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Ces dernières années, plusieurs thèses de doctorat en langue française, soute-
nues (Obeid 2010 ; Baghali 2019 ; Eliassi 2019) ou en cours (Ebadi), ont été 
consacrées aux organisations islamistes kurdes. Bien qu’elles s’inscrivent dans 
une dynamique de promotion de la recherche sur l’islamisme, ces thèses – de 
valeur inégale – sont peu connues puisqu’aucune n’a fait l’objet de publication. 
Ainsi, des connaissances scientifiques à accès libre sur l’islam politique kurde 
demeurent rares. On peut toutefois se reporter l’article de H. Baghali qui donne 
un aperçu de ses recherches1. Cela étant, ce manque de connaissance ne consti-
tue pas la seule raison d’être de ce dossier. Le projet d’un dossier thématique 
sur l’islam politique découle également des réflexions stimulantes développées 
dans le cadre du séminaire sur « Les mutations de l’espace kurde » organisé au 
CETOBaC à l’EHESS-Paris2. L’objectif de ce dossier est donc de poser les pre-
miers jalons d’une réflexion sur l’islam politique kurde, en partant d’une série 
de questions : quel est l’apport des organisations kurdes dans le processus de 
politisation de l’islam ? Quels sont leurs ressources et leur rapport aux institu-
tions étatiques ? Leur inclusion politique a-t-elle conduit à un changement de 
leur idéologie et de leurs pratiques ? Les contributeurs de ce dossier tentent 
d’apporter un premier éclairage à ces questions, à partir de matériau empirique 
de première main tiré de leur travail de terrain. Les axes de réflexions dévelop-
pés ici pourront, espèrent-ils, être discutés et servir d’amorce à de futures re-
cherches.  
 
Ce dossier s’ouvre sur un article très éclairant et pour ainsi dire encyclopédique 
de Martin van Bruinessen qui nous peint un tableau quasi-exhaustif des acteurs 
islamistes kurdes. L’accent est mis sur le rôle de ces derniers dans la diffusion 
de la pensée des Frères musulmans tant à l’échelle moyen-orientale qu’inter-
nationale, tout en décrivant leur évolution propre dans les quatre pays où vivent 
les Kurdes. M. van Bruinessen soutient qu’à partir des années 1950-1960 les 
Kurdes ont non seulement adhéré à l’islam politique qu’exportent les Frères 
musulmans depuis l’Égypte vers les pays moyen-orientaux, mais ont aussi 

1  « Passé soufi, présent islamiste ? Une sociologie des politisations de l’Islam au Kurdistan d’Iran », 
Archives des sciences sociales des religions, Vol. 2, n°189, 2020, pp. 185-202.
2  Séminaire animé par Hardy Mède sur deux ans (2016-2017 et 2017-2018).
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contribué à le diffuser. Leur rôle dans la circulation des idées et des méthodes 
de travail des fréristes semble surtout important en Irak. L’auteur montre que 
l’apport des islamistes irakiens et notamment kurdes se fait en trois phases. Elle 
commence avec Amjad al-Zahawi (1882-1967), savant religieux, qui semble 
avoir participé activement à la mise en place des réseaux fréristes en Irak en 
créant trois branches appelés usra (famille, en arabe) à Mossoul, à Bagdad et à 
Halabja. Bien que clandestin et illégal, le mouvement frériste s’est progressi-
vement implanté dans la région kurde de Halabja à partir de laquelle il s’est 
diffusé au Kurdistan iranien au tournant des années 1970 et 1980. Cette pre-
mière phase de la diffusion du programme politique frériste semble s’accom-
pagner à partir des années 1960-70 d’une internationalisation du mouvement. 
Au cours de cette deuxième phase, van Bruinessen souligne le rôle pionnier 
joué par les Irakiens. Trois irakiens (Ahmad Totonji, Hisham Yahya al-Talib, et 
Jamal al-Din Barzinji, celui-ci serait kurde) semblent avoir activement contribué 
à la création des réseaux internationaux des Frères musulmans, d’abord en An-
gleterre, ensuite en Amérique du Nord. Enfin, l’auteur décrit une troisième 
phase marquée par l’émergence des mouvements islamistes propres aux Kurdes 
et distincts de ceux de Turquie, d’Iran, d’Irak et de Syrie. En réaction aux or-
ganisations islamistes turques ou iraniennes qui prônent l’assimilation des 
Kurdes au nom d’un universalisme islamique, on assiste, à partir des années 
1980-1990, à un regain d’intérêt des islamistes kurdes pour les aspirations lo-
cales de leurs propres sociétés. Ce revirement ne signe pas une rupture complète 
avec les mouvances islamistes nationales ou transnationales mais annonce plu-
tôt un tournant.  
 
A cet égard, l’exemple d’Ahmedi Muftizadah, président de Maktab-i Qoran, 
une organisation islamiste kurde évoluant au Kurdistan iranien, est embléma-
tique. Celui-ci, en dépit de sa participation à la Révolution iranienne et de ses 
relations étroites avec une partie de la classe politique chiite, se voit emprisonné 
et exclu par le régime lorsqu’il revendique, en 1979, l’autonomie pour la région 
kurde. L’exclusion politique et la privation des ressources gouvernementales 
amène les membres de son organisation à diversifier leurs ressources. Ainsi, en 
parallèle de leur engagement politique, ils s’orientent vers des activités entre-
preneuriales pour assurer leur pérennité. L’article de Hawzhin Baghali, fruit 
d’une enquête de terrain, nous permet de voir comment cette organisation in-
vestit le marché local dans lequel elle extrait des ressources lui procurant une 
capacité distributive et les moyens de fidéliser ses militants. L’organisation 
prend ainsi un aspect entrepreneurial en parallèle de ses activités politiques. A 
travers sa contribution H. Baghali propose une réflexion sur la relation entre 
l’islam et le secteur économique en montrant, à l’aune de son terrain d’étude, 
comment l’idéologie islamique s’articule au marché local. A l’issue de sa dé-
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monstration, l’hypothèse de l’absence d’un ethos propice aux investissements 
et au capitalisme en Islam ne semble pas résister à l’examen des faits.  

 
Le rapport ambivalent entre Islam et marché fait écho à un autre aspect de l’is-
lamisme kurde que relève M. van Bruinessen, dans son texte, à savoir le rapport 
des islamistes avec le nationalisme kurde. L’auteur évoque, entre autres, le cas 
d’Ali Bapir, président du Groupe islamique du Kurdistan, parti islamiste (GIK), 
un parti islamiste issu d’une dissidence au sein du Mouvement islamique du 
Kurdistan (MIK) survenue en 2001. Celui-ci voit d’un mauvais œil le nationa-
lisme qu’il considère comme une « substitution au Dieu » et une aspiration 
particulariste entravant leur projet global de recréation de l’Umma, la commu-
nauté des croyants. Or, l’auteur souligne que le discours d’Ali Bapir sur le na-
tionalisme kurde semble avoir évolué par la suite (précisons, ici, que ce 
changement s’opère après que le GIK entre au Parlement régional du Kurdis-
tan). Toutefois, van Bruinessen rapporte que ses interlocuteurs soulignent l’am-
bivalence de ce discours et émettent des doutes sur son changement de position 
après son intégration dans les institutions politiques. 

 
Cette hypothèse est le point de départ de la contribution de Hardy Mède qui se 
propose d’analyser les prises de position des députés islamistes au Parlement 
de la Région du Kurdistan irakien. La littérature spécialisée considère que l’in-
tégration de partis islamiques dans les institutions politiques s’inscrit dans une 
dynamique de conversion ou de modération de leur position. À rebours de cette 
thèse, l’auteur soutient que la matrice idéologique des islamistes n’évolue guère 
en dépit de leur participation politique. À cet égard, les débats parlementaires 
constituent un lieu privilégié pour apprécier les arguments et références idéo-
logiques mobilisés, lors des échanges avec leurs collègues, par les élus isla-
mistes. Ces derniers restent intransigeants sur nombre de sujets qui touchent 
aux mœurs ou à la famille qu’ils considèrent comme des « lignes rouges » non 
négociables et mobilisent essentiellement les normes morales et religieuses dans 
leurs argumentations. Hardy Mède s’intéresse plus particulièrement aux débats 
autour de la proposition de réforme de la polygamie élaborée sous l’impulsion 
des associations féministes et de la commission des Affaires des femmes. L’ana-
lyse des échanges et des interactions parlementaires montre la porosité de la 
frontière entre le politique et le religieux chez les députés islamistes. Elle permet 
d’émettre des réserves quant à la pertinence de la thèse de l’« inclusion-modé-
ration ». L’auteur fait constater qu’un changement de répertoire d’action (c’est-
à-dire la participation des islamistes à la compétition politique 
institutionnalisée) n’entraîne pas nécessairement une inflexion idéologique. Il 
ressort de la mise en perspective de ces contributions et de l’observation des 
acteurs islamistes évoluant dans les différents espaces nationaux que la logique 

7

EK No 14 dec 21  Organistions islamistes kurdes_EK N° 14 déc 2021  17/01/2022  15:35  Page 7



de transnationalisation des partis islamistes kurdes se heurte à une dynamique 
de nationalisation des engagements politiques et d’intégration dans les sociétés 
locales. 
 
