdistan irakien » : le troisième thème sera lui centré plus 
précisément sur le Kurdistan irakien et son développement économique avec notamment 
l’intervention d’acteurs du monde de l’entreprise en France  

 

Ce séminaire est destiné à un public large, dans la limite cependant des places disponibles. Outre l’information 

des parlementaires sur un contexte et des enjeux parfois mal connus, il s’agit aussi d’ouvrir à la réflexion toute 

une série d’acteurs concernés : journalistes, experts, entreprises qui sont implantées au Kurdistan ou 

envisageraient d’y investir, étudiants ou tout citoyen qui s’intéresse à cette région du monde, directement liée 

à la sécurité du continent européen.   


