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1. Problématique 
Les Kurdes sont originaires du peuple mède indo-européen qui s’installa aux alentours 

du lac d’Ourmiyé en l’an 1000 avant Jésus-Christ. Ce lac se situe aujourd’hui au Nord-ouest 

de l’Iran. En 635, la zone peuplée par les Mèdes appelée Kurdistan devint une province de 

l’empire omeyyade. C’est dans ce contexte-là que, venant d’Asie centrale, des peuplades 

nomades turques envahirent les régions appartenant à l’empire Byzantin peuplées de Kurdes, 

d’Arméniens et de Laz. En 1326, les Ottomans établirent leur capitale sur leur nouvelle 

conquête, Bursa, actuellement située au Sud-est d’Istanbul. Puis, en 1453, suite à la conquête 

des Balkans, les Ottomans mirent fin à la domination du pouvoir européen et chrétien avec la 

prise de Constantinople1. 

Le Kurdistan, situé en Asie mineure entre l’empire ottoman et l’empire perse, était le 

fruit de leurs convoitises car ce territoire était très riche sur le plan agricole. C’est donc avec 

habileté que le Sultan Selim 1er réussit à convaincre le peuple kurde, divisé en plusieurs 

principautés, à se rallier à son empire. Le caractère sunnite (Islam orthodoxe) de leur alliance 

était l’argument principal pour s’unir dans la lutte contre l’ennemi « hérétique chiite » qu’était 

l’empire perse. Cette alliance fut donc scellée à travers un traité en 15142 affirmant 

l’indépendance des principautés kurdes et établissant l’entraide mutuelle et les cotisations 

kurdes dues à la Caisse du Calif. 

Par ce traité, le Sultan divisa donc le Kurdistan en plusieurs principautés appelées 

« Kurd Hukûmeti ». Ceci eut pour conséquence d’asseoir la mainmise de l’empire ottoman 

sur les régions kurdes en les divisant et rendant donc toute cohésion kurde improbable. 

L’empire ottoman primordialement avide de conquêtes territoriales toléra de manière relative 

l’existence de l’identité culturelle kurde n’étant pas trop gênante à leur propre dessein. 

A la suite de la 1ère Guerre mondiale, l’Empire Ottoman s’effondra et laissa place à de 

nouveaux Etats-nations établis en fonction des intérêts des Puissances alliées telles que la 

Grande-Bretagne, la France ou encore l’Italie. De ce rapport de forces entre les Puissances 

alliées et les peuples que constituait l’Empire Ottoman, le peuple kurde fut celui qui connut la 

destinée la plus tragique. En effet, celui-ci n’obtint point d’indépendance et fut divisé et 

réparti entre plusieurs autres nations.  

L’Irak conquis par la Grande-Bretagne fut déclaré indépendant et démantelé de 

l’empire ottoman en 1919 ; connaîtra l’indépendance officielle seulement quelques années 

plus tard. La création de ce nouvel état, comme nous le verrons plus tard, englobe avec lui le 

Sud-est de l’hypothétique Kurdistan avec pour ville principale Mossoul. 



 

3 JMOR, Salah, L'origine de la question kurde, Paris, L'Harmattan, 1994, p.135 
4 Idem, p.137 
5 PICAUDOU, Nadine, La décennie qui ébranle le Moyen-Orient 1914-1923, Bruxelles, 
  Edition Complexe, 1992, p.163 
6 DAVID, S. R. 1991. Explaining Third World Alignment. World Politics, Vol. 43, No. 2. 
  Cambridge: Cambridge University Press. 

3 

Puis, le 10 août 1920, le traité de Sèvres3 fut signé par la délégation turque 

représentant la souveraineté de l’empire ottoman et consacra juridiquement l’établissement 

futur d’un Kurdistan indépendant sous l’égide de la Société des Nations. Cependant, ce traité 

n’arrangeait personne. Le Kurdistan ainsi délimité ne représentait que 20% de l’ensemble du 

territoire occupé par le peuple kurde4. Ce traité restreignait aussi grandement la souveraineté 

des futurs états étant sous tutelle des forces alliées5. 

Durant cette époque, le général Mustafa Kemal revendiquait la souveraineté de la 

Turquie contre le pouvoir du Sultan, considéré d’après ses contradicteurs, comme intéressé 

uniquement à son propre intérêt et non à celui de son peuple. C’est suite à de nombreuses 

victoires militaires, à plusieurs alliances dont notamment celles avec les principautés kurdes 

leur promettant l’établissement d’un état turco-kurde et en raison d’intérêts divergents entre 

les forces occidentales au Moyen-Orient que Mustafa Kemal pu renégocier le traité de Sèvres. 

Les nationalistes turcs parvinrent donc à leur fin le 29 octobre 1923 avec la signature du traité 

de Lausanne qui établissait une république turque située sur un territoire allant au-delà de ses 

limitations ethniques et entérinant ainsi le démantèlement du Kurdistan. C’est donc depuis 

cette date que le peuple kurde s’est retrouvé officiellement divisé et intégré à plusieurs états-

nations, devenant ainsi minorité dans chacun de ces pays. Nous allons analyser l’impact 

qu’ont eu les revendications de ces minorités sur les différentes politiques étrangères des Etats 

concernés.  

Dans le présent travail, nous allons analyser empiriquement les différentes révoltes 

kurdes. Ceci nous amènera à comprendre si la politique étrangère des Etats concernés par la 

question kurde correspond aux différentes traditions classiques dominantes ou, si dans le cas 

contraire, d’autres pistes explicatives seraient plus pertinentes, comme par exemple 

l’omnibalancing de Steven R. David6. Les différentes clés d’explication que sont le réalisme, 

le libéralisme ou les théories critiques ne peuvent prétendre détenir la suprématie l’une sur 

l’autre mais plutôt, certaines permettent de mieux comprendre un phénomène que d’autres. 
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Il y a donc parfois une complémentarité possible entre ces différentes approches :  

« The realist, liberal, and constructivist viewpoints espoused here shed light on the 

myriad dynamics of state power and the motives behind state action ; they do not 

resort to abstractions. »7 

Le cas kurde semble très intéressant de par sa singularité au niveau des RI et du fait 

qu’aujourd’hui encore il représente un sujet d’actualité avec des enjeux très importants sur le 

plan de la stabilité du Moyen-Orient. Il semble donc pertinent de trouver les outils théoriques 

utiles à comprendre cette complexité dans son intégrité. Nous allons donc orienter notre 

travail sur la question de recherche suivante : 

 

« Le concept d’omnibalancing est-il le plus pertinent afin de comprendre les différentes 

politiques étrangères des états concernés par la question kurde?
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2. Cadre de recherche 

 Nous allons nous baser sur un concept qui était et est toujours central dans l’analyse 

des relations internationales : Foreign Policy Analysis. C’est suite à la 2ème Guerre mondiale 

que cette discipline voit le jour aux Etats-Unis d’Amérique. Durant la Guerre froide, elle fut 

essentiellement dominée par le réalisme avec pour principal contributeur Hans Morgenthau. 

Tout comme le système international, cette discipline connut diverses évolutions à travers le 

temps avec notamment l’arrivée de nouveaux acteurs (non-étatiques) ou, par exemple, avec le 

changement de polarité qu’a provoqué l’effondrement de l’URSS.  

 Foreign policy : Theories – Actors – Cases8 nous semble faire référence en la matière 

et constituer une synthèse académique des différentes approches possibles. Smith, Hadfield et 

Dunne expliquent que l’une des obligations, si l’on veut traiter de la politique étrangère en 

tant que théorie, est de pouvoir s’appuyer sur des données empiriques. C’est dans cette 

optique que ce livre s’appuie sur l’analyse de cas spécifiques pour permettre une meilleure 

compréhension de situations telles que la crise des missiles de Cuba, la guerre d’Irak, la 

guerre du Yom Kippur entre Israël et l’Égypte ou encore l’élargissement de l’Union 

européenne. Cette méthodologie nous est utile pour passer de données théoriques à des 

données empiriques. C’est pourquoi cette source nous semble totalement pertinente ici.  

 De plus, afin d’élargir nos sources, nous avons pris en référence un autre ouvrage 

faisant une introduction des théories des RI. Nous avons par ailleurs opté pour le livre de 

Jorgensen car son explication des différents concepts tels que Power of Balance, Realist 

theories of alliances ou encore Power transition theory est détaillée. 

 En ce qui concerne le concept d’Omnibalancing de Steven R. David, la source qui a 

été utilisée pour nous permettre de définir les indicateurs de ce concept est Explain Third 

World Alignment9. L’objectif étant de mettre en relation le concept avec un cas empirique, 

cette source primaire nous semble suffisante pour définir les indicateurs et leur extrapolation 

d’un point de vue factuel. 

 Pour finir, nous avons analysé les différentes littératures sur la question kurde et 

avons, dans la plupart des cas, pris des ouvrages ayant une vision plus générale que 

 



 

10 BOULANGER, Philippe, Géopolitique des Kurdes, Paris, Ellipses, 2006, 285 p. 
11 CARLNAS, W. (2002), ‘Foreign policy’, in W. Carlsnaes, T.Risse and B.A Simmons (eds), 
    Handbook of International Relations (London : Sage), 331-349 
12 HILLS, C., The Changing Politics of Foreign Policy, p.2 

6 

précise afin d’obtenir une vision sur le moyen voir le long terme. Pour ce type d’ouvrage, 

nous avons choisi le spécialiste Boulanger10 comme source principale. Les autres ouvrages se 

concentrant sur une période plus courte notamment celle de 1920-1923 sont ceux de Jmor et 

de Picaudou. Ils décrivent les années cruciales où les Kurdes ont échoué quant à la 

constitution d’un Etat kurde. 

 Nous estimons avoir réuni avec cette littérature tous les outils nous permettant de 

répondre à notre question de recherche, c’est-à-dire les outils théoriques de différentes écoles 

appliqués à un cas particulier qu’est celui des Kurdes sur une période s’étalant de 1920 à 

2003. 

 

2.1 Politique étrangère 

 Afin de bien cibler ce que nous cherchons à comprendre, il est évident qu’une 

conceptualisation précise de ce qu’est la politique étrangère s’impose. C’est ainsi que, suivant 

les différents auteurs, plusieurs définitions différentes peuvent émerger. La politique étrangère 

implique donc comme le définit Carlsnaes :  

« Those actions which, expressed in the form of explicitly stated goals, 

commitments and/or directives, and pursued by governmental representatives acting 

on behalf of their sovereign communities, are directed towards objectives, conditions 

and actors –both governmental and non-governmental- which lie beyond their 

territorial legitimacy »11 

 Sur la base de cette définition, il ressort que l’un des points centraux d’une politique 

étrangère est qu’elle n’a de sens qu’en dehors des frontières territoriales légitimes. Le cas de 

notre projet de recherche se réfère justement un problème face à la légitimation territoriale. Il 

semble donc approprié de considérer que la légitimation territoriale se base sur les traités 

internationaux et non sur les revendications des différents acteurs. 

 Une autre définition peut également être soulignée ici d’après Christopher Hill : 

 « The sum of official external relations conducted by an independent actor (usually a 

state) in international relations »12 

 En se référant donc à ces définitions claires, nous pouvons maintenant analyser les 

différentes approches dominantes relatives à la conceptualisation de la politique étrangère. 



 

13 JORGENSEN, Knud Erik, International Relations Theory, Grand-Bretagne, Palgrave 
    Macmillan, 2010, p.89 
14 Steven R. DAVID, « Explaining Third World Alignment », World Politics, volume XLIII, 
    numéro 2, janvier 1991, p.234 
15 STEVE, S., AMELIA, H. & DUNNE, T. (eds.) 2008. Foreign Policy : Theories, Actors, 
    Cases: Oxford University Press, p.36 
16 Idem, p.7 

2.1.1 Politique étrangère et réalisme 

 Le concept réaliste de balance of power13 développé par Morgenthau fait figure 

de référence comme moyen d’expliquer la politique internationale malgré le désordre et 

l’anarchie qui règnent au niveau interétatique. Il contribue à imposer la tradition réaliste 

comme primordiale dans les RI. En effet, celui-ci stipule, tout comme en physique, qu’un 

équilibre ne peut être atteint que par l’annulation de forces opposées. C’est ainsi que de 

l’anarchie internationale peut jaillir une paix stable si les forces en place se neutralisent. La 

politique étrangère d’un État ne s’explique donc que par rapport aux menaces que les autres 

Etats représentent pour sa propre survie comme le résume Steven R. David « Balance of 

power theory argues that states align to protect themselves against the power of or threats 

from other states »14. 

Le réalisme classique affirme en postulat principal, en vue d’expliquer le fonctionnement du 

monde, que le besoin de solidarité des autres individus l’entourant est indispensable. On le 

traduira aujourd’hui par le concept de cohésion, qui s’exprime au mieux dans la cohésion 

nationale vitale à la nation. Le réaliste affirme que ce besoin de regroupement n’est induit que 

par l’égoïsme (self-interest) qui est un produit de la nature humaine même. Ainsi, en 

extrapolant ce postulat aux Etats, eux-mêmes se retrouvent avec ce besoin et sont donc mus 

par le même sentiment d’égoïsme. Un des autres postulats principaux est la place centrale du 

pouvoir. L’histoire de l’humanité étant, depuis ses débuts, confrontée à l’inégalité entre ses 

individus ; la notion de pouvoir est inhérente à ce facteur. L’obtention du pouvoir, qu’il soit 

immatériel comme les influences sociales ou matériel comme les ressources, est l’instrument 

fondamental de la politique. 

Afin de comprendre ce qu’est une politique étrangère réaliste William C. Wohlforth 

dans Foreign Policy stipule « look for where the power is, what the group interests are, and 

to the role of power relationships play in reconciling clashing interests »15. 

 L’explication réaliste de la politique étrangère tente de faire le lien entre l’anarchie, la 

survie, l’intérêt national et la sécurité nationale16. Ici, les Etats sont les seuls principaux 

acteurs d’un ordre international anarchique dans lequel ils luttent pour leur survie en 

cherchant toujours plus de puissance. 
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Le concept de puissance étant relatif à l’interlocuteur, le cas du peuple kurde montre 

clairement que la division de celui-ci par plusieurs Etats l’affaiblit fortement et ne lui permet 

pas de répondre d’une manière uniforme, rendant ainsi difficile une union nationale kurde. 

Le réalisme, dans un monde anarchique, postule qu’un Etat ne peut s’allier avec un 

autre Etat que dans le cas d’une menace exogène et non d’une menace endogène. A ce titre, la 

question kurde semble démontrer une incohérence de cette doctrine et permet d’expliquer les 

alliances entre plusieurs Etats face à un ennemi interne commun qu’est la résistance armée 

kurde. 

 Ici, la structure internationale du système influence grandement le positionnement des 

acteurs sur la scène internationale. A l’inverse, les caractéristiques internes de l’Etat ne sont 

pas prises en considération dans le positionnement de ces derniers. Comme Waltz le précise : 

« The opportunity and at times the necessity of using force distinguishes the balance of 

power in international politics from the balances of power that form inside the state.. The 

balance of power among states becomes a bance of all the capabilitites, including physical 

forces, that states choose to use in pursuing thirs goals »17. 

Et, pour survivre dans un monde anarchique, les Etats s’opposent à d’autres en formant des 

alliances ou des coalitions. C’est ainsi que l’explique Jorgensen « forming alliances or 

coalitions with others. Bandwagoning offers an alternative option, that is, aligning with the 

stronger power rather than opposing it »18. Le concept des alliances, autrement dit Realist 

theories of alliances, est toutefois relativisé ici car les réalistes stipulent que les alliances ne se 

forment qu’en fonction de menaces spécifiques et qu’une fois la menace neutralisée, les 

alliances se dissolvent! La peur centrale dans les alliances est la défection qui, compte tenu de 

la constante remise en question des Etats relative aux coûts et bénéfices d’une alliance, reste 

toujours probable. Nous prendrons en exemple « During the Cold War, the fears of potential 

defection and entrapment were a constant in NATO »19.  

 



 

20 STEVE, S., AMELIA, H. & DUNNE, T. (eds.) 2008. Foreign Policy : Theories, Actors, 
    Cases: Oxford University Press, p.36 
21 Idem, p.7 
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On comprend ici que le concept réaliste de la politique étrangère ne semble pas nous 

donner les outils suffisants pour répondre à la complexité du problème kurde. Cependant, la 

conception des alliances dans ce paradigme apporte tout de même un éclairage sans pour 

autant être suffisamment englobante. 

 

2.1.2 Politique étrangère et libéralisme 

Au contraire du réalisme classique, le libéralisme nous permet de comprendre l’impact 

que peuvent avoir sur la politique étrangère d’un Etat les individus et les idéaux tels que les 

droits de l’Homme, la liberté ou la démocratie. Cette tradition de pensée permet aussi de 

prendre en considération les forces sociales telles que les marchés ou les institutions 

politiques au regard des décisions de politique étrangère20. 

« As a conceptual tool by which to deconstruct foreign policy actions, shedding 

light on how individuals, ideas, and ideals (human rights, liberty and 

democrat) connect to social forces (capitalism, markets) and political 

institutions (democracy, representation) which in turn directly affects foreign 

relations »21. 

De plus ici, la structure du système n’est plus prise en considération dans le rôle des 

facteurs explicatifs. L’étude d’une politique étrangère se basant sur cette tradition est plus 

complexe que ne le serait celle faite avec la tradition réaliste. Ici, la boîte noire que 

représentait l’Etat n’est plus et l’on s’intéresse à ce qui structure un Etat en son interne avec 

les facteurs cités auparavant. Le principal impact du libéralisme sur les relations 

internationales est la création d’une paix entre les Etats dits libéraux, concept plus connu sous 

le nom de paix libérale. Cette paix libérale se maintient donc ici grâce notamment aux intérêts 

commerciaux domestiques. Ce paradigme ne semble cependant pas nous donner les clés 

explicatrices pour notre projet de recherche. 
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Nous devons donc définir si les états concernés sont libéraux ou non. Pour ce faire, 

nous allons nous référer à la classification de Doyle qui considère la Turquie comme étant 

partiellement libérale à partir des années 1950-196022. Cette classification semble hâtive voir 

quelque peu discutable mais nous n’allons pas entrer dans ce débat car il n’est pas utile à notre 

recherche. De leur côté, l’Iran, l’Irak et la Syrie sont considérés comme n’étant 

indiscutablement pas libéraux. La définition libérale de la politique étrangère ne peut donc pas 

s’appliquer à des états non libéraux. 

 

2.2 Le concept d’Omnibalancing 

 Ce concept a été mis en avant par Steven R. David dans les années 1990 afin de 

conceptualiser le positionnement des différents acteurs du tiers-monde : 

« Omnibalancing considers internal and external threats to the leadership, and, as 

result, it fundamentally alters our understanding of why Third World leaders align as 

they do and also provides insights that explain a wide range of Third World 

behavior.»23 

C’est donc la considération des menaces internes comme externes d’un Etat comme facteur 

explicatif de politique étrangère qui semble être pertinent. Mais, en premier lieu, commençons 

par définir ce qu’est la spécificité de cet ensemble de pays que l’on nomme tiers-monde : 

« a situation in wich internal threats (wich or without external backing) are fare more 

likely to challenge a Third World leaders’s hold on power than are threats from other 

states »24  

Les pays formés par le tiers-monde ont connu, pour la majorité d’entre eux, l’établissement de 

frontières arbitraires suite à la décolonisation et sont, pour la plupart, un ensemble de pays 

formés de manière artificielle et ainsi plus potentiellement enclins à des revendications25. 

Steven R. David argumente que les dirigeants des différents pays du tiers-monde font des 

calculs rationnels afin d’utiliser en leur faveur des forces extérieures leur permettant de rester 

au pouvoir. Ce phénomène n’est donc pas conceptualisable dans le cadre par exemple du 

Power of Balance. En effet, dans notre analyse s’étalant sur plusieurs décennies au cours du 

20ème siècle, différentes politiques étrangères concernant la question kurde ont été menées.  

 
 



 

26 Steven R. DAVID, « Explaining Third World Alignment », World Politics, volume XLIII, 
    numéro 2, janvier 1991, p.236 
27 Idem, p.238 
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Durant cette période, un grand nombre de changements de gouvernement ont eu lieu sans 

pour autant, comme nous le verrons empiriquement, changer de ligne directrice quant aux 

politiques menées par rapport aux Kurdes qui ont invariablement été perçus comme une 

menace.  

 Pour affiner notre compréhension de ce concept, Steven R. David stipule que 

contrairement aux Etats ne faisant pas partie du tiers-monde :  

« This theory rests on the assumptions that leaders are weak and illegitimate 

and that the stakes for domestic politics are very high—conditions that are 

much more common in the Third World than elsewhere. It’s assumes that the 

most powerful determinant of alignment is the drive of Third World leaders to 

ensure thirs political and physical survival. »26 

Pour achever notre analyse, nous devons donc nous poser la question de savoir si la 

Turquie, l’Irak, l’Iran et la Syrie font partie de cet ensemble appelé tiers-monde. La définition 

négative que Steven R. David fait en se basant sur la description de Benjamin Cohen est la 

suivante : 

« the Third World as including all countries expect the United States, the Soviet 

Union, Canada, Japan, Australia, New Zeland, South Africa, the European states and the 

People’s Republic of China.»27 

Sur cette base, nous pouvons en déduire que les pays mentionnés précédemment, 

concernés par la question kurde, font partie intégrante du tiers-monde et qu’une analyse se 

basant sur le concept d’omnibalancing s’avère donc envisageable. 

 

2.3 États concernés par la question kurde 

 Afin de clarifier nos propos, nous allons définir clairement ce que l’on considère par 

Etats concernés par la question kurde.  

C’est suite à la chute de l’empire Ottoman et à la fin de la 1ère Guerre mondiale que le 

partage du peuple kurde a été entériné. Le terme Kurdistan est utilisé dans ce travail de 

manière apolitique afin de simplifier l’écriture et la compréhension de la division du peuple 

kurde. Le Kurdistan se subdivise entre le Kurdistan turc, irakien, syrien et iranien. Il sera ici 

question d’analyser les rapports de forces sur le terrain et de comprendre les éventuelles 

alliances entre les gouvernements contre les forces guérilleros kurdes.  



 

28 BOULANGER, Philippe, Géopolitique des Kurdes, Paris, Ellipses, 2006, p.42 
29 Idem, p.44 
30 Idem, p.45 
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Les Etats concernés par la question kurde sont donc la Turquie, formellement 

indépendante depuis le 29 octobre 1923, l’Irak qui, sous mandat de la Société des Nations, fut 

indépendant en 1921 mais n’en connut l’effectivité qu’en 1932, l’Iran officiellement reconnu 

sous ce nom par la communauté internationale en 1935 et, pour finir, la Syrie qui ne connut 

son indépendance officielle qu’en 1946 après avoir tenté depuis 1920 de se défaire du mandat 

français établi par la SDN. Suite à ce partage territorial, les Kurdes se retrouvent donc 

minoritaires dans chaque Etat. Ils voient leurs droits et identités bafoués et, dans certains états, 

leur existence niée en tant que telle. Nous prendrons ici comme exemple le cas de la Turquie 

qui, dès fondation, a tenté d’anéantir l’identité culturelle kurde : 

« Dés lors, les Kurdes deviennent un patrimoine culturel à rayer de la Turquie : les 

déportations successives, les campagnes d’humiliation, l’interdiction de la langue et 

de la culture kurde, la politique nationaliste et antireligieuse des élites kémalistes s’y 

emploient avec enthousiasme et efficacité. »28 

C’est donc dans ce contexte que les révoltes kurdes éclatèrent. L’une des plus connue est celle 

lancée par Cheikh Said en 1925 qui fut réduite au silence avec l’aide des forces armées 

françaises soutenant les kémalistes. Le bilan fut lourd et l’on compte environ 15'000 morts 

civils, Cheikh Said et ses proches furent pendus et ses compagnons survivants exilés en Iran29. 

Il s’ensuivit une multitude de révoltes dont celle d’Ararat en 1930 et celle de Dersim en 1936. 

Cette dernière sera si brutalement réprimée que le monde ignora son existence, ce qui permit 

aux forces turques d’anéantir les résistants en établissant un siège sur la ville, créant une 

famine et achevant les survivants aux gaz lancés par l’aviation. La région de Dersim resta 

fermée à tous étrangers jusqu’en 196530. 

Dès lors, la région peuplée de Kurdes fut abandonnée de toutes tentatives de développement 

économique laissant ainsi volontairement les Kurdes dans un milieu archaïque et moins 

propice à toutes formes de revendications. C’est en 1950 avec le changement de 

gouvernement que la Turquie opta pour une nouvelle politique à l’égard des Kurdes : 

l’assimilation forcée par l’instruction publique les contraignant à l’apprentissage de la langue 

 et de la culture turques. 



 

31  CHALIAND, Gérard, Les kurdes et le kurdistan, Paris,  Maspero, 1978, p. 227 
32 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html#People  
   (accédé le 18.12.2012) 
33 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/turquie_3kurdes.htm (accédé le 18.12.2012) 
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Les révoltes continuèrent donc et aujourd’hui encore, le Partiya Karkerên Kurdîstan31 

(Parti des travailleurs du Kurdistan), créé en 1979 et appelé plus communément par son 

abréviation PKK, lutte contre les forces armées turques revendiquant des droits sociaux et 

culturels. La plus forte répression que connurent les Kurdes sur le long terme a eu lieu en 

Turquie. En Irak et en Iran, les menaces n’étaient pas les mêmes et les Kurdes se sont plus vus 

confrontés à des politiques d’arabisation. Pour l’instant, nous ne détaillerons pas l’historique 

de ces différentes situations mais le feront plus tard. Par ailleurs, l’ouvrage sous la direction 

de Gérard Chaliand souligne un point intéressant : 

« Au cours des années, « le centre de gravité » du mouvement national kurde s’est 

déplacé : on le trouve au Kurdistan turc entre 1925 et 1938, puis au Kurdistan irakien 

de 1943 à 1945, ensuite au Kurdistan iranien avec la République démocratique de 

Mahabad en 1946, et de nouveau au Kurdistan irakien entre 1961 et 1975. »31 

On comprend clairement que le noyau des revendications kurdes étant mobile, les Etats 

concernés par la question kurde sont l’objet d’un problème transnational qui aboutira à une 

collaboration comme nous le verrons plus tard. 

Démographiquement, d’après certaines sources, la Turquie serait peuplée d’environ 

18% de kurdes soit environ 14 millions d’individus32. La Syrie quant à elle comprend environ 

1-2 millions de Kurdes, l’Iran 7 millions et l’Irak entre 4 à 5 millions d’individus33. Incluant 

sa diaspora, la population kurde étalée sur une superficie de 503'000 km2 compte environ 38 

millions d’individus. Le Kurdistan se retrouve donc à cheval entre le sud-est de la Turquie, le 

nord de l’Irak, le nord-ouest de la Syrie et le nord-ouest de l’Iran.  

Nous pouvons donc avec les éléments cités précédemment comprendre plus en profondeur les 

enjeux de notre question de recherche. C’est donc partant des concepts théoriques et des faits 

empiriques que nous pouvons formuler notre hypothèse probabiliste : 

 

« Le concept d’omnibalancing est plus pertinent afin de donner sens aux différentes politiques 

étrangères des états concernés par la question kurde que ne le seraient les différentes 

conceptions classiques »



34 http://fr.euronews.com/2011/11/23/la-turquie-s-excuse-pour-le-massacre-du-dersim-dans-
les-annees-30/ (accéder le 12.05.2013) 
35 http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-orient/chronologie-du-kurdistan-1920-
2011_780430.html (accéder le 25.04.2013) 
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3. Méthodologie 

3.1 Choix des sources 

Dans le but de répondre à notre question de recherche, nous allons dans cette partie 

procéder à une analyse qualitative. Nous allons donc analyser les différentes révoltes qui ont 

été menées dans les pays concernés par la question kurde durant le XXe siècle. La question 

est de savoir si la minorité kurde, représentant une menace pour ces Etats, a eu un impact sur 

leurs politiques étrangères. Cette analyse nous permettra donc de dire si oui ou non le concept 

d’omnibalancing correspond à expliquer la réalité empirique de la question du peuple kurde. 

C’est sur une liste exhaustive des évènements de l’histoire du peuple kurde que nous 

nous sommes appuyés pour analyser les différentes révoltes kurdes. Les ouvrages que nous 

avons choisis sont tous unanimes sur la chronologie des événements. Nous ne sommes donc 

pas confrontés à une liste chronologique biaisée. En effet, les seules controverses existantes 

ont trait au déroulement des événements et non à leur existence. Pour illustrer cela, il y eut 

longtemps une controverse négationniste en Turquie sur l’existence de certaines révoltes qui 

ont été passées sous silence par peur d’embrasement. Aujourd’hui, pour exemple, le président 

turc Recep Tayyip Erdogan s’est officiellement excusé pour le massacre commis par les 

forces turques à Dersim en 193434. L’opposition turque quant à elle refuse de s’excuser en se 

justifiant par le caractère inéluctable de cet acte. La question de l’existence de la révolte en 

elle-même n’est pas donc pas controversée. 

Nous avons donc opté pour la liste chronologique effectuée par la journaliste 

Catherine Gouëset publiée dans le journal L’Express en 201335. Nous en avons dégagé 

uniquement les événements de révoltes et avons approfondi le déroulement de ces dernières 

avec notre bibliographie. Nous allons donc utiliser des sources primaires et des sources 

secondaires. Le récit des révoltes kurdes se base, dans certains cas, sur des écrits de 

spécialistes reconnus ou , directement sur les écrits des protagonistes, comme dans le cas de la 

révolte du Mont Ararat dans les mémoires du « Général Ihsan Nouri Pasha ». 
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En ce qui concerne la délimitation temporelle, nous avons opté pour une borne 

inférieure propre à chaque partie du Kurdistan en fonction de la création officielle de l’Etat 

dominant chacune de ces parties. Il semble clair que dans un travail se basant sur les relations 

internationales, l’un des éléments essentiel est donc l’existence de nations et, dans notre cas 

des Etats-nations.  

Enfin, pour la borne supérieure, nous nous arrêterons au début des années 2000 ; ainsi, 

l’échantillon analysé sera assez étoffé pour permettre une inférence solide. Nous sommes 

cependant conscients que notre travail pourrait être plus complet si nous analysions les 

événements de la question kurde jusqu’à nos jours. Mais, pour savoir si le concept 

d’omnibalancing pourrait correspondre à la question kurde, une volontaire abstraction des 

dernières années ne nous semble pas avoir un impact majeur. L’analyse traversant le XXème 

siècle est suffisante pour nous permettre de répondre à notre hypothèse. 

 

 

 

 

 



 

36 PALMER, G. & MORGAN, C. (eds) 2006. A Theory of Foreign Policy : Princeton 
    University Press, p. 41 
37 GOODWIN, Jeff, « Old Regimes and Revolutions in the Second and Third Worlds: A 
    Comparative Perspective », Social Science History, vol. XVIII, n°4, Winter 1994, p.577  
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3.2 Méthode d’analyse 

Une fois le choix de nos sources effectué, il nous faut expliquer comment nous allons 

procéder à l’évaluation de ces sources. En effet, le concept d’omnibalancing doit, afin de dire 

s’il peut être appliqué à une situation ou non, être défini avec des indicateurs. Nous allons 

donc chercher à savoir si, lors des répressions des révoltes kurdes, l’Etat concerné a usé de sa 

politique étrangère afin de faire face à cette menace interne. Grâce à ces indicateurs, nous 

pourrons mener une analyse qualitative de chaque élément pertinent de notre liste exhaustive. 

En l’occurrence, l’indicateur le plus important est le fait qu’un Etat tiers intervienne 

directement ou indirectement afin de venir en aide à un Etat confronté à une révolte kurde. La 

distinction entre ces deux catégories est claire : 

 
- Directement signifie qu’un Etat a lui même utilisé sa force armée contre les 

révoltes, c’est-à-dire qu’il a participé directement à la répression de la révolte. On 

sous-entend par exemple un bombardement aérien ou une attaque au sol. 

- Indirectement signifie qu’il a été fait appel à une aide étrangère visant à renforcer 

l’Etat concerné par une révolte. On parle donc par exemple d’une aide logistique 

ou de la vente de matériel militaire pour un Etat lié à un conflit armé. 

 
Le deuxième indicateur important est le fait qu’un Etat concerné par la question kurde 

ait signé un accord avec un ou plusieurs autres Etats concernés eux aussi par cette question ; 

ceci dans le but de leur permettre de s’entre-aider lors de soulèvements kurdes. Cet indicateur 

est l’un des plus pertinents car l’alliance scellée par un traité est l’une de plus forte utilisation 

de la politique étrangère qu’un Etat puisse réaliser36. 

Une fois les indicateurs précisés, nous devons définir notre critère de sélection des cas. 

Pour ce faire, nous allons donc utiliser le concept de révolte basé sur une définition de la 

révolution de Jeff Goodwin : 

 « Revolution, as I employ the term here, denotes a relatively rapid process in which a 

society's state structure, economic institutions, and transnational relations are fundamentally 

transformed; these changes, furthermore, are initiated and/or propelled, at least in part, by 

mass mobilization, including armed movements, strikes, and/or demonstrations. »37 
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On comprend ici que notre critère de sélection est vaste. Afin de rendre notre 

recherche plus précise, nous allons donc ajouter à ce concept une dimension supplémentaire. 

Nous allons sélectionner uniquement les rébellions pour lesquelles l’Etat concerné a dû 

utiliser la force militaire afin de la réprimander. Il s’agit pour nous ici de distinguer un conflit 

armé, organisé et d’une certaine intensité, d’un trouble ou d’une tension intérieure. 

 Pour finir, nous allons utiliser une variable dichotomique que nous attribuerons à 

chaque révolte afin d’établir une conclusion générale précise. Cette dernière aura donc la 

valeur « oui » si dans le cadre de la révolte analysée l’omnibalancing correspond à plus forte 

mesure que les théories classiques à la réalité empirique. Et si, dans le cas contraire, les 

indicateurs ne sont pas trouvés la variable prendra la valeur « non ». 

Nous pouvons donc commencer notre analyse empirique dans les conditions les plus 

claires. Il s’agira d’appliquer notre critère de sélection à une liste chronologique et d’y 

rechercher les indicateurs désirés pour nous permettre de répondre à notre question de 

recherche en faisant une conclusion des variables dichotomiques attribuées à chaque cas.  

Nous avons séparé dans notre projet les différentes révoltes par catégorie 

géographique à savoir : le Kurdistan turc, le Kurdistan irakien, le Kurdistan iranien et le 

Kurdistan syrien. Cette séparation nous a semblé donner plus de sens à la compréhension de 

l’évolution des différents contextes et permettre une lecture plus agréable. 

 

 

 



 

38 CHALIAND, Gérard, Les kurdes et le Kurdistan, Paris,  Maspero, 1978, p.94  
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4. Analyse 

4.1 Les révoltes du Kurdistan turc 

Pour analyser la situation en Turquie, nous devons commencer notre analyse en 1923 

comme notre borne inférieure l’impose. C'est ainsi que nous débuterons l'analyse des 

différentes révoltes par celle menée par Cheikh Saïd en 1925 et non pas par celle de Koçgiri 

de novembre 1920 qui, à cette époque, n'a pas connu une répression « officielle » de l'Etat 

turc, car celui-ci n’était pas encore totalement établi, mais de son embryon déjà dirigé par 

Mustafa Kemal Atatürk.  

 

4.1.1 Révolte de 1925  

Cette première révolte que nous allons analyser ici éclata en 1925 mais trouve ses 

fondements dès 1923-1924. En effet, le Comité de l’indépendance kurde chercha à s’unir avec 

des chefs religieux kurdes, des chefs de clan et donc avec la population afin de s’assurer un 

soutien maximum avant le déclenchement des hostilités contre l’Etat kémaliste. Dès 1924, le 

gouvernement ayant des soupçons sur certaines personnalités comme Yusuf Ziya déféra à 

Istanbul devant les tribunaux militaires une partie des chefs de la future révolte.  

Cheikh Saïd, étant resté dans la zone kurde, prit la tête du mouvement de révolte. Il 

continua à parcourir la région de Piran sous le regard des autorités turques et tenta de 

provoquer un déclenchement de la révolte plus tôt que prévu. C’est ainsi qu’un détachement 

de l’armée turque arriva à Piran et voulu arrêter les sympathisants. Tentant d’interrompre ce 

mouvement, Cheikh Saïd ne réussit pas à arrêter ses sympathisants qui tuèrent tous les soldats 

turcs. Dès lors, le chef de cette révolte prématurée n’eut d’autre choix que de lancer l’assaut et 

de déclarer la ville de Dahahini capitale provisoire du Kurdistan38. 

La propagation de la révolte fut rapide et, en quelques mois, les Kurdes prirent le 

contrôle d’environ un tiers du Kurdistan turc. Devant l’ampleur du mouvement, l’armée 

turque dût mobiliser la quasi-totalité de ses troupes face au soulèvement. C’est ainsi que la 

France, mandataire du territoire syrien, permit aux soldats turcs d’emprunter les chemins 

ferroviaires du Nord de la Syrie afin d’encercler les forces de Cheikh Saïd. 

 

 



 

39 CHALIAND, Gérard, Les kurdes et le Kurdistan, Paris,  Maspero, 1978, p.94  
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Les Turques vendirent au monde cette révolte comme le reflet d’un désir de retour 

vers le passé Ottoman de la Turquie empêchant ainsi tout soutien des Etats occidentaux. Les 

pertes humaines furent élevées et l’on dénombra environ 15'000 victimes civiles. Cheikh Saïd 

sera pendu à Diyarbakir en 1925 avec cinquante-deux partisans. 

On voit ici, comme élément clé permettant la reddition de ce soulèvement, la 

coopération française fournissant la logistique de l’encerclement de force de Cheikh Saïd39. 

L’indicateur de collaboration indirecte semble ici totalement correspondre au cas. C’est ainsi 

que pour cette première révolte analysée, nous pouvons attribuer la valeur « oui » à notre 

variable dichotomique. 

 



 

40 PASHA, Ihsan Nouri, La révolte de l’Agri Dagh, Genève, Editions Kurdes & Atelier P.V., 
   1986, p.71 
41 CHALIAND, Gérard, Les kurdes et le Kurdistan, Paris,  Maspero, 1978, p.97 
42 PASHA, Ihsan Nouri, La révolte de l’Agri Dagh, Genève, Editions Kurdes & Atelier P.V., 
   1986, p.45 
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4.1.2 Révolte de 1927 : 

Cette seconde révolte éclata sur le mont Ararat situé au Nord-Ouest de l'Iran, à cheval 

entre la Turquie et l’ancienne URSS. Le mont Ararat est aujourd’hui encore considéré avec 

beaucoup de respect dans la culture kurde. La religion chrétienne elle aussi lui donne un rôle 

important en la désignant comme la montagne sur laquelle Noé échoua avec son arche40. 

Suite à l’échec de la révolte déclenchée par Cheikh Saïd, un regroupement 

d’intellectuels kurdes créèrent une ligue nationale kurde au Liban appelée « Khoyboun » dans 

le but d’obtenir l’indépendance du peuple kurde. La Turquie kémaliste envisageait à cette 

époque comme option pour « pacifier » le Kurdistan turc de le vider de sa population. Un 

programme de déportations41 fut mis en place de 1925 à 1928, et l’on dénombra environ 1 

million de déplacés dans des conditions terribles. Beaucoup de personnes moururent lors de 

ces déportations hivernales. C’est alors que la Ligue du Khoyboun incita la population civile 

kurde d’Iran et d’Irak à venir dans la région du Mont Ararat afin d’y bâtir un foyer de 

résistance. Les différents partis politiques kurdes décidèrent de s’unir avec la collaboration 

des militants du Comité révolutionnaire arménien. Ce choix d’alliance fut prit par les Kurdes 

afin de maximiser les chances de voir les Occidentaux soutenir leur cause à la SDN.  

L’un des principaux chefs de ce soulèvement fut le Général Ihsan Nouri Pasha 

proclamé Commandant général des forces de libération par le Khoyboun42. Il avait auparavant 

participé à de nombreux combats au sein de l’armée turque en tant que Général. C’est suite 

aux promesses non tenues de Mustafa Kemal Atatürk que de nombreux officiers d’origine 

kurde se sentant trahis décidèrent de se révolter. La stratégie du soulèvement reposait sur 

l’établissement de petites unités armées mobiles ayant pour but de harceler l’ennemi colonial 

turc. Une fois l’ennemi affaibli, les révolutionnaires étaient appelés à reconquérir le Kurdistan 

turc et à le libérer. Le Général Nouri Pasha comptait également sur le soutien de Téhéran car 

les Perses étaient considérés comme un peuple frère des Kurdes et également ennemis de la 

Turquie kémaliste. 

En 1927, la 1ère République kurde est autoproclamée et ses forces militaires prirent 

possession d’un front d’environ 150km. Conscient de ce nouveau souffle, le Général Barzan 

d’Irak envoya également des troupes en soutien au Kurdistan turc. Ceci déclencha la colère de 

l’Irak et qui servit de prétexte à un envoi massif de militaires irakiens appuyés par la RAF 

vers le Nord de l’Irak et obligeant le Général Barzan à fuir. 



 

43 CHALIAND, Gérard, Les kurdes et le Kurdistan, Paris,  Maspero, 1978, p. 99 
44 Idem, p. 47 
45 BOULANGER, Philippe, Géopolitique des Kurdes, Paris, Ellipses, 2006, p. 44 
46 CHALIAND, Gérard, Les kurdes et le Kurdistan, Paris,  Maspero, 1978, p. 102 
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La révolte du Mont Ararat était forte car elle pouvait s’appuyer sur un terrain 

montagneux et une frontière avec l’Iran leur assurant les arrières et de l’aide militaire. C’est 

donc pour cette raison que la Turquie se rapprocha de l’Iran. Elle signa en 1932 un accord 

avec l’Iran qui lui permit en échange de régions situées près de Van à la frontière turco-

iranienne, d’obtenir la périphérie du Mont Ararat dans sa globalité43.Cet échange rendit 

possible aux soldats turcs d’encercler la révolte kurde. Ceci eût pour effet d’écraser la révolte. 

Quelques généraux kurdes eurent le temps de fuir vers l’Iran mais les populations restantes 

furent massacrées et les villages brûlés même plusieurs mois après la fin de la révolte. 

On voit donc que la révolte fut matée grâce au changement de politique de l’Iran qui, 

en plus de cesser son soutien à la révolte kurde, permit à l’armée turque de l’encercler. De 

plus, l’attitude de l’URSS à l’époque, consistant à se ranger du côté turc, s’explique par la 

peur de voir un Kurdistan indépendant sous influence britannique44. C’est donc pour cette 

nouvelle analyse que nous pouvons sans autres donner la valeur « oui » à notre variable 

dichotomique. 

 

4.1.3 Révolte de 1936 : 

La population de Dersim avait une histoire singulière. En premier lieu, les Kurdes 

peuplant cette région étaient alévis, groupe minoritaire hétérodoxe à l'Islam, contrairement au 

reste de la population kurde majoritairement sunnite. En second, cette région fut pendant 

longtemps isolée des autres révoltes kurdes et même du pouvoir central turc. En effet, Dersim 

ne donna jusqu’ici que peu d’hommes à l’armée turque et participa donc peu ou pratiquement 

pas à la guerre d'indépendance.  

La région connaissait une certaine autonomie, situation que le pouvoir kémaliste ne pouvait 

tolérer. En 1935, durant les campagnes de repeuplement turc, les autorités kémalistes 

instaurèrent une loi pour dépeupler totalement la région. Les habitants furent acculés à résister 

ou se soumettre à l’asservissement45. C’est dans ce contexte que les habitants de Dersim 

n’acceptèrent pas de se rendre aux autorités turques et que la révolte fut décrétée. Ainsi, en 

1936, l'armée turque conduite par Alp Dogan encercla Dersim et déclara l'état de siège46. 

 



 

47 CHALIAND, Gérard, Les kurdes et le Kurdistan, Paris,  Maspero, 1978, p. 102 
48 Idem, p. 103 
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Conscients du sort que leur réservait le joug kémaliste, comme le souligne Gérard 

Chaliand « déportation massives, exécutions sommaires, impôts écrasants, mobilisation de 

force dans le Corps de travail pour la construction de routes ou d’ouvrages militaires, etc. », 

les habitants étaient résolus à se défendre héroïquement47. 

L’affrontement fut donc inévitable ; un conflit éclata au printemps 1937. Le rapport de 

force étant totalement en défaveur de cette dernière poche de résistance kurde, cette guerre 

n’avait nulle ressemblance avec les événements antécédents. En effet, aucun front distinct ne 

vit le jour et aucune force ne put être correctement organisée du coté des Kurdes. La tactique 

de guérilla fut donc la seule option possible pour ces résistants avec pour force motrice la 

conscience de leur juste combat. Les troupes kémalistes ne connurent de réelle victoire qu’en 

été 1937 mais la résistance fut telle que de nouvelles troupes furent envoyées. Il ne fallut pas 

moins de 3 bataillons de Corps pour aboutir à la victoire turque. 

Cette répression a eu lieu à huit-clos car la ville de Dersim a été encerclée par les 

forces turques provocant ainsi la famine de la population. La capitulation de la résistance a été 

imposée par les bombardements aériens de gaz toxique. La répression fut tellement dure et les 

massacres des populations civiles tellement intenses que la région fut interdite à toutes 

personnes étrangères jusqu’en 1965. Dersim, nom originaire kurde de la ville et région, fut 

renommée Tunceli qui signifie en turc « main de fer ». 

Durant cette révolte, il n’y eu pas d’aide étrangère directe pour appuyer les troupes 

turques. La seule allusion faite à une force étrangère est celle d’un potentiel soutien des 

soviétiques aux résistants de Dersim. Ceci n’était qu’une excuse nécessaire à expliquer 

l’inattendue longue durée de la résistance qui se battit jusqu’aux dernières munitions48. On 

peut donc conclure que pour cette analyse la valeur dichotomique est « non » car aucun des 

indicateurs définis auparavant n’y a été décelé.  

 



 

49 CIGERLI, Sabri, Les Kurdes et leur histoire, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 50 
50 BOULANGER, Philippe, Géopolitique des Kurdes, Paris, Ellipses, 2006, p. 45 
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4.1.4 Accord de 1937 : 
 En juillet 1937, un accord fut signé à Téhéran connu sous le nom de « Traité de 

Saadabad ». Ce traité de non agression avait pour but d’unir la Turquie, l’Iran, l’Irak et 

l’Afghanistan. Par ailleurs, l’article 7 de ce traité stipule : 

« Chacune des hautes parties contractantes s’engage à prévenir, dans ses limites 

respectives, la formation ou l’action de bandes armées, associations ou organisations 

pour le renversement des institutions établies, en vue de porter atteinte à l’ordre ou à 

la sécurité de toute partie, frontalière ou autre, du territoire de l’autre partie ou en 

vue de porter atteinte au régime du gouvernement de cette autre partie »49 

Il est clair que pour ce traité le concept d’omnibalancing prend tout son sens car, sans en faire 

mention, les principaux Etats concernés par les soulèvements kurdes se promettaient 

officiellement une aide mutuelle. On peut donc pour cette analyse mettre la valeur « oui » à 

une nouvelle variable dichotomique. 

 
4.1.5 Révolte de 1979 : 

La révolte de Dersim sonna comme un glas au nationalisme kurde de Turquie pour les 

décennies à venir. En effet, l’armée turque imposa dès lors son autorité dans le Kurdistan turc. 

Mais la société turque connut un renouveau avec l’arrivée sur la scène politique d’un nouveau 

parti démocrate mettant fin au système de parti unique. C’est ainsi que cette nouvelle force 

permit en 1950 une nouvelle politique vis-à-vis de la population kurde de Turquie définie par 

Avni Dogan : « l’assimilation des Kurdes au reste de la population via l’instruction 

publique »50.  

Il faut aussi souligner l’importance du rapprochement de la Turquie avec l’Occident. 

En 1949, la Turquie adhéra au Conseil de l’Europe, en 1951 à l’OTAN et en 1957, elle signe 

un accord bilatéral avec la CEE. La Turquie traversa donc la Guerre Froide en collaboration 

avec l’Occident. C’est ainsi que face aux menaces que représentent l’URSS et le renouveau 

du panarabisme de Nasser, la Turquie utilisera l’assimilation des Kurdes afin de se prémunir 

d’une nouvelle révolte kurde non désirable. Parallèlement à cela, l’armée turque reprendra le 

pouvoir politique à plusieurs reprises grâce à des coups d’Etat en 1960, 1971 et en septembre 

1980 suite au déchirement entre l’extrême gauche et l’extrême droite turques. C’est dans ce 

contexte idéologique que le renouveau du nationalisme kurde en Turquie revit le jour à la fin 

des années 1970. En effet, le premier parti légal turc ayant reconnu l’identité kurde n’est autre 

que le POT, le Parti ouvrier turc. 
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Mélangeant lutte des classes, anti-impérialisme, droit à l’autodétermination et donc 

anticolonialisme, les thèses du PKK virent le jour afin de tenter de redonner au peuple kurde 

sa liberté et son indépendance. 

Avec à sa tête le général Kenan51, c’est dans ce contexte de forte agitation que l’armée turque, 

en tant que gardienne de la laïcité, fit un coup d’Etat le 12 septembre 1980. Réinstaurant un 

kémalisme autoritaire, la nouvelle constitution imposée se radicalise par rapport à la gauche et 

aux revendications kurdes interdisant jusqu’à l’usage oral de la langue kurde. Les kurdes se 

radicalisèrent eux aussi ne voyant plus aucune issue pacifique pour obtenir leurs droits. On 

dénombre environ 600'000 gardes à vues suite à ce coup d’Etat ainsi qu’un grand nombre 

d’assassinats, de disparitions et de tortures systématiques. Ainsi, un grand nombre de Kurdes 

fuirent vers l’Europe. Abdullah Öcalan quant à lui s’enfuit vers la Syrie avec une centaine de 

ses plus proches partisans. Ce positionnement syrien facilité par la conjecture belliqueuse de 

Damas envers Ankara ou Bagdad, lui permit de se proclamer défenseur régional des 

mouvements kurdes, lui assurant un calme relatif quand aux revendications des Kurdes 

syriens. On voit donc un indicateur très clair quand à l’alignement d’une politique étrangère 

pouvant faire face à une potentielle menace interne. De plus, dans le contexte de la guerre 

froide, la politique de l’URSS soutenait activement le renouveau des questions kurde et 

arménienne provoquant un affaiblissement certain de la Turquie, pièce importante de 

l’échiquier américain. On sait donc que le PKK fut soutenu à ces débuts par le KGB52. 

Le début des conflits entre les autorités turques et le PKK, qui eut le temps d’entrainer ses 

premières troupes dans les camps palestiniens, éclatèrent officiellement en 1984 à Eruh où les 

premiers accrochages eurent lieu. Il fallut tout de même environ 2 ans après ces premiers 

accrochages pour que la population kurde de Turquie soutienne activement le PKK. En effet, 

ce dernier, suite à la nomination d’un super-gouverneur du Kurdistan turc, fut le seul moyen 

de résistance possible. En 1985, l’armée turque fit engager près de 30'000 Kurdes appelés 

« les protecteurs » pour sécuriser les villages contre les partisans d’Abdullah Öcalan. Profitant 

d’une situation économique très précaire en zone kurde, l’armée offrait un salaire 3 fois 

supérieur au « smic » de l’époque. 
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Une véritable guerre se déclencha dans le Kurdistan turc. Le soutien de la population au PKK 

ira au delà des espérances de son créateur mais n’apportera aucune victoire qualitative 

tangible. Ainsi, de 1980 à 1999 la Syrie devient le point d’appui des combattants du PKK qui 

y disposèrent de leurs camps d’entrainement. Sous la crainte d’une escalade militaire avec la 

Turquie, Damas contraignit Abdullah Öcalan à quitter le territoire ; ce qui l’entraina dans une 

cavale à travers l’Europe qui se termina au Kenya. Son arrestation fut le fruit d’une 

collaboration des services secrets israéliens et américains. 

La Turquie, étant une pièce maîtresse du dispositif de l’OTAN, elle put compter sur une aide 

sans faille des Etats-Unis d’Amérique et donc de leurs alliés israéliens. De plus, une grande 

partie de l’aide militaire fut fournie à la Turquie par l’Allemagne et la France permettant de 

faire face à ce mouvement transnational53. 

Nous n’allons pas plus détailler les événements car les informations déjà mises en relief nous 

permettent de donner une valeur dichotomique « oui » à la période allant de 1970 à 1999, date 

d’arrestation d’Abdullah Öcalan. Depuis cette date, un cessez-le-feu unilatéral fut proclamé 

par le PKK appliqué jusqu’en 2004, date de la reprise des combats. Ce n’est qu’en 2013, 

grâce à des négociations entamées entre le chef kurde enfermé et les autorités turques qu’une 

issue pacifique et démocratique à ce conflit vieux de trois décennies semble pouvoir voir le 

jour. 
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4.2 Les révoltes du Kurdistan irakien 

Dans cette seconde étape d’analyse, il est essentiel que l’on comprenne que l’Irak en 

tant que construction n’a été rendue possible que par l’intermédiaire de l’Angleterre. En effet, 

la SDN donna à l’Angleterre le mandat sur ce territoire. Un dialogue débuta dès 1914 entre 

Hussein Ben Ali, représentant de la Mecque, et les Anglais. On peut voir ici l’importance du 

soutien d’une grande puissance de l’époque comme élément essentiel à la bonne mise en 

œuvre de la création d’un Etat : 

« Le gouvernement britannique s’engagerait à aider à la formation d’un Etat arabe, 

complètement indépendant dans ses affaires intérieures et ayant pour frontières : à l’est, le 

Golf Persique, à l’ouest, la mer Rouge, les frontières d’Egypte et la Méditerranée ; au nord, 

les deux vilayets d’Alep et de Mossoul ainsi que la frontière persane jusqu’au Chatt-el-

Arab.. »54 

Il est aussi primordial de comprendre que le Nord de l’Irak actuel est une zone très riche en 

pétrole et découverte par les Britanniques avant même la 1ère Guerre Mondiale. Cet élément 

est capital et permet de comprendre l’intérêt que les Britanniques ont eu à établir un régime 

politique favorable afin d’en retirer le maximum de bénéfices. 

C’est dès lors que le gouvernement britannique permit à l’Emir Faysal de la Mecque 

de devenir Roi de l’Irak en 1921, instituant ainsi la monarchie irakienne. En parallèle à ces 

faits, Mustafa Kemal Atatürk fit part de ses intentions d’obtenir le contrôle sur la ville de 

Mossoul. C’est par peur de perte de contrôle que les Britanniques décidèrent de faire revenir 

Cheikh Mamoud, kurde en exil, sur le territoire du Kurdistan irakien afin d’y maintenir une 

emprise plus forte que celui qu’il avait au travers de la monarchie irakienne. Une fois mis en 

place, Cheikh Mamoud, s’autoproclama Roi du Kurdistan ; ce qui induisit un nouveau rapport 

de forces entre les Kurdes d’Irak et les Britanniques, favorable aux Kurdes.  

4.2.1 Révolte de 1929 

En 1929, l’Irak accéda officiellement à l’indépendance suite à la décision de la Grande 

Bretagne d’abandonner son mandat55. Cependant, la logistique de l’armée britannique fut 

mise à disposition de l’armée irakienne pour contraindre Cheikh Mamoud à abandonner son 

combat contre la monarchie de Bagdad. On voit ici donc un premier élément 

d’ « omnibalancing » et de collusion entre menaces internes (à l’Etat irakienne) et force 

étrangère soutenant ce dernier56. La variable dichotomique prend la valeur « oui » suite à 

l’indicateur trouvé d’aide indirecte britannique aux forces irakiennes. 
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4.2.2 Révolte de 1932 

Le vide laissé par Cheikh Mamoud fut vite comblé par Cheikh Ahmed de Barzan, 

région à la frontière turco-irakienne. Les revendications de ce dernier furent les mêmes que 

son prédécesseur, à savoir le refus de laisser le gouvernement irakien prendre main mise sur le 

Nord du territoire peuplé de kurde. Cependant l’armée irakienne voulant utiliser les forces 

britanniques encore présentes sur place à leur profit, attaquèrent rapidement la zone de 

Barzan. Le succès de cette opération est en grande partie dû au soutien de l’aviation 

britannique la Royal Air Force57. C’est donc en 1932 que la révolte de Cheikh Ahmed est 

anéantie, obligeant ce dernier à fuir vers la Turquie, entrainant de nombreuses pertes civiles et 

la destruction de nombreux villages kurdes. On constate donc que cette seconde révolte a été 

anéantie grâce à la politique étrangère irakienne permettant la collaboration directe des 

Britanniques. Nous pouvons donc ajouter une variable dichotomique « oui » dans ce cas. Les 

années qui suivirent virent l’apparition de petites révoltes sporadiques des Kurdes un peu 

partout dans le Nord de l’Irak. Ces dernières ne sont pas prises en considération dans notre 

recherche, n’ayant qu’une ampleur mineure. 

 

4.2.3 Révolte de 1943 

Ce n’est qu’en 1943 qu’un nouveau mouvement de résistance globale s’implanta à 

Barzan suite à la fuite de Moustafa Barzani retenu en résidence surveillée par les Irakiens. 

Etant le frère de Cheikh Ahmed, Barzani eu rapidement le soutien de la population civile pour 

réformer une force armée organisée et obtenir à nouveau les moyens d’une revendication 

organisée sur l’ensemble du territoire peuplé de Kurdes d’Irak. Le gouvernement britannique 

inquiet de cette révolte et de la perte éventuelle de contrôle de la ville pétrolifère de Kirkouk 

décida à nouveau d’intervenir en envoyant des bombardiers dans la région58. Suite à ces 

événements, Barzani fut contraint d’abandonner le combat et de se réfugier en Iran d’où il 

n’arrivera pas à maintenir la République de Mahabad autoproclamée. Il sera chassé d’Iran et 

contraint à l’exil en URSS durant de nombreuses années. C’est donc une nouvelle valeur 

dichotomique « oui » qui doit être mise à cette révolte. 

 
.. 
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4.2.4 Révolte de 1961  

L’Irak connut un grand tournant avec le renversement de la monarchie par le Général 

Abdul Karim Kassem en 1958. On considère que ce changement politique s’apparente plus à 

une révolution qu’à un simple renversement. En effet, la nouvelle constitution instaurée donna 

pour la 1ère fois de l’histoire des droits nationaux à une partie du peuple kurde. C’est dès lors 

que Barzani fut invité à rentrer en Irak avec les honneurs nationaux du Général Abdul Karim 

Kassem pour avoir combattu l’ancien régime. Mais l’espoir ne dura pas longtemps et, 

quelques années plus tard, le Général se transforma en dictateur et tenta de reprendre une 

partie du pouvoir qu’il avait céder auparavant. Les parties politiques kurdes (tel que celui de 

Barzani le P.D.K) fut réprimandé et les journaux en langue kurde à nouveau interdits les uns 

après les autres. C’est dans ce contexte d’insécurité latente et suite aux bombardements de la 

ville de Baran que le P.D.K décida de reprendre la lutte armée afin de protéger le peuple 

kurde d’Irak.  

Cette nouvelle révolte a pour objectif de donner à la population kurde d’Irak une 

autonomie à travers une réelle démocratisation de l’Irak. Elle instaure également une Armée 

révolutionnaire du Kurdistan capitalisant à son apogée prêt de 70'000 soldats59. Ce 

mouvement affaiblit grandement le pouvoir du général Kassem qui le sous-estima. Ainsi, le 

mouvement Baas su profiter de cette opportunité en abattant le général Kassem et en 

instaurant un régime de terreur faisant comme première victime les communistes irakiens. Il 

s’en suivit durant plusieurs années de violents combats entre les Kurdes et le gouvernement 

irakien passant d’un coup d’Etat à l’autre. On constate que cette phase durera jusqu’en 1970 

avec la conclusion d’un accord entre le général Barzani et Al-Bakr.  

Durant cette période, l’armement est parvenu aux Irakiens par les Britanniques et, en 

1963, un corps expéditionnaire syrien fut envoyé au secours de l’armée irakienne qui 

s’enlisait face à la résistance kurde60. On ne peut donc durant cette période parler 

d’intervention massive étrangère venant soutenir le pouvoir principal d’Irak. Toutefois, des 

indicateurs d’aide militaire indirecte avec l’envoi d’armement aux Irakiens par les 

Britanniques étant présents, on peut attribuer une valeur « oui » à notre variable dichotomique 

pour cette période de révolte. 

La détente qui va être entamée, octroyant des droits sociaux et économiques aux 

Kurdes irakiens, ne sera pas suivie de faits et la politique d’arabisation du Kurdistan irakien 

va continuer. Des tentatives d’assassinats auront même lieu contre Barzani et ce dernier 

n’aura plus d’autre choix politique que d’essayer de faire alliance avec l’Iran61. 
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4.2.5 Les révoltes depuis 1970 : 

Dans un but de simplification, nous allons traiter la période de 1970 à 2000 sous cette 

unique rubrique. En effet, le terme révolte semble à partir d’ici ne pas correspondre à la 

réalité. Il semble être plus pertinent de parler de guerre entre le pouvoir irakien et les Kurdes. 

C’est en 1970 que le parti Baas reprend le pouvoir avec l’arrivée sur la scène politique de 

Saddam Hussein. Suite à de nombreux massacres contre les populations civiles kurdes en 

1969, Bagdad impose à l’armée irakienne de signer un accord avec Barzani. L’identité kurde 

y est reconnue et un statut d’autonomie verra le jour. Cependant des divergences quant à la 

situation de Kirkuk mettent fin à l’entente entre Bagdad et les Kurdes. 

 En 1972, une entente est trouvée entre l’URSS et l’Irak poussant ainsi Barzani à 

reprendre contact avec l’Iran pas peur d’isolement62. C’est ce ralliement avec les Soviétiques 

qui poussera aussi la CIA à fournir une aide financière d’environ 16 millions de dollars63. On 

constate donc qu’en 1974 avec la reprise effective des opérations militaires de Bagdad contre 

les Kurdes, l’aide soviétique est un des éléments clés de la réussite irakienne. En effet, les 

bombardements de Tupolev 22 et l’attaque des chars T-62,  tous deux de provenance russe 

écrasent la résistance kurde qui ne doit sa survie qu’à l’aide de l’Iran64. Mais le 6 mars 1975 

un accord entre l’Iran et l’Irak est signé à Alger et l’aide iranienne à Barzani est interrompue. 

En septembre 1980, Saddam Hussein décida d’attaquer l’Iran. Ce choix militaire 

poussa les militaires irakiens à délaisser les zones de peuplement kurde au profit du front 

iranien. Le retour de l’Ayatollah Khomeini en 1979 instaurant la République islamique 

provoque une déstabilisation de l’Iran qui sera exploitée par l’Irak. C’est ainsi qu’une 

coopération entre les Iraniens et les Kurdes voit le jour. En 1983, l’armée iranienne fit une 

percée au Nord de l’Irak avec l’aide des soldats kurdes, les peshmergas65. L’UPK quant à elle, 

avec à sa tête Jalal Talabani, alors en désaccord avec le PDK de Barzani, se voit perdre l’aide 

financière du colonel Kadhafi. Celui-ci tenta en 1983 de trouver un accord avec Saddam 

Hussein. Aucun accord ne fut trouvé et en 1985 Talabani décida de changer de politique en 

s’alliant avec l’Iran. 
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Suite à l’utilisation d’armes chimiques faisant plus de 5000 victimes Kurdes à Halabja, les 

différents partis politiques kurdes d’Irak se regroupent sous un front commun : le Front du 

Kurdistan irakien. Face à ce drame humanitaire, les communautés internationales ne se 

mobilisèrent pas, bien au contraire, les Etats-Unis continuèrent à envoyer de l’aide financière 

à Saddam Hussein66. 

L’Iran signa en 1988 un cessez-le-feu avec l’acceptation de la résolution 598 de l’ONU67. La 

fin de la guerre Iran-Irak sonna pour les Kurdes d’Irak et marqua un tournant dramatique. Les 

soldats irakiens furent redéployés dans le Kurdistan irakien afin de reprendre le terrain aux 

peshmergas. L’armée irakienne déclencha l’opération Anfal, considérée comme un génocide 

par le tribunal de La Haye en 2005, elle fit plus de 180'000 victimes kurdes civiles en moins 

d’une année.  

C’est avec l’opération que mènera Saddam Hussein contre le Koweït et l’intervention de la 

collation internationale, qu’en mars 1991 un soulèvement massif des Kurdes d’Irak vit le jour. 

Ils réussirent à reprendre une grande partie des zones habitées par les populations kurdes et 

parvinrent à la prise de Kirkuk, victoire symbolique. Mais la couverture aérienne du Kurdistan 

irakien n’était plus d’actualité pour l’Amérique et ainsi, Saddam Hussein pu reprendre les 

positions kurdes. Cette attaque produisit un exode massif de la population kurde vers la 

Turquie et l’Iran. Une mobilisation internationale se manifesta , permettant sous dénomination 

humanitaire un nouvelle zone de protection au nord du 36e parallèle68. C’est à partir de cette 

zone protégée qu’en 1992 les Kurdes construisirent en accord avec la constitution irakienne la 

« Région autonome du Kurdistan ». 

Notre analyse de la situation des Kurdes d’Irak n’ira empiriquement pas plus loin car 

reprenant l’essentiel des faits majeurs. Elle nous permet d’obtenir les indicateurs nécessaires 

afin de lui attribuer une valeur dichotomique « oui ». En effet, la guerre Iran-Irak avec le 

soutien iranien aux Kurdes ainsi qu’à l’inverse l’aide financière apportée à Saddam Hussein 

par les Américains sont des indicateurs clairs d’aides indirectes. 
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4.3 Les révoltes du Kurdistan iranien 

Dans cette section, nous allons analyser la situation des kurdes d’Iran. Le régime 

dictatorial de Reza Shah est renversé suite à l’entrée dans le pays des forces étrangères 

soviétiques, britanniques et américaines. Le pouvoir ainsi instauré redonne des libertés 

politiques autrefois interdites.  

 

4.3.1 La révolte de 1946 

 Les Kurdes de la région de Mahabad fondèrent en 1942 un parti politique appelé Jiani 

Kurdistan « la renaissance du Kurdistan ». Un nouveau parti vit le jour en 1945, le Parti 

démocratique du Kurdistan. Etablissant un programme solide avec à sa tête Qazi Mohammed, 

le PDK proclama le 22 janvier 1946 la 1ère république kurde. Mustafa Barzani, qui avait fuit 

l’Irak et s’était installé en Iran avec les membres de sa tribu, contribua grandement à cet élan. 

En effet, le soutien à la création de cette république fut mieux soutenu à ses débuts par les 

Kurdes d’Irak que par les Kurdes d’Iran eux-mêmes. Cependant, la conjoncture favorable aux 

Kurdes que représentaient les forces étrangères ne devait pas durer. En effet en 1946, les 

forces alliées devaient quitter le Sud de l’Iran et les Soviétiques le Nord suite à des accords 

leur accordant l’exploitation de zones pétrolifères iraniennes69. Téhéran décida alors 

d’organiser de nouvelles élections à travers tout le pays. C’est dans ces circonstances que 

Mustafa Barzani tenta de négocier avec Téhéran. Les forces iraniennes, en 1947, décidèrent 

de lancer leurs troupes en direction de Naqadeh, ville situées au Nord de Mahabad. Les 

partisans de la République kurde furent neutralisés et  Barzani repoussé vers la frontière 

irakienne. Cependant, une partie des troupes de Barzani, n’ayant pas confiance en l’Irak, 

retourna en Iran via la Turquie afin d’attaquer les forces du shah. Cette attaque échoua et les 

troupes kurdes durent se replier vers l’URSS.  

 La République du Kurdistan à Mahabad ne connut pas plus d’une année d’existence. 

Qazi Mohammed, malgré des hésitations dues à sa popularité, fut pendu le 30 mars 1947. La 

durée éphémère de ce mouvement kurde ne permit donc pas une réelle assise politique. De 

plus, l’Iran fut soutenue par les forces américaines et britanniques afin de lutter contre les 

revendications kurdes70. 

 On peut donc conclure ici que le contexte de cette révolte est différent des autres car 

elle put profiter d’un vide de souveraineté temporaire de la part de l’Iran ainsi que du soutien 

de l’URSS. Sa dissolution est corrélée avec le départ des forces d’occupation et donc de la fin 

du soutien soviétique. On peut donc donner une valeur dichotomique « oui » à cet épisode 

mais il faut tout de même être conscient que notre analyse ici n’est que partielle. 
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4.4 Les révoltes du Kurdistan syrien 

En ce qui concerne l’analyse des révoltes des Kurdes de Syrie, nous n’allons pas les 

analyser. En effet, même si la population kurde de Syrie n’a pas été épargnée par la répression 

et les négations identitaires, leur faible nombre numérique ne permit pas de révolte massive 

comme ce fut le cas en Turquie, Irak ou Iran. Il faut par ailleurs souligner, comme notre 

chronologie le mentionne, qu’en 1998 Abdullah Öcalan s’étant réfugié en Syrie sous 

protection des autorités fut contraint de quitter le territoire syrien sous pression des autorités 

turques71. Ceci dénote une utilisation claire de la politique étrangère turque afin de parer à une 

menace d’ordre interne qu’est encore aujourd’hui la résistance kurde de Turquie. Nous allons 

donc ajouter une variable dichotomique « oui » à l’analyse du Kurdistan syrien. 

Les récents événements que sont l’éclatement de la Syrie et la prise de pouvoir des zones de 

peuplement kurde par les résistants kurdes sont trop récents pour pouvoir en tirer une 

conclusion pour le présent travail. 

 

5. Conclusion 

Enfin suite à cette analyse, nous pouvons répondre à notre question de recherche. La 

question de recherche réside donc dans la question de savoir si le concept d’omnibalancing de 

Steven R. David est le plus pertinent afin d’expliquer les différentes politiques étrangères des 

Etats concernés par la question kurde.  

Sur les 12 cas analysés, on ne compte qu’un cas ou la variable dichotomique 

corresponde à la valeur « non ». C’est donc un résultat concluant permettant d’affirmer notre 

hypothèse dans environ 92% des révoltes kurdes. Ainsi le concept d’omnibalancing appliqué 

à la question kurde permet d’expliquer sans incohérence majeure les différentes politiques 

étrangères des Etats concernés. Notre recherche et le résultat induit nous permettent donc 

d’établir la pertinence de ce concept analytique face aux concepts classiques. Ces derniers ne 

correspondent pas à la réalité car ne permettent pas de comprendre la présence des indicateurs 

définis et retrouvés dans les faits.  

Parallèlement, l’analyse nous a permis d’approcher la problématique kurde. Ce cas est 

très intéressant à analyser compte tenu de sa spécificité, et, étant donné que le peuple kurde, 

fort d’environ 30 millions de personnes et réparti sur 4 pays différents est le plus grand peuple 

au monde à ne pas avoir d’Etat. Les revendications légitimes, au regard du droit à 

l’autodétermination des peuples, sont une menace interne à chaque Etat concerné.  
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La géopolitique de cette région a été durant le 20ème siècle stabilisée par la force afin 

de ne pas voir les Etats-nations, créés suite à l’effondrement de l’empire Ottoman, imploser 

sous la pression des revendications. Aujourd’hui, la question kurde reste un sujet d’actualité 

brûlant dans les différents Etats touchés. En Turquie, la question est à un tournant historique 

avec le processus de paix entamé par le gouvernement d’Ankara et les partisans du PKK. En 

Irak, les tensions entre la région autonome dirigée par Barzani et les autorités de Bagdad ne 

cessent de croître. L’enjeu se situe sur le plan de l’appropriation du revenu des zones 

pétrolifères du Kurdistan irakien d’où la Turquie retire un grand pourcentage de son pétrole. 

La situation en Syrie, quant à elle, est dramatique mais empreinte d’espoir pour les 

populations kurdes qui ont pris le contrôle de larges bandes de territoires au Nord-Est de la 

Syrie. L’avenir de la région semble donc instable pour les prochaines années à venir. 

Un approfondissement de l’analyse empirique des dernières années pourrait nous offrir 

une inférence plus forte. Cependant, les résultats déjà obtenus sont suffisamment convaincants 

et le développement actuelle de situation continu à le démontrer. De plus, la question kurde 

telle que soulevée dans notre recherche semble résonner avec les écrits de Boulanger quant à 

ses évolutions futures : 

« Le sort des Kurdes se présente bien comme un enjeu international et européen » 72 
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