Une rubrique « varia » succède au dossier thématique. Dans le but de valoriser 
les travaux de jeunes chercheurs et la diffusion de leurs recherches, la revue 
Études kurdes vient d’ouvrir une rubrique qui permettra de publier des articles 
hors dossier thématique. Les varia de ce numéro contient deux articles remar-
quables par leurs apports respectifs aux domaines des études kurdes, l’un en 
archéologie et l’autre en histoire. L’article de Barbara Couturaud porte sur l’âge 
du bronze ancien, IIIe millénaire avant notre ère, au Kurdistan irakien, un terrain 
qui avait été sous-exploité par les recherches archéologiques passées. L’auteure 
propose un premier bilan des connaissances disponibles en passant en revue les 
travaux récents ou en cours qui mettent en lumière les sites de cette région. 
L’objectif de ces recherches est d’améliorer les connaissances sur cette période 
charnière qui correspond au début de l’urbanisation dans cette région, et de 
mieux comprendre les dynamiques sociale et politique complexes de ce terri-
toire, notamment le passage de petits royaumes à une entité territoriale unifiée 
sous la dynastie akkadienne. Dans sa contribution, Alisa Shablovskaia offre les 
clés d’une compréhension des relations entre les Russes et les Kurdes en reve-
nant sur les raisons de l’échec de la politique russe à l’égard des Kurdes durant 
la Première Guerre mondiale. L’auteure montre qu’en dépit d’un intérêt gran-
dissant pour les Kurdes dès le XIXe, l’Empire russe n’a pas pu développer une 
politique étatique cohérente et stable envers ces derniers. Les tergiversations 
de la diplomatie russe et les discordances personnelles et institutionnelles au 
sein de l’appareil étatique expliqueraient en partie l’échec de cette politique 
pro-kurde qui oscille entre trois points de vue que l’on peut aisément qualifier 
d’instrumentaux. À cet égard, l’article de Shablovskaia entre en résonance avec 
l’actualité russe sur la scène politique moyen-orientale, et plus particulièrement 
syrienne.  
 
Enfin, ce volume se termine par une notice biographique consacrée à David 
Graeber, grand anthropologue anarchiste américain. Notice dans laquelle, Sacha 
Girond Bourgeois retrace le cheminement intellectuel de l’anthropologue et la 
raison de son enthousiasme pour l’expérience du « confédéralisme démocra-
tique » au Rojava, dans le Kurdistan syrien. 

 
 

Hardy Mède 
Paris, 25 octobre, 2021
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Introduction 
 
The Muslim Brotherhood or Society of Muslim Brothers (Jam’iyyat al-Ikhwan 
al-Muslimin), established in Egypt in 1928 by Hasan al-Banna, has directly or 
indirectly shaped almost all later Islamist movements and parties. From the 
1940s onwards, it has stimulated the emergence of branches or franchises of 
the Brotherhood in other Arab countries and sought close cooperation with sim-
ilar Islamist movements elsewhere, notably Pakistan’s Jamaat-i Islami, founded 
and led by Abul A’la Maududi.1 Arab secular governments have commonly been 
suspicious of the Brotherhood and vacillated between repression and attempts 
to co-opt it. The secrecy and conspiratorial attitude often attributed to the Broth-
erhood is largely due to the hostile environment in which it has operated for 
most of its history. Al-Banna himself was assassinated in 1949. The second 
most prominent leader and chief ideologue, Sayyid Qutb, spent twelve years in 
prison before he was executed in 1966. In other countries too, Muslim Brothers 
suffered imprisonment and torture in Iraq even execution. Many leading 
members therefore have chosen to live in exile, notably in Saudi Arabia and 
later increasingly in Europe or North America.  
 
Beginning in the 1960s and very conspicuously since the 1980s, we see the 
emergence an influential transnational network of Islamic activists based in the 
West. They were students and professionals coming from various Muslim coun-
tries; what bound them together was their inspiration by the main thinkers of 

1  The classical study of the Muslim Brotherhood is Richard P. Mitchell’s The Society of the Muslim 
Brothers (1969). Of the later studies, it is especially the books by Khalil al-Anani (2016) and Hazem 
Kandil (2016) that deserve mention for their insight in the inner workings of the Brotherhood. On 
Maududi and his Jamaat-i Islami, see Nasr, 1994 ; on Maududi’s influence on the Muslim Broth-
erhood, see Hartung 2013, especially Chapter 5. The main intermediary between Maududi and the 
Arab world was the Indian scholar Abul Hasan Ali Nadwi, who translated Maududi’s first books 
and was a pioneer in Islamic internationalism. See Hartung, 2004. 

Martin van Bruinessen 
Université d'Utrecht 

Kurds in the Islamic movement, Islamists in Kurdistan:  
The Muslim Brotherhood and Kurdish Islamist movements
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the Muslim Brotherhood and the Jamaat-i Islami. Although there was the oc-
casional theologian or historian among them, the typical profession was engi-
neering. Their vision of Islam was cosmopolitan and self-consciously modern, 
and detached from the traditional institutions of Islamic scholarship. Supported 
by Saudi-based institutions in which the Brotherhood also had some influence, 
this network was quite effective in disseminating the Muslim Brotherhood ideo-
logy and its form of organization to many Asian and African countries.  
 
There is an inevitable tension between Islamism with its universalist claims and 
nationalism. All Muslims are said to be equal, regardless of ethnicity, but in 
practice there have been implicit hierarchies. The Muslim Brotherhood has re-
mained a largely Arab movement, dominated by the Egyptian leadership, which 
appoints the leaders of the branches in other Arab states and assumes the role 
of counsellor or older brother in relations with movements in other countries. 
The Brotherhood’s attitude towards the Kurds and Kurdish nationalism has been 
ambiguous at best. Since there exists no independent Kurdish state, the central 
leadership of the Brotherhood has never formally recognized a Kurdish fran-
chise although there have been numerous personal relations with Kurdish Is-
lamists.  
 
Kurds who were active in Islamist movements influenced by the Muslim Broth-
erhood have felt the tension between religious and ethnic identity perhaps more 
strongly than the members of dominant ethnic groups. Some resolved the ten-
sion by denying the relevance of ethnic identity. In the transnational network, 
where English was the commonly used language of communication, ethnicity 
did not appear to matter much. It was different in contexts such as Syria, where 
the Brotherhood was distinctly opposed to Kurdish claims of minority rights, 
or Turkey, where talk of Turkish-Kurdish brotherhood and equality in Islam 
could not hide the perpetuation of Turkish dominance and obsession with Kurd-
ish separatism among Islamists as well as Kemalists. In these countries, as well 
as in Iraq and Iran, Kurdish Islamists have vacillated between downplaying and 
proudly asserting their ethnic belonging, between opposing and accommodating 
with the nationalist movement.  
 
In this article I shall sketch the impact of the Muslim Brotherhood among the 
Kurds, the participation of Kurds in Iraqi, Iranian and Turkish Islamist move-
ments as well as transnational Islamic networks, and the emergence of separate 
Kurdish Islamist movements inspired by the Brotherhood. Although the focus 
is primarily on the Brotherhood as one of the driving forces, we shall have to 
take into account the broader political background of the Cold War and Amer-
ican sponsorship of all sorts of anti-communist movements in the region, and 
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the emergence of Saudi Arabia as an increasingly affluent sponsor of anti-com-
munist and religiously conservative activities, for which the Muslim World 
League (Rabita), established in 1962, often served as a vehicle. The emergence 
of Kurdish Islamist movements separate from those of Turkey, Iraq and Iran 
was a very significant development of the past forty years that owed much to 
the major events that constitute a watershed in the region’s history: the Iranian 
Islamic revolution of 1979, Turkey’s military coup of 1980, the Iraq-Iran war 
(1980-88) and the Afghan jihad against Russian occupation that lasted through 
the 1980s.  
 
 
The Muslim Brotherhood and the Kurds: Syria and Iraq 
 
As the Muslim Brotherhood’s influence gradually increased in Egypt, aware-
ness of its ideas and methods of disciplining and predication appeared to spread 
beyond the country’s borders, and in the course of the 1940s Hasan al-Banna 
made efforts to establish branches of the Brotherhood in several other Arab 
countries. In each, he appointed a muraqib `amm (‘general inspector’) as the 
highest authority; the implication of the term is that these national Brotherhood 
leaders continued to owe obedience to the Supreme Guide (murshid `amm) of 
the Brotherhood, i.e., al-Banna himself and his elected successors.  
 
It is perhaps not surprising that the Muslim Brotherhood until relatively recently 
only spread to the Iraqi part of Kurdistan (and possibly the Syrian part, but there 
is no unambiguous documentation). The Brotherhood never established a for-
mal branch in Turkey or Iran. In both Syria and Iraq, however, various associ-
ations similar to the Brotherhood emerged, and by the mid-1940s these merged 
into the Syrian and Iraqi branches of the Muslim Brotherhood, led by an Egyp-
tian-appointed muraqib `amm. (They did not always operate under the name of 
Muslim Brotherhood, which used various fronts when confronted by hostile 
governments.)  
 
The Syrian Muslim Brotherhood, which was long the most important branch be-
side the Egyptian, emerged from the fusion of several existing associations, 
brought together in 1945-46 by Mustafa al-Siba`i, a cleric who had studied at al-
Azhar and who was appointed the muraqib `amm by al-Banna. There is no indi-
cation that any Kurds took part in the early Syrian Brotherhood or the associations 
that merged into it; in fact, the province of Al-Jazira, where most of Syria’s Kurds 
lived, was the only province where these associations did not have a regional 
branch. The most prominent members of the founding generation of Syrian 
Brothers were all Arabs; we do not find a single Kurdish person mentioned in the 
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existing documentation (Reissner 1980: 97-100 and 111-112).2 Kurds remain ab-
sent in the literature on later phases of the Syrian Brotherhood as well, and con-
versely the literature on the Syrian Kurds does not mention the Brotherhood except 
as opponents of Kurdish rights in Syria (Tejel 2009: passim).3  
 
If the Syrian Brotherhood nonetheless had some influence among the Kurds else-
where, this was largely due to the widely read books by Mustafa al-Siba`i 
(d.1964) and his much younger disciple and leading member of the Brotherhood, 
Said Hawwa (d. 1989). Al-Siba`i moreover was a professor of religious studies 
at the University of Damascus and had numerous students, including from neigh-
bouring countries. As we shall see below, both men had a significant influence 
on discussions in Kurdish Islamist circles in Turkey in the 1970s and 1980s.  
 
The extremely bloody suppression of Muslim Brotherhood uprisings by Hafiz 
Asad’s regime, in Aleppo in 1980 and in Hama in 1982, also affected the rela-
tions of the Syrian Brothers with the Kurds.4 The special forces that carried out 
the bloodbath in Hama allegedly comprised a large number of Kurds, which is 
said to have caused a lasted hostility of the Syrian Brotherhood towards the 
Kurds. Members of the Aleppo Brotherhood found refuge across the Turkish 
border, where they were protected by Turkish intelligence but obliged to carry 
out covered operations in Syria, which included a massacre of Kurdish political 
activists who had fled Turkey.5 The well-established connections of the Turkish 
intelligence services with Syrian Islamic activists became a major factor in the 
developments since 2011, which no doubt further strengthened the mutual dis-
trust of Brothers and Kurds.  
 

2  Biographies of prominent persons in the early Brotherhood are given in an Appendix to this book 
(:420-30); none of the persons listed is Kurdish. 
3  Tejel emphasizes the Arab nationalist position adopted by the Brotherhood vis-à-vis the Kurds, 
and mentions the regime’s use of largely Kurdish special forces in the suppression of the 1982 
Muslim Brotherhood uprising in Hama. In a recent detailed and well-informed survey of religious 
groups among Syria’s Kurds (Yıldırım, 2015: 393-425), the Muslim Brotherhood is not mentioned 
at all. Anecdotal evidence suggests that very small numbers of Kurds joined the Brotherhood. One 
of my interlocutors, a Kurd from Afrin, mentioned three young men from his region who did so; 
two of them had grown up in a Sunni Arab part of the country, where their father worked as a civil 
servant, the other was a professional soldier. 
4  On the confrontation of the regime and the Brotherhood during 1980-82, see Batatu, 1982 and 
Seale, 1988: 320-44. 
5  The journalist Raşit Kısacık (2010) describes thirty years after the fact, how Turkish intelligence 
officers directed the assassination, by Brotherhood activists, of the entire leadership of the Kurdish 
Marxist movement Kawa in their safehouse in Qamishli, where they had fled after the September 
1980 military coup. The involvement of the Brotherhood in this well-known event had not pre-
viously been reported. 
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The Muslim Brotherhood in Iraq 
 
The case of Iraq is different from that of Syria; here we find Kurds playing lead-
ing roles in the Brotherhood from the beginning. The central figure was a Sunni 
Arab from Mosul, Muhammad Mahmud al-Sawwaf, who had obtained a doc-
torate in Islamic law at al-Azhar and soon after his return to Iraq in 1946 or 
1947 was appointed as a lecturer at the University of Baghdad. During his 
studies in Cairo, he had been inducted into the Muslim Brotherhood and had 
developed close personal relations with al-Banna, who urged him to establish 
a franchise in Iraq and appointed him as its muraqib `amm. Al-Sawwaf’s early 
efforts were endorsed and supported by Amjad al-Zahawi, a Kurd originally 
from Sulaimani who was then perhaps Iraq’s most prominent senior Sunni Is-
lamic scholar and who had been one of al-Sawwaf’s teachers. Al-Zahawi was 
the public figurehead for the first formal associations of Brotherhood inspira-
tion, the Society for the Salvation of Palestine in 1948 and the Society of Islamic 
Brotherhood (Jam`iyyat al-Ukhuwwa al-Islamiyya) in 1951 (Schulze 1990: 
105-106 ; al-`Azami 2002: 164-166 ; Obeid 2010: 31-32).6  

 
The ground had been prepared well before al-Sawwaf’s return by a small 
number of Egyptian Brothers who taught at Baghdad’s College of Engineering 
and in Basra in the early 1940s. They awakened their students’ interest in the 
religious and political ideals of the Brotherhood and set up the first cells (usra) 
(al-`Azami 2002: 164; Siwayli 2009: 46 ; Obeid 2010: 31-2)7 Al-Sawwaf set 
up his first usra in Mosul and another one among his students at the Faculty of 
Islamic Law in Baghdad. In 1952 he and al-Zahawi visited Halabja in Kurd-
istan, where they established the third major usra, appointing the scion of a 
well-known family of religious scholars, Mela Osman Abdelaziz, as its mentor 
(Obeid 2010: 17-18) 
 
For a long time, Mela Osman Abdelaziz, his brothers Ali and Siddiq Abdelaziz, 
and a small group of their followers in and near Halabja were the only well-
known Muslim Brothers in Kurdistan, and most later Ikhwan in Iraqi and Ira-
nian Kurdistan owe their affiliation to this little group. There were, however, 
other groups of Kurdish Ikhwan. Lokman Karadaǧ, who interviewed Iraqi 
Kurdish Brothers in various regions, mentions that Kurds studying in Baghdad 
in the mid-1940 had been the first to bring the ideas of the Muslim Brotherhood 

6  Al-Zahawi belonged to a highly respected family of ulama and intellectuals originally associated 
with the Baban emirate. Al-Sawwaf belonged to the powerful Arab Shammar tribe. 
7  Al-`Azami, who is himself a leading member of the Iraqi Brotherhood, gives the names of the 
teachers and members of the first cell in Baghdad, adding the observation that it was ethnically 
mixed. He mentions specifically one Turkmen student.
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to Erbil, and that in the early 1950s Ikhwan activity spread, also through uni-
versity students, from Mosul to Duhok and Bamarni in Badinan (Karadağ 2017: 
64-66)8. 
 
Unlike the Ikhwan elsewhere, the Halabja group of Kurdish Muslim Brothers 
did not belong to the educated urban middle class: Mela Osman was a tradi-
tional small-town mullah with a traditional but thorough madrasa education, 
and in this region the influence of the Brotherhood among the Kurds long re-
mained restricted to that social circle. All mosques in Halabja and its surround-
ings were controlled by clerics affiliated with Mela Osman’s Brotherhood 
group.  
 
The fortunes of the Iraqi Muslim Brotherhood fluctuated, as periods of re-
pression and co-optation succeeded one another. In 1954, the Society of Islamic 
Brotherhood was banned, its offices, bookshops and libraries closed, the pub-
lishing license of its journal cancelled (Al-`Azami 2002: 165 ; Shareef 2015: 
15) It entered its first period of underground activity, which lasted until the mili-
tary coup that overthrew the kingdom and established a republic.9 Under Qas-
sim’s left-leaning regime (1958-63), the Brotherhood emerged from illegality 
but faced strong opposition from the Communist Party, against which it had di-
rected most of its political agitation in the previous decade. However, it man-
aged to establish its own legal political party, the Iraqi Islamic Party (al-Hizb 
al-Islami al-`Iraqi). It also established a women’s wing, the Muslim Sisters So-
ciety, which was headed by al-Zahawi’s daughter, Nahla al-Zahawi (Al-`Azami 
2002: 166-170; Dann 1969 : 304-306) 
 
In spite of the presence of prominent Kurdish persons such as Amjad al-Zahawi 
and Osman Abdelaziz in its ranks,10 the Iraqi Muslim Brotherhood refrained 
from involvement in discussions on the status of the Kurds in the Iraqi state. 
Its consistently anti-communist and Arab nationalist attitude went apparently 
unquestioned by its Kurdish members.11 It did appeal to Kurdish solidarity with 

8  Karadaǧ bases himself on interviews with members of the United Islamic Party of Kurdistan 
(Yekgirtû), the current embodiment of the Brotherhood, in various parts of Kurdistan. Similar ob-
servations in Siwayli, 2017. 
9  Majid Khadduri (1969: 145-6) claims that there was a ‘noticeable revival’ of Brotherhood activ-
ities shortly before the 1958 coup, starting in Mosul and spreading from there to Baghdad and Ra-
madi. He also notes the Brotherhood was initially supportive of Qassim but turned against him 
when they believed he was too sympathetic to the communists. 
10  According to Mofidi (2015: 20) Mela Osman Abdelaziz and two other personalities from Halabja 
, Abdulaziz Prazani and Omar Rashawi held leading positions in the Iraqi Islamic Party. 
11  The Iraqi Islamic Party called in its program for the liberation of Palestine, Algeria and Oman 
from occupation, but endorsed a unitary Iraq as part of the Pan-Arab nation, which was in turn to 

14
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Arab fellow Muslims in times of crisis, however. In 1966, Muslim Brothers 
asked Mela Mustafa Barzani to intercede with Nasser to prevent the execution 
of Sayyid Qutb (Siwayli 2017: 4). 
 
The Arab nationalist regime of the Arif brothers (ruling 1963-66 and 1966-68), 
though generally oppressive, allowed the Muslim Brothers some breathing 
space. For a brief period, Iraq was even considered as a haven for Ikhwan who 
were persecuted elsewhere.12 When the Baath party came to power, however, 
the tide turned. The Brotherhood was ordered to cease all activities and in 1971 
several of its most prominent members were executed. The muraqib `amm of 
the day, Abdelkarim Zeydan, decided not to risk his followers’ lives and ordered 
them to disband the organization and refrain from all activities (Al-`Azami 
2002: 166-73 ; Obeid 2010: 39-40 ; Shareef 2015: 15)13 The Iraqi Islamic Party 
only resurfaced after the American invasion in 2003, but its strength suggested 
that the Brotherhood had kept an underground network alive in the Sunni Arab 
triangle (Shareef 2015: 16). 
 
The ban of Muslim Brotherhood activity appears to have affected the Kurdish 
Brothers less than it did those in Baghdad and Iraq’s Arab Sunni triangle. Both 
Mela Mustafa Barzani and Jalal Talabani knew Mela Osman Abdelaziz well 
and showed him respect. During the early 1970s Mela Osman and his followers 
enjoyed freedom in the region controlled by Barzani; in 1974 he took part in a 
diplomatic mission to Saudi Arabia on behalf of Barzani (Obeid, 2010: 17-18 
& 43-4) Meanwhile, young Kurdish activists intensified underground Broth-
erhood organizing and preaching in the Duhok and Bamarni districts of Badi-
nan. Thus during the 1970s and 1980s, two mutually independent Brotherhood 
networks were active in Iraqi Kurdistan, one in the Sorani-speaking region of 
Halabja and Sulaymani, the other in Kurmanji-speaking Badinan (Karadaǧ 
2017: 69-83).  
 
The political developments in Iraq thus detached the Kurdish Ikhwan to some 
extent from the official Iraqi branch of the Brotherhood, but they never gained 
official recognition by the central leadership of the Brotherhood. There could 
not be an official Kurdish branch of the Muslim Brotherhood, just like the Com-
munist International would never recognize a Kurdish Communist Party. The 

be the core of Islamic unity. Siwayli, 2017: 4 ; al-`Azami, 2002: 170. 
12  In 1963, the Malaysian Islamist activist Zulkifli Muhammad, in search of scholarships for Ma-
laysian students, was told by his Egyptian Muslim Brotherhood contact to visit Iraq, because its 
then President, Abdussalam Arif, was sympathetic to the Brotherhood. He met the Iraqi Minister 
of Awqaf (Pious Endowments), who was in fact a member of the Brotherhood, and who offered 
ten scholarships for study in Iraq. Zulkifly Abdul Malek, 2011: 23-24.   
13  Al-Sawwaf had been forced into exile in 1961 and Zeydan had been chosen to replace him.  
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Brotherhood only established franchises at the level of the nation state and 
moreover like most Arab nationalists tended to be suspicious of Kurdish ‘sep-
aratism.’  
 
The Iraq-Iran war and the Afghan jihad 
 
During the Iraq-Iran war, many Iraqi Kurdish Islamist activists sought refuge 
in Iran. Some stayed in Iranian Kurdistan and were in contact with Iranian Kurd-
ish Islamists (and, inevitably, Iran’s Revolutionary Guards and intelligence serv-
ices). Others went on to Pakistan, where they joined the Afghan Mujahidin 
(notably Gulbeddin Hikmatyar’s Hizb-i Islami, which was ideologically closest 
to the Brotherhood) or the international jihadist circles of ‘Arab Afghans.’ Here 
they deepened their acquaintance with the works of Maududi and Qutb on jihad, 
the Islamic state, and the condemnation of contemporary Arab rulers as apos-
tates who governed by other laws than those of God. They met, or became ac-
quainted with the ideas of, Abdullah Azzam, who declared jihad against infidel 
occupying regimes a universal duty for each Muslim, and Egyptian radicals 
who believed in the obligation of jihad against secular Arab regimes. These 
revolutionary ideas were quite different from the moderate, gradualist strategy 
of the Brotherhood mainstream, which emphasized Islamisation by preaching, 
disciplining and institution building.  
 
According to some sources, Iran attempted in vain to persuade the Iraqi Muslim 
Brotherhood to establish a militia that would take part in the war on the Iranian 
side. The international leadership of the Brotherhood had initially been very 
supportive of the Iranian Revolution and downplayed the difference between 
Sunni and Shi`i Islam, but the relations cooled considerably from the early 
1980s onward, when Iran accused the Brotherhood of siding with Saddam Hus-
sein in the conflict between the neighbour countries.14  
 
For the Islamic Republic of Iran, Syria was a major strategic ally, and that did 
not change after the extremely violent suppression of a Muslim Brotherhood-
led uprising in Hama and Aleppo in 1982. Said Hawwa’s furious indictment of 
Iran for this lack of Islamic solidarity posed a grave dilemma for Muslim 
Brothers and their sympathizers elsewhere (Aslan, 2014: 192)15 The other fac-

14  Youssef Nada, an Egyptian businessman who often acted as the Brotherhood’s representative in 
the international arena, had helped Iran bypassing an American trade embargo and delivered great 
quantities of steel and wheat. After his main Iranian contact, President Bani Sadr, fell out of grace 
and fled to France in mid-1981, the brief honeymoon between Sunni and Shi`i Islamists was over. 
See the narrative in Nada’s memoir, Nada / Thompson, 2012: 59-64. 
15  Aslan, a Kurdish Islamic activist from Turkey, was living in Iran then and still sympathetic to 
the spirit of the revolution, while also considering Said Hawwa as a major source of inspiration. 
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tor, obviously, was the war between Iraq and Iran, in which the Brotherhood 
tended to gravitate towards the Arab side. This was ultimately to lead to a break 
between Iraq’s Kurdish and Arab Brothers.  
 
Towards the end of the war, somewhere in 1986-88, Iran did succeed in bringing 
Kurdish Islamists of various backgrounds and experiences together in a mili-
tary-political formation named the Islamic Movement of Kurdistan (Bizûtnewey 
Islamiy Kurdistan). Mela Osman Abdelaziz broke away from the Muslim Broth-
erhood to lead this new group (Romano 2007: 8 ; Obeid 2010: 54-59; Siwayli 
2009 ; Shareef 2015: 20-21).16 This movement only became a significant polit-
ical force after 1991, when in the wake of the second Gulf War a large part of 
Kurdistan had been freed from central government control and become de facto 
semi-independent. Many activists who had lived in exile in Iran or had taken 
part in the Afghan jihad returned to Kurdistan and joined Mela Osman’s move-
ment. This included such men as Mela Krêkar, a charismatic veteran of the 
Afghan jihad, poet and scholar and his jihadist followers, and Islamist radicals 
such as Ali Bapir, who had spent many years in Iran and was fiercely opposed 
to secular Kurdish nationalism (Romano 2007: 8-10; Shareef 2015: 27-31; 
Obeid 2010: 80-87).  
 
Not all Kurdish Muslim Brothers followed Mela Osman in joining this pro-Ira-
nian outfit. A group led by Salaheddin Bahaeddin, one of Mela Osman’s 
younger colleagues from a village near Halabja, refused to take up arms against 
Saddam Hussein and insisted on the non-military Islamic struggle (Obeid 2010: 
58). For several years, Salaheddin Bahaeddin was recognised by the inter-
national leadership of the Brotherhood as the head of the Iranian franchise. (He 
worked closely with Naser Sobhani, an Iranian Kurd from Pawe, who de facto 
headed the network of Iran’s Kurdish Muslim Brothers but did not have Ba-
haeddin’s international contacts. He was executed by the regime in 1990.) After 
1991, Salaheddin Bahaeddin and his followers returned to Iraqi Kurdistan. In 
1994 this group emerged as the Kurdistan Islamic Union (Yekgirtûy Islamiy 
Kurdistan), the one Kurdish group that embodies the Ikhwan ideology, form of 
organisation, and method of disciplining.17 

The dilemma is palpable in several passages of his memoir. 
16  Some studies have claimed that Mela Osman’s break with the Brotherhood was a response to 
the poison gas attack on Halabja in March 1988 and the Muslim Brotherhood’s failure to condemn 
it, but he had probably broken with it before. As Germiyani (1992: 136-137) explains, Mela Osman 
left Iraqi Kurdistan for Iran in the wake of a brutally suppressed uprising against village destructions 
and forced resettlement in 1987. The Iraqi Ikhwan had refused to show solidarity with the Kurds 
and declared Iran, not Saddam’s regime, to be the chief enemy against whom jihad was obligatory 
(ibid:139-41). 
17  The chronology of these events is unclear; the available accounts are summary and vague: Obeid, 
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The militants who had joined Mela Osman’s IMK appeared to be pressuring 
the movement towards a more militant course and confrontation with the dom-
inant secular forces, KDP and PUK. Mela Osman and his brother Ali, however, 
steered a more pragmatic course. They cultivated civil relations with the two 
secular nationalist parties and succeeded in integrating the IMK as the third sig-
nificant political movement in the political system of Iraqi Kurdistan (Leezen-
berg 2006 ; Romano 2007 ; Shareef 2015). By 2000, most of the radicals had 
left the movement and established their own Salafi jihadist formations (Jund 
al-Islam, Ansar al-Islam, Ansar al-Sunna), which for a few years controlled 
parts of the mountainous Hawraman region. They were joined there by Arab 
and foreign jihadists.18 Another major breakaway section was the Komelî Îsla-
mîy Kurdistan (Kurdistan Islamic Group), established by Ali Bapir in 2001, 
which in spite of its radical beginnings gradually sought incorporation in the 
established political order as an officially recognised Islamic party (Obeid 2010: 
22-3 & 80-3; Siwayli 2020).  
 
 
Muslim Brotherhood influences among the Iranian Kurds 
 
The Kurds constitute the largest Sunni community in Iran, and unlike the situ-
ation in Syria or Iraq, the Kurds therefore have not had to contend with an Ira-
nian franchise of the Brotherhood in which they were themselves a minority. It 
is true that among the (Persian and Azeri) Shi`i majority there existed a radical 
Islamist movement that was considered as a counterpart to the Brotherhood (the 
Fida’iyan-i Islam led by Nawab Safavi), but this organisation had no interest 
in others than Shi`is. Kurdish Islamism in Iran therefore was strongly oriented 
towards Iraqi Kurdistan, where several of the leading Islamists studied. It is in 
fact surprising that none of the most prominent Iranian Kurdish Islamists stud-
ied in Egypt. The influence of the Muslim Brotherhood was therefore only in-
direct. As noticed above, it was an Iraqi Kurd, Salaheddin Bahaeddin, who was 
said to be recognised as the representative of the (international) Brotherhood 
for Iran in the early 1980s. The most prominent of the Iranian Kurds with whom 
he worked was Naser Sobhani, who had done his religious studies with Islamic 
scholars across the border, in the Iraqi part of Hawraman. His education was 
strongly coloured by Naqshbandi Sufism, but he also studied Islamist literature 
there, especially the works of Maududi (Baghali 2019: 73-4)19.  

2010: 63-4; Baghali, 2019: 79-81; Karadaǧ, 2017: 78-82. 
18  The jihadist groups are beyond the scope of this article. But see International Crisis Group 2003; 
Romano, 2007; Siwayli, 2020. 
19  Baghali mentions yet another Iraqi Kurd in the leadership of the Iranian Brothers, the treasurer 
Abu Amir. 

18

EK No 14 dec 21  Organistions islamistes kurdes_EK N° 14 déc 2021  17/01/2022  15:35  Page 18



19

There was yet a more influential Iranian Kurdish Islamist, Ahmad Moftizade of Sanan-
daj, who had established a reformist school and association by the name of Maktab-i 
Qur’an. Moftizade was from a prominent family of religious scholars. Having received 
a solid grounding at home had continued his religious education in Halabja, where he 
probably became acquainted with the ideas of Maududi and the Muslim Brotherhood. 
But he had also spent time at Tehran University, where he became acquainted with Ira-
nian reformist Muslim thinkers, from Mehdi Bazargan to Ali Shariati, who had a great 
influence on his thought (Mofidi 2015b ; Ezzatyar 2016 ; Bruinessen 2017). In the years 
of the Iranian revolution he believed that he, as a known opponent of the Shah, a former 
political prisoner and friend of some leading revolutionaries, was in the right position 
to negotiate with the new regime on behalf of the Kurds and propose a form of autonomy 
that was compatible with Islamic governance. However, he soon found himself in con-
flict with the secular, leftist nationalists and not much later with the Shi`a supremacist 
regime as well. There was a brief attempt on the part of the international Muslim Brother-
hood to intervene with the central government on his behalf but that remained unsuc-
cessful. In 1982 Moftizade was arrested; he spent the next 11 years in prison and died 
soon after his release in 1993.20  
 
Maktab-i Qur’an was thus decapitated. A similar fate later befell the Jama`at-i 
Da`wat wa Islah, as Bahaeddin and Sobhani’s group was called. The leadership 
was arrested; Sobhani was executed in 1990, and the Iraqi Kurds among them 
were sent back to Iraq. Both movements survived precariously, and both split 
after the death of their leaders. The largest faction of Maktab-i Qur’an is led by 
Sa`edi Qoreyshi, who had acted as Moftizade’s spokesperson and deputy during 
his imprisonment, and who led the movement away from political engagement 
to a quietist path of self-purification. The smaller faction is led by Hasan Amini, 
who holds that social and political engagement is an inevitable aspect of Muslim 
life and who cultivates good relations with the Ikhwanist Jama`at-i Da`wat wa 
Islah. The most visible faction of the latter movement, led by Abdurrahman Pi-
rani, is officially recognised by the government and has offices in Tehran. This 
faction of the Jama`at-i Da`wat wa Islah has also members belonging to other 
Sunni ethnic groups, Baluch and Turkmen, and shows no interest in specifically 
Kurdish issues. The other faction, led by Ali Rahmani and Abdullah Erani in 
Sanandaj and Ibrahim Mardokhi in Mariwan, represents a more ‘Kurdish’ 
Ikhwani tradition. They had first been inducted into the Brotherhood in Iraqi 
Kurdistan during the 1970s and were among the first to bring Brotherhood ideas 
and practices to Iran. Currently none of the factions of either movement appears 
to have international contacts (Mofidi 2015; Baghali 2019: 65-77).21 

20  It was Youssef Nada who carried out the Brotherhood’s mission to reconcile the regime and 
Muftizade, described in Nada / Thompson, 2012: 60-5. 
21  Author interview with Sabah Mofidi, 26 February 2020. 
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Turkey, the Muslim Brotherhood, and the Kurds 
 
The Muslim Brotherhood never attempted to establish a franchise in Turkey, 
but its ideology began gaining some influence there from the late 1960s on-
wards through translations of books by Sayyid Qutb and Maududi, and later 
other Brotherhood authors as well. It was Turkish students studying in Egypt, 
Syria and Iraq who were the first mediators; groups in which these ideas were 
received and discussed included the nationalist-Islamist Mücadele Birliǧi 
(Union of Struggle) and the Milli Görüş movement of Necmettin Erbakan.  
 
The Mücadele Birliǧi, established in 1967, was one of the earliest legal vehicles 
of political Islam. It appears to have emerged, with covert support from the 
state, in response to the rise of the left (the trade union DISK in 1961 and the 
Turkish Workers Party (TİP) in 1965). Its periodical Yeniden Milli Mücadele 
(‘The National Struggle Again’) was remarkable for its fiercely anti-communist, 
anti-Semitic, anti-capitalist, anti-imperialist and conservative nationalist dis-
course (Aydın 2004; Selçuk 2018). Its first headquarters were at the Department 
of Theology (Yüksek İslam Enstitüsü) in the conservative city of Konya. In an 
interview, the former secretary general reminisces on student friends who were 
in contact with the Brotherhood in Cairo and Damascus, and others studying 
in Baghdad who reported on religious groups in Iraq. Qutb and Maududi were 
avidly read and discussed, as were the ideas of the Hizb ut-Tahrir, with its aim 
of re-establishing the Caliphate, but radical Turkish nationalism prevailed over 
Islamic internationalism in the Mücadele Birliǧi (Erişen 1994)22. The associa-
tion remained a relatively small group that did not survive beyond the 1970s, 
but some of its members later reached influential positions in the AKP govern-
ment and the Gülen movement. Its best known Kurdish member was the young 
Altan Tan (b. 1958), who was in the early 1990s briefly active in the Islamist 
Refah party and was later to join the legal pro-Kurdish political parties.23  

22  In this interview, Necmettin Erişen suggests two reasons why the ideas of Maududi and Qutb 
were rejected by the forces that ran the Mücadele Birliǧi: their un-national foreignness and their 
reformism, which were unacceptable to traditionalist, conservative Turkish Muslims. He implies 
that Turkey’s “deep state” kept a close watch over this association and did not want any kind of 
foreign influence. See also Selçuk, 2018: 119-122. 
23  Altan Tan was one of many Kurdish members of the Refah Party who felt betrayed when in 1991 
Erbakan concluded a tactical alliance with the ultranationalist, fascist (and anti-Kurdish) National 
Labour Party. Most could be lured back to the party in the following years with interesting job 
offers, but Tan refused to return. See Tan, 2019: 478-480; Çalmuk, 2001: 52-3. 
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Necmettin Erbakan and the Milli Görüş movement 
 
No one made a greater contribution to the institutionalisation of Islamism in 
Turkey than Necmettin Erbakan, a German-trained engineer turned politician 
closely allied with the small and medium businessmen of Central and Eastern 
Anatolia. He established a succession of ‘pro-Islamic’ political parties, of which 
the National Salvation Party (MSP, 1973-80) and the Welfare Party (Refah 
1983-98) were the most successful. Milli Görüş (National Vision), is the name 
of the ideology as well as the movement behind these parties; it also became 
the name of the federation of mosque associations in the European diaspora 
that was the movement’s foreign wing.  
 
For legal reasons, political party programs in Turkey could not overtly refer to 
Islam; Erbakan did so opaquely by his use of the term ‘milli’, which had strong 
historical connotations of nationality defined by religion. In the wake of the 
First World War, the Misak-i Milli (‘National Pact’) and the Milli Mücadele 
(‘National Struggle’) united the Muslims of the defeated Ottoman Empire in a 
new war effort to expel Greeks, Armenians and foreigners from the territory 
that became Turkey. Unlike the Kemalist understanding of the nation, which 
was defined by state borders but stressed its Turkish character, Erbakan and his 
friends understood ‘milli’ in this older sense as defined by religion rather than 
ethnicity and including Turks as well as Kurds and potentially Arabs, without 
much regard for de facto state boundaries. Within this multi-ethnic nation, the 
overarching identity was considered to be Turkish. In retrospect, a prominent 
Kurdish activist of the MSP’s youth movement describes the party’s ideology 
as ‘Turkish-centred Islamism’ (Türk merkezli İslamcılık). Though strongly 
aware of his Kurdish identity, he considered ‘ethnic nationalism’ as racism and 
incompatible with the universal spirit of Islam (Metiner 2004: 25-26). 
 
The Milli Göruş ideology showed a certain similarity to ideas associated with 
the Muslim Brotherhood but with a distinctly Turkish slant. Erbakan contrasts 
his ‘National Vision’ with its main competitors, the liberal and leftist visions, 
which are inherently internationalist and secular. Core to his vision is pride in 
the history of the Ottoman Muslim ‘nation’ (millet) and commitment to safe-
guarding the spiritual values and material well-being of the nation. Moral values 
are to be grounded in the family and women’s traditional role and need to be 
salvaged from the deleterious effects of secularisation and Westernisation. The 
Muslim nation faces internal and external enemies. Zionism and European 
Christianity are hostile to Turkey and the Muslim world and conspire to weaken 
them. The European Common Market is a Christian project to assimilate and 
subjugate Turkey. Against these threats, Erbakan pleads for economic autarky, 
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the stimulation of heavy industry, and close economic and political cooperation 
with the Muslim world.24  
 
Erbakan had been the chairman of the union of chambers of commerce (TOBB), 
the body representing Turkey’s small and medium-scale businessmen, and the 
Milli Görüş ideology represents to some extent the interests of this social class 
and their opposition to the liberal economic policies favoured by the large in-
ternationally oriented capital groups. In elections, the MSP and the parties that 
succeeded it found their strongest support in the conservative heartland of Cen-
tral Anatolia rather than the more developed (and generally less religious-
minded) coastal regions. The party cadres included many Kurds; in fact, Kurds 
had provided crucial help in the early stages of party organisation and were 
probably long over-represented among the party’s activists.25 When the MSP 
took part in a short-lived coalition government with the Republican People’s 
Party in 1974-5, four of the seven ministers it contributed to the cabinet were 
Kurds (or at least had been elected by Kurdish constituencies) (Çalmuk 2001: 
13).26  
 
Kurds always remained well represented in the MSP and Refah, as well as in 
the AKP, which is to some extent also a successor, though not only of the Milli 
Görüş lineage. These Kurds were not very conspicuous, however, because they 
rarely if ever referred explicitly to Kurdish identity and Kurdish concerns. Un-
like the other political parties, the MSP did not deny Turkey’s ethnic diversity 
and recognised the existence and history of the Kurds, but it stressed that all 
Muslims were brothers and was wary of anything resembling ethnic separatism. 
Kurds and other ethnic groups were not seen as other than Turkish but as sub-
groups of the larger Turkish Muslim nation. Kurdish-Turkish brotherhood 
within the party meant in practice that the Kurdish members often had to put 
up with patronizing and discriminating attitudes on the part of Erbakan and 
other leaders.  
 
The movement was not as tightly organized and disciplined as the Brotherhood, 
but had a similar youth movement, the Akıncılar, with small groups studying 
books together, and organised retreats or summer camps where reading was 

24  The authoritative statement is in a book by Necmettin Erbakan himself, titled Milli Görüş (1975). 
Due to legal restraints, Erbakan had to express his Islamist and neo-Ottomanist vision in veiled 
terms. 
25  This is brought out clearly in Çalmuk 2001.
26  At the time, this composition of the government was considered as a tacit sign of Erbakan’s grat-
itude for Kurdish support. This coalition government lasted less than a year. In 1975, the MSP en-
tered a right-wing coalition that included the fascist and anti-Kurdish Party of Nationalist Action 
(MHP), overriding protest from some of its Kurdish deputies (ibid., 15-16).   
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combined with physical exercise and martial arts training. The Milli Görüş 
movement of the 1970s was the incubator of Turkish Islamism to which all later 
Islamist groups owe a debt, although they may later have parted ways with it. 
Many of the young activists were already in the late 1970s disaffected with Er-
bakan’s leadership and sought inspiration abroad.  
 
There appears not to have been any direct connection between the Milli Görüş 
movement and the Muslim Brotherhood, at least not during the first decade. 
(Later, from the 1980s or 1990s onwards, Erbakan and a few other leaders took 
part in periodical meetings between Muslim Brotherhood and Jama`at-i Islami 
leaders with other Islamic movements.) The movement owed part of its Islamic 
credentials to the endorsement by a shaykh of the Naqshbandi Sufi order. Unlike 
the Brotherhood, which in theology was influenced by the reformist Salafism 
of Rashid Rida, Milli Görüş remained traditionalist and respectful of Sufism. 
Conservative, neo-Ottomanist Islamist authors such as Necip Fazıl Kısakürek, 
Kadir Mısıroǧlu, Mehmet Şevki Eygi and Sezai Karakoç retained a stronger 
influence over the rank-and-file of the Milli Görüş movement than the reformist 
Arab and Indian-Pakistani thinkers. 
 
The young radicals in Milli Görüş: Akıncılar 
 
The student activists of the 1970s in the MSP’s youth wing (the Akıncılar), ho-
wever, were fascinated by the works of Qutb and Maududi, Hasan al-Banna 
and Said Hawwa that had recently become available in Turkish translation. 
Kurds were strongly represented among these Islamist student activists.27 Stu-
dent life in those days was dominated by ideological and increasingly also 
armed confrontations between three major groups: the left (which included most 
secular Kurdish activists), the Turkish ultranationalists / fascists, and the Islam-
ists. The MSP twice concluded a political alliance with the ultranationalists dur-
ing the 1970s, to the chagrin of its Kurdish members; the Akıncı student activists 
shared with the left a concern with poverty, inequality and injustice. One former 
activist remembers the elation with which they read Sayyid Qutb’s book on So-
cial Justice in Islam, Mustafa al-Siba`i’s The Socialism of Islam and, later in 
the decade, Ali Shariati’s On the Sociology of Islam and The Hajj.28 The fascists 
called these young radical Islamists ‘green communists’; the charismatic leader 

27  This is also clear from the memoirs by three activists of this generation: Metiner 2004, Yüksel 
2015, and Aslan 2014. It is probably not a coincidence that all three are Kurdish. Yüksel writes, of 
the period that he studied at Ankara’s left-dominated Middle East Technical University and led a 
group of Islamist student activists, that most of them were Kurdish and that they read modern Arab 
or Persian authors, unlike the older Islamists, who were attached to the traditional schools of Islamic 
law (Yüksel 2015:173).  
28  Metiner 2004, p. 41-4, 57-8; similar observations in Yüksel 2015, pp. 172, 222. 
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of the Akıncılar in Istanbul’s Fatih district, Metin Yüksel, was attacked and 
killed by fascist thugs in 1979, which caused a lasting divide between the two 
movements.29  
 
The Iranian revolution caused great excitement and enthusiasm, especially 
among the MSP’s young radicals. After Pakistan, where general Ziaul Haq top-
pled Zulfiqar Ali Bhutto’s secular government in 1977 and initiated a program 
of Islamisation of society and state, applying Maududi’s ideas, and after Iran, 
where the Shah’s secular regime was overturned by a popular revolution in 
1979 and an Islamic Republic was proclaimed, they believed Turkey might be 
next in line. They began openly calling for an Islamic system and implementa-
tion of the Shariah. The Afghan resistance to the Russian occupation, also be-
ginning in 1979, was yet another source of inspiration. Many perceived in the 
Iranian revolution and the Afghan jihad the practical implementation of the 
ideas of Qutb and Maududi. 
  
Turkey’s military coup of 12 September 1980 was primarily directed against 
the left and Kurdish movements, but radical Islamists were also arrested and 
sentenced to long jail terms. Unknown numbers escaped to Europe or Iran; 
some of them ended up in Pakistan and joined (or, more likely: were in contact 
with) the Afghan Mujahidin, especially Hekmatyar’s Hizb-i Islami. It appears 
likely that the escapees from Turkey were, like their counterparts from Iraq, ex-
posed to the latest developments in Brotherhood and Jama`at-i Islami discourse 
there, including Abdallah Azzam’s theology of jihad, but there are no clear 
traces of such influences in later developments in Turkey. Of those who spent 
time with the Mujahidin in Afghanistan and Pakistan, the only one to write 
memoirs that I am aware of was Yakup Aslan. Wishing younger people to learn 
from his experiences and mistakes, he stresses his disappointment with the Mu-
jahidin and their incessant infighting. He soon left Afghanistan again and spent 
the remaining years of his ten-year exile in Iran. He had hoped the Iranian rev-
olution would put the concepts of the Islamic state developed by Maududi and 
Qutb into practice, but it did not take him long to be disillusioned there too, 
when Iranian raison d’état and Shi`a supremacism replaced the revolutionary 
internationalism of the first years (Aslan 2014).  
 
Cemaleddin Kaplan’s Caliphate movement, which for about a decade (1985-
95) flourished in German exile, was also a product of these developments. Ka-
plan was a more senior person, born in the district of İspir in Erzurum in 1926, 

29  Metin Yüksel belonged to a well-known and highly respected Kurdish family of religious experts. 
After his assassination, his older brother Edip, the memorialist, took his place as leader of the 
Akıncılar. See Yüksel 2015: 242-56. 
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who had a career as a cleric in the Directorate of Religious Affairs (Diyanet) 
and who was a high-ranking MSP member in the 1970s. In the wake of the 
coup, he was dismissed from Diyanet, along with other suspected radicals. Er-
bakan sent him to Germany as an inspector of the Milli Görüş organisation there 
but after some time he broke with that organisation and founded his own move-
ment. Kaplan’s political ideas were shaped by Maududi and Qutb, but especially 
by the model of Iran’s Islamic Republic. He was in contact with both the Iranian 
regime and Afghan Mujahidin, for whom he collected money from Turkish 
workers. His movement, marginal to developments in Turkey, gradually became 
a cult group after Kaplan had started calling for the re-establishment of the Ca-
liphate in Turkey and proclaimed himself Caliph (Atacan 1993 ; Schiffauer 
2000).30  
 
Transnational Muslim Brotherhood networks and the Kurds 
 
An American think tank report on the activities of the Muslim Brotherhood in 
the USA claims that it all began with three engineering students, who in 1963 
established the Muslim Students Association of the United States and Canada 
(MSA), allegedly a front for the Brotherhood. All three, the author affirms, 
‘were born in the Kurdish, northern part of Iraq, and may have met there or 
possibly later in Britain, where all three received their undergraduate education 
in engineering.’ Their names were Ahmad Totonji, Jamal al-Din Barzinji, and 
Hisham Yahya al-Talib, and they would continue to play pioneering roles in a 
number of other transnational movements and institutions (Merley 2009: 9-
10).31 They had left Iraq in the late 1950s for undergraduate studies in the UK, 
which was then the default destination for Iraqi exiles. They became active in 
Islamic student groups at their respective universities, which in 1962 jointly es-
tablished the first formal nationwide organization of its kind, FOSIS (Federation 
of Student Islamic Societies). Because of the composition of the student pop-
ulation in the UK, FOSIS was a meeting place for students of Arab and South 
Asian Islamist backgrounds with Muslim students from other countries. It has 
remained an important institution to this day.32  

30  Although he hailed from Eastern Turkey, Kaplan was not Kurdish and had no particular affinity 
with Kurds and there were few Kurds among his followers. Once, in 1989, he did engage in a dis-
cussion with the pro-democracy Islamist journal Girişim, which was run mostly by Kurds. On this 
exchange, see Metiner 2004, pp. 335-49. 
31  Apart from Jamal Barzinji, whose name indicates that he hailed from a prominent Kurdish family 
of scholars and Sufis, their ethnic identity is not clear and they probably found it irrelevant them-
selves. Some sources have it that Totonji was Baghdad-born.  
32  On FOSIS, see Bowen 2014, Chapter 5: ‘The Muslim Brotherhood: the Arab Islamist exiles’. 
Bowen speaks of a ‘joint effort by the Arab Muslim Brothers, the South Asian Jamaat-e-Islami ac-
tivists and Malaysian Islamists.’ The importance of FOSIS as a channel of Muslim Brotherhood 
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FOSIS and MSA constitute the nucleus of a world-wide transnational network 
of Western-educated and Muslim Brotherhood-aligned activists and intellec-
tuals, which became a crucial component of the global Islamic movement. Uni-
versities in the West, especially the UK and the USA, have constituted a major 
arena for the dissemination of Muslim Brotherhood ideology and the organiza-
tion of an international following. Many young people from Muslim majority 
countries made their first acquaintance with the Brotherhood and were recruited 
into it while studying in the West.  
The MSA spawned a whole series of other initiatives, including the Islamic So-
ciety of North America (ISNA). Later, Barzinji and possibly also al-Talib were 
involved in the founding of two major US-based Muslim professional associa-
tions that became quite influential, AMSE (Association of Muslim Scientists 
and Engineers, 1969) and AMSS (Association of Muslim Social Scientists), 
and a host of other institutes and associations (Merley 2009: 12).33  
 
These student activities in the West were neither the only nor the first form of 
Muslim Brotherhood-inspired Islamic activism in the international arena. Fol-
lowing the suppression of the Brotherhood in Egypt, Iraq and Syria in the 1950s, 
many leading members went into exile. Most of them ended up in Saudi Arabia, 
which felt threatened by Nasser’s Arab socialism and the rise of revolutionary 
movements elsewhere in the region and perceived the Muslim Brothers as use-
ful allies. Saudi Arabia offered them asylum and was for several decades to 
support the spread of Brotherhood literature to other parts of the world. Smaller 
numbers chose exile elsewhere, most notably Said Ramadan (the son-in-law 
and close collaborator of Brotherhood founder Hasan al-Banna), who is credited 
with establishing the first Brotherhood network in continental Europe from his 
bases in Munich and Geneva.  
 
In 1962 the Saudi rulers established the first major Pan-Islamic organisation, 
the Muslim World League (Rabitat al-`Alam al-Islami, for short just Rabita), 
inviting a group of prominent Muslim scholars and activists, including several 
leading Muslim Brothers (including Said Ramadan and Iraq’s al-Sawwaf) as 
co-founders.34 The Saudis’ primary aim in establishing the Rabita was to gather 
international support against the threat of Nasser’s revolutionary Arab socialism 
and his support of left-wing insurrections. Two decades later, the Saudis were 

ideology and practices to Malaysia is underlined by one of the best studies of the Islamic movement 
in Malaysia, Abdul Rahman Haji Abdullah 1997, pp. 230-31. 
33  The obituary by al-Arian (2015) names the numerous institutions in which Barzinji was involved. 
34  The list of names of those present at the founding conference includes the Egyptian Said Rama-
dan (then based in Geneva), the Iraqi Muhammad Mahmud al-Sawwaf (then in exile in Pakistan), 
the Syrian Muhammad al-Mubarak, and from Pakistan Abul A’la Maududi, the amir of the Jamaat-
i Islami, besides many others (Schulze 1990, pp. 186-7; Özcan 1962, p. 13). 
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to mobilise the Rabita against the threat from revolutionary Iran. Through the 
Rabita, the Saudi have funded mosques, Islamic centres and various activities 
throughout the world. Until the Saudis turned against the Brotherhood in the 
1990s, it exerted a major influence in Saudi universities and the Rabita was a 
major channel for the dissemination of Brotherhood literature beyond the Arab 
world. Turkish translations of books by Sayyid Qutb and other Ikhwan, for in-
stance, were first published by Salih Özcan, the Rabita’s chief representative 
in Turkey (Yüksel 2015: 328).35  

 

The student activism of FOSIS and MSA yielded a similar but more dynamic 
form of transnational Islamist activism. Ahmad Totonji, the most internationally 
active of the three Iraqi students mentioned above, helped establishing the In-
ternational Islamic Federation of Student Organizations (IIFSO) in 1969. To-
gether with Jamal Barzinji, he further consolidated the transnational network 
by taking part in founding WAMY, the World Association of Muslim Youth, in 
1972. WAMY, the Muslim answer to the YMCA (Young Men’s Christian As-
sociation), had offices in Riyadh and received lavish Saudi funding. Like the 
Rabita, it has acted as a channel through which Saudi Arabia distributed pa-
tronage and attempted to spread its influence, but unlike the Rabita, it remained 
long dominated by Western-educated Brothers.  
 
From their transnational vantage point, WAMY also made efforts to further 
stimulate the Islamic movement in Muslim-majority countries. Ahmad Totonji 
was especially close to the Islamic Youth Movement of Malaysia (ABIM) and 
its leader Anwar Ibrahim, whom he frequently visited. He played a significant 
role in persuading Anwar and his friends to join the UMNO government in 
1982, which allowed them to embark on a program of Islamisation from 
above.36 For a decade and a half, Malaysia was a showcase of modernist state 
Islamisation. WAMY established offices in Kuala Lumpur and the government 
established an International Islamic University (IIUM) that became an impor-
tant hub for the global Islamic movement. Many students and lecturers from 
Turkey and Iraq, including quite a few Kurds, spent years at IIUM, alongside 
colleagues from South and Southeast Asia, Africa, and the Arab world.  
 
In 1980 WAMY organised a large international youth conference in Çanakkale 

35  On the Rabita and Salih Özcan’s other activities, see the journalistic investigation by Uǧur 
Mumcu (1987, 1994). Özcan’s Hilal Yayınları also held a monopoly of translations of Maududi’s 
works; see his biography: Özer 2011, pp. 157-64. 
36  On Totonji in Malaysia: Abdul Rahman Haji Abdullah 1997: 230-31; on ABIM and Muslim 
Brotherhood influences: Zulkifly Abdul Malek 2011; on Malaysia’s Islamisation program: Nasr 
2001, especially Chapter 6.   
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in Turkey, co-sponsored by the country’s Youth and Sports Ministry, with some 
150 delegates from 42 countries. For Edip Yüksel, the Istanbul-based Kurdish 
Islamist activist, this was the first occasion to meet some of the great names of 
the Muslim Brotherhood, including its semi-official spokesperson in the UK, 
Kamal Helbawy, and the famous Yusuf Qaradawi (whose book Halal and 
Haram he had as a student sold among his friends) (Yüksel 2015: 324-30)37  
 
From the mid-1980s onward, the said Egyptian Kamal Helbawy together with 
the Pakistani Khurshid Ahmad of the Islamic Foundation in Leicester (who had 
translated Maududi into English) ran, as a joint Brotherhood-Jamaat-i Islami 
initiative, a coordination committee that organised periodical meetings of senior 
Muslim Brotherhood figures and leading politicians from around the world, in-
cluding Necmettin Erbakan and Malaysia’s Anwar Ibrahim. Many young Brit-
ish Muslims became acquainted with Brotherhood luminaries such as Sudan’s 
Hasan Turabi and Tunisia’s Rachid Ghannoushi through meetings organized 
by the same people.38 

 

The activists of this transnational network differed from earlier generations of 
Muslim Brothers but stayed within the parameters of the movement laid down 
by al-Banna. Many were, like the three Iraqi pioneers, trained as engineers or 
scientists, but there were also lawyers, medical doctors and social scientists. 
Their political and intellectual mindset was shaped by the writings of al-Banna, 
Sayyid Qutb, Maududi and other Brothers such as the Syrians Mustafa al-Siba`i 
and Said Hawwa, the Lebanese Fathi Yakan and the Qatar-based Yusuf al-Qa-
radawi. They followed the Brotherhood’s method of tarbiya (training and in-
doctrination) in usra (‘family’ or cell: small groups with strong social control) 
and slow, step-by-step accession to membership.39  
 
Although most knew Arabic, English became the language of communication 
in these circles, facilitating the expansion of this network beyond the Arab 
world. In the context of its Arab home countries, the Brotherhood’s ideals of 
Islamic universalism were tempered by a sense of Arab solidarity if not nation-

37  Kamal Helbawy was one of WAMY’s founders in 1972 and its executive director during 1973-
80.
38  Innes Bowen, Medina in Birmingham, Najaf in Brent: inside British Islam, London: Hurst, 2014: 
106-7 (based on an interview with Helbawy). The spiritual leader of Indonesia’s Prosperous Justice 
Party (PKS), Hilmi Aminuddin, told me he regularly attended these meetings and had got to know 
both Erbakan and Recep Tayyip Erdoǧan there (interview, 2 November 20008). 
39  These methods are discussed extensively by Khalil al-Anani, Inside the Muslim Brotherhood: 
Religion, Identity, and Politics, Oxford: Oxford University Press, 2016, and Hazem Kandil, Inside 
the Brotherhood, Cambridge: Polity Press, 2016. Kandil remarks that the methods he observed in 
different class and national contexts were remarkably similar. 
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alism. The rapidly expanding transnational network of Muslim professionals, 
often referring to themselves as ‘the Islamic movement’, was more cosmopol-
itan, which made it easier to connect with Muslim professional middle classes 
living in the West as well as Asia and Africa. Their primary loyalty was to the 
Islamic movement, not to any nation or ethnic group. To the Iraqi pioneers in 
this network, it did not matter whether they were Kurd or Arab or Turkmen. 
Conversely, this transnational network had no noticeable impact on Kurds in 
Kurdistan, not even the educated middle classes.  
 
Kurdish, Islamist and transnational: the Islamic Party of Kurdistan (Par-
tiya Islamiya Kurdistanî) 
 
An ephemeral Kurdish Islamic movement that appeared to be influenced by 
many of the movements discussed so far, that was also transnational, with of-
fices in three continents, but that unlike the Muslim Brotherhood considered 
Kurdish identity as a significant and important factor was the Islamic Party of 
Kurdistan (Partiya Islamiya Kurdistanî or PIK). The PIK was mostly active in 
the diaspora but appeared to have some grassroots support in various parts of 
Turkish Kurdistan. For that reason, it has sometimes been considered as a pre-
cursor of Turkey’s Hizbullah, from which it differed, however, in also having 
Iraqi and Iranian Kurdish members, being represented among Kurmanji as well 
as Sorani speakers. It was, in fact, one of the very few pan-Kurdish formations.  
 
There has been some mystification concerning the origins of this party, which 
in several otherwise reliable Turkish studies has been presented as a sort of 
Kurdish breakaway section of the Syrian Muslim Brotherhood. Both Faik Bulut 
and Ruşen Çakır claim, probably on the basis of the same Turkish intelligence 
reports, that Said Hawwa played a role in the establishment of this party at some 
convention in Saudi Arabia in 1980 and wrote its entire program. They erro-
neously believed that Hawwa was himself a Kurd, and that other Syrian Kurdish 
Muslim Brothers followed him in joining the new Kurdish party (Bulut 1997: 
323-4; Çakır 2001: 48).40 It is beyond doubt that Said Hawwa’s books inspired 
numerous Turkish and Kurdish Islamists, including Hizbullah. He was not a 
Kurd however and nothing in the PIK’s own publications suggests that Hawwa 
had any involvement in it. And as observed above, Syrian Kurdish Brothers 
who could defect from the Brotherhood and join PIK simply did not exist.41  

40  Bulut gives no source; Çakır mentions as his source the 1995 report of the parliamentary com-
mittee investigating political assassinations by unknown perpetrators (TBMM Faili Meçhul Cinay-
etler Araştırma Komisyonu 12.10.1995 tarihli rapor), which must have been based on police reports. 
The same error found its way into later studies, including Kurt 2017. 
41  See the observations on Syrian Kurds and the Brotherhood in note 3. 
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The PIK’s charter, regularly reprinted in its journal Cûdî, states that it was 
founded in 1980 and had as its primary aim “the legitimate rights of the Kurds 
and other peoples.” It considered itself as part of the larger, international Islamic 
movement and sought close relations with all Islamic groups, especially those 
in “its own environment,” i.e. Kurdistan. The Muslim Kurdish nation, it con-
tinued, constitutes a part of the world-wide Muslim umma and Muslim Kurd-
istan is part of the Muslim world. The Kurdish nation should, like other Muslim 
nations, have the right to self-government and control of its own, undivided 
land. Religious and ethnic minorities were promised full freedom of religion 
and culture. The terms of the charter are vague but seem to imply even willing-
ness to accommodate with Kurdish unbelievers and secular political move-
ments.42   
The PIK never became a mass movement but there was a brief period, in the 
late 1980s and early 1990s, when it regularly made its presence known. In the 
spring of 1990, the Turkish police announced the arrest of 33 PIK activists, 
aged between 19 and 47, in Istanbul, Ankara and Malatya. Most had studied in 
medreses in Syria or Iran – one of them was in fact an Iranian national – and 
some had received armed training in Afghanistan. The police also captured a 
small number of firearms, some money, and a pile of copies of the journal Cûdî, 
printed in Germany. The group was believed to strive for “the establishment of 
an independent Kurdish state based on Islamic principles.”43 In Iraqi Kurdistan, 
the PIK claimed to be co-operating closely with Mela Osman Abdulaziz’s Is-
lamic Movement of Kurdistan. One Islamic scholar active in this IMK, Mela 
Omar Gharib, was in fact also the chairman of the PIK’s shura council and 
thereby its highest religious authority (Bulut 1997: 323).44  
 
The PIK’s leadership and prominent supporters consisted mainly of professionals 
based in the diaspora. Mela Omar Gharib was presumably based in Iraqi or Iranian 
Kurdistan; the other prominent Islamic scholar, Muhammad Salih Mustafa Gaburi, 
originally from Turkish Kurdistan, lived permanently in Riyadh, where he taught 
tafsir (Quranic exegesis) at the university. Gaburi frequently travelled to North 
America and Western Europe. The most prominent spokesperson in the West was 
the US-based physicist Muzaffar Partowmah, a Kurd from Sanandaj in Iran. In 
the early years of the Islamic Republic, Partowmah had been a special advisor to 
Iran’s first president Bani Sadr and had attempted (unsuccessfully) to mediate be-

42  The charter, in Turkish, was reprinted in many issues of Cûdî. An archived copy is available 
online at  
https://web.archive.org/web/20110714104816/http://www.mnyekta.com/modules.php?name=Co
ntent&pa=showpage&pid=1040.  
43  Daily Cumhuriyet, 3 April 1990. 
44  Omar Gharib contributed a series of articles to the American edition of Judî in 1989 and 1990. 
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tween the new regime and autonomy-seeking Kurdish groups. After the fall of 
Bani Sadr, he resettled in the USA. According to Youssef Nada, who had dealings 
with Bani Sadr and Partowmah in Iran, the latter was in fact a Muslim Brother.45 
The PIK’s journal Judî, which was published from Ann Arbor, Michigan from 
1982 to 1990 (or later), carried statements by US-based professionals with profiles 
similar to those of the Muslim Brotherhood’s transnational network discussed in 
the previous section.  
 
Around 1990, the centre of PIK shifted to West Germany, where there was a 
large Kurdish community, predominantly consisting a labour migrants. The PIK 
held its first international Islamic Conference in Cologne, Germany, in January 
1990.46 The periodical Judî, which was in Arabic and English with some con-
tributions in Kurmanji and Sorani Kurdish, was complemented or replaced by 
one of the same name (Cudî) in Turkish and Kurmanji, published in Germany.47 
By the end of 1992, the PIK announced it had also opened an office in Peshawar 
in Pakistan, where it published a periodical in Arabic, Kurdistan – al-Mujahada, 
suggesting it was supported by a group of Iraqi Kurdish fighters with the Afghan 
Mujahidin.48  
Judging by its journal, the PIK was much more concerned with the Kurdish 
struggle than with the world-wide Islamic movement. The regimes of Turkey, 
Iraq and Iran were strongly criticised for their oppression of the Kurds, with 
the poison gas bombing of Halabja by Saddam Hussein’s regime and the as-
sassination of Ghassemlou and other KDP-I leaders by the Iranian regime as 
the most iconic events. The party showed some positive appreciation of the var-
ious secular Kurdish parties, cautiously kept a critical distance from Turkey’s 
Hizbullah, and was openly critical when Hizbullah became embroiled in a vi-
olent conflict with the PKK. The PIK and the PKK, while acknowledging their 
ideological differences, showed one another more respect than was common 
between secular and Islamic actors.49  

45  Nada / Thompson 2012, pp. 61-2. 
46  Documents published in Judî vol.9 no.2 (Ann Arbor, March 1990) and Cudî no. 2 (Bochum, 
April 1990). 
47  Judî was published in Ann Arbor, Michigan, from 1982 onwards. The last issue I have seen was 
vol. 9 no. 3 of May 1990, in which the Turkish-Kurmanji successor was announced. The first issue 
of Cudî, published quarterly in Bochum in Germany, appeared in January 1990. 
48  In an interview in Cudî no. 8 (June 1992), Partowmah mentions the party’s “third office” in Pe-
shawar (after those in the US and Germany). The magazine Kurdistan – al-Mujahada is announced 
in Cudî no. 9 (November 1992). 
49  A long interview with Salih Gaburi by the daily Özgür Gündem, reprinted in Cudî no. 9 (November 
1992), pp. 11-16, is exemplary for the mutual understanding between these two Kurdish parties. Kurd-
ish Islamists were aware that PKK leader Öcalan had by that time adopted a more positive attitude to-
wards religion, perceiving that it was not only used effectively to protect vested interests but also 
allowed a revolutionary interpretation supporting liberation struggles (Öcalan 1989 ; 1993). 
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The PIK appears to represent a moment of transition in Kurdish Islamism, from 
the rejection of nationalism or even pride in ethnic identity as un-Islamic and 
an exclusive focus on the entire umma (implicitly led by the Arab older brother) 
to an awareness that the umma was made up of many different peoples who did 
not all enjoy equal rights and that in the pursuit of their national rights Kurdish 
Islamists needed to join hands with other Kurdish groups. The memoirs of 
Yakup Aslan, the Kurdish Islamist activist from Turkey mentioned above, are 
illustrative in this respect. While in Tehran, where he worked with Shi`ite rev-
olutionaries, he was eager to meet fellow Kurds and travelled to Pawe, where 
he had heard there was a group of Kurdish Sunni revolutionaries, the Lashkar-
i Musalman-i Kurd. They were Iraqi Kurds, who received money and arms from 
the Iranian government (this was during the Iran-Iraq war, obviously). They 
asked him why he and his friends in Turkey did not take up arms against the 
oppressive regime, as the PKK did. They were not persuaded by his argument 
that – in agreement with the moderate mainstream of the Muslim Brotherhood 
– the proper Islamic way was to change society through da`wa, predication, 
rather than violent revolution.  His hosts told him that there were PKK guerrillas 
just across the border. Barzani’s KDP, further north, had refused to give them 
shelter but the Islamists had invited them to stay in a valley along the border 
that they controlled. They even had given them some of the arms and money 
they had themselves received from Iran (Aslan 2014: 284, 290-2).50 
 
 
From Islamic universalism to explicitly Kurdish Islamism 
 
The PIK was a minor organisation that never mobilised large numbers, but its 
emergence marks an interesting transition in Islamist politics among the Kurds. 
Islamism and Kurdish nationalism had long seemed mutually incompatible con-
victions. Many Kurdish nationalists were privately pious persons but did not 
see a central role for religion in politics. All Kurdish nationalist movements 
were secular. Conversely Kurdish Islamists accused nationalists of placing na-
tion and fatherland above God; to them, ethnic difference was insignificant 
compared with the distinction between true believers and the misguided, haqq 
and batil. Kurdish Islamists were typically active in parties and movements of 
the countries of their residence, used the state language and accepted, if grudg-

50  The chronology is not clear; Aslan does not mention when he was in Pawe; this may have been 
in the late 1980s, for Aslan mentions that the PKK had modified its anti-religious stance. According 
to an Iraqi Kurdish Islamist source, the Lashkar-i Islami was a relatively marginal group whose 
importance was exaggerated by Iran for propagandistic reasons (Germiyani 1992: 142). Mofidi 
also suggests the group visited by Aslan must have been the Lashkari Islamiy Kurd, led by Aziz 
Shabak (Shahin), which was briefly active in the region during 1980-81 (personal communication). 
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ingly, Arab or Turkish supremacy in the movement. The political upheavals of 
the 1980s constitute a breaking point, when we see the emergence of specifi-
cally Kurdish Islamist movements and parties, which increasingly use Kurdish 
in their communications and proudly associate themselves with Kurdish culture 
and traditions. 
 
The first of these movements was Moftizade’s Maktab-i Qur’an, but because 
there was no prior all-Iranian Sunni movement and Iran was predominantly 
Shi`a, Moftizade did not have to make the choice between Iranian and Kurdish 
language, culture and social networks. In fact, it was only later, after the Iranian 
revolution, that he broadened the scope of his political activities to embrace all 
Sunni communities and established SHAMS, the Council of the Sunnis of Iran. 
The surviving factