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Dossier 1
Kurdistan(s)

Hamit Bozarslan est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS).

Face à la crise des États et à la violence montante des années 2010, 
les acteurs kurdes se trouvent dans une condition paradoxale de ren-
forcement conjoncturel et de précarité structurelle. Ils ne sont pas 
maîtres du système conflictuel régional.

Dossier dirigé par Dorothée Schmid

Olivier Grojean est maître de conférences en science politique à Aix-Marseille 
Université, en délégation au CNRS (chaire CNRS/université en Relations  
internationales). Il a dirigé (avec Gilles Dorronsoro) Identités et politique.  
De la différence culturelle au conflit (Presses de Sciences Po, 2014).

L’histoire récente du mouvement kurde de Turquie montre combien 
les organisations qui le composent sont d’abord et surtout centrées 
sur l’espace politique turc. Issu de la gauche turque, le PKK a presque 
repris terme à terme tous les mythes de la turcité.

Yohanan Benhaim  est doctorant en science politique à l’université Paris-1 Panthéon-
Sorbonne et boursier de l’Institut français d’études anatoliennes (IFEA, Istanbul).  
Il est également co- président de Noria.

Le gouvernement turc a dû se déterminer face à l’interconnexion 
croissante entre les différents dossiers kurdes, en se fixant deux axes 
principaux : le rapprochement vis-à-vis de la région kurde d’Irak  
et, en interne, la reprise des négociations avec le PKK.

Jordi Tejel est membre du département d’histoire internationale de l’Institut de 
hautes études internationales et du développement (IHEID), à Genève.

Les acteurs kurdes, minoritaires, ne sont pas maîtres du jeu. Ils de-
vront encore soit chercher des alliances avec des États opposés aux 
objectifs du nationalisme kurde, soit se lancer dans une fuite en avant  
aux conséquences imprévisibles.

Les Kurdes  
et l’option étatique

Turquie :  
le mouvement 
kurde à l’heure du 
« processus de 
paix »

Quelle politique 
kurde  
pour l’AKP ?

Les paradoxes du 
printemps  
kurde en Syrie

L’introuvable 
frontière du 
Kurdistan d’Irak

Cyril Roussel, docteur en géographie, est chercheur à l’Institut français du 
Proche-Orient (IFPO).

Autorités kurdes d’Erbil et pouvoir central à Bagdad se disputent à 
l’heure actuelle une bande de territoire de plus de 45 000 kilomètres 
carrés qui pourrait peut-être un jour voir passer « la » frontière sud  
du Kurdistan d’Irak.
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Contrechamps
Ukraine : premières leçons

Iouri Iakimenko est directeur général adjoint du Centre Razoumkov, à Kiev.

Mikhaïl Pachkov est directeur des programmes de politique étrangère et de sécurité 
 internationale du Centre Razoumkov à Kiev.

L’objectif actuel de l’Ukraine est de mettre en place les conditions  
empêchant la Russie de dicter sa loi au pays et d’instituer des méca-
nismes réels et efficaces de résistance à l’expansion russe.

Vladimir Tchernega, politologue, chercheur et ancien diplomate russe, a été res-
ponsable des programmes de coopération avec les pays postsoviétiques au 
Conseil de l’Europe.

Dans le pire des scénarios, pour l’Ukraine la perte de la Crimée pour-
rait n’apparaître que comme un épisode mineur : jamais le danger 
d’une guerre civile, d’une désintégration de l’Ukraine, apparu dès  
sa naissance, n’a été aussi grand.

Le conflit 
ukraino-russe  
vu de Kiev

Pourquoi  
Russie et UE 
doivent coopérer  
en Ukraine

Philippe Lefort est ancien Représentant spécial de l’Union européenne pour  
le Caucase du Sud et pour la crise en Géorgie.
Avec l’annexion de la Crimée, les dégâts ont pris un caractère  
irréversible. Le schisme de la civilisation européenne, dont la Russie est  
dépositaire au même titre que les autres nations du continent,  
s’annonce durable.

La crise 
ukrainienne ou 
le malentendu 
européen
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Repères et actualités

Jonathan Story est professeur émérite d’économie politique internationale à l’Institut européen 
d’administration des affaires (INSEAD) à Fontainebleau.

Les classifications ne sont que des indicateurs approximatifs pour des inves-
tisseurs qui, tout en opérant sur un marché mondial, doivent acquérir des 
connaissances sur les situations locales.

Norbert Gaillard, diplômé de Sciences Po Paris et de l’université de Princeton, est économiste et 
consultant indépendant. Il a publié A Century of Sovereign Ratings (New York, Springer, 2011).

Le risque souverain est une notion complexe qui requiert de la part des in-
vestisseurs une expertise tant économique que politique. Il ne doit pas être 
confondu avec le risque pays qui mesure le climat des affaires et ne s’attache 
pas seulement au risque d’insolvabilité de l’État.

L’analyse du 
risque pays :  
plus qu’une 
discipline 
postmoderne

Le lancinant 
problème de 
l’insolvabilité 
des États

Beatrice Heuser est professeur de relations internationales à l’université de Reading.

Au lieu de céder aux émotions ou de rechercher une victoire mal définie 
pour elle-même, dirigeants civils et militaires devraient se fixer la paix et la 
justice comme fins dernières de leurs décisions.

Vincent Desportes, général de division (r), a été directeur de l’École de guerre. Il enseigne la stratégie 
à Sciences Po et à HEC. Il a notamment publié Décider dans l’incertitude (Economica, 2007).

La stratégie vise, par l’action ou la menace de l’action, à l’imposition de la 
volonté politique à l’adversaire. Ce qui suppose que celui-ci « cède » et qu’il 
y ait donc, à un moment donné, un « acte décisif » qui provoque une bascule 
psychologique vers le renoncement.

Raphaël McFeat est diplômé de Sciences Po Paris. Il a également étudié à l’université Waseda de Tokyo.

Pour le gouvernement de Pékin, l’Église doit être nationale et loyale. Il n’est 
pas concevable qu’elle puisse prendre des instructions hors de Chine. Cela 
implique qu’elle soit autonome financièrement et qu’elle s’organise sans 
liens avec l’Église universelle.

Traiter avec le diable ? Les vrais enjeux de la diplomatie au xxie siècle,  
de Pierre Grosser Par Thomas Gomart 

Land of Promise. An Economic History of the United States, de Michael Lind 
Par Patrick Chamorel

La paix  
comme but de  
guerre : 
une lente 
redécouverte

Les relations 
entre le Saint-
Siège et la 
République 
populaire de 
Chine

LECtuRES

La stratégie  
en théories
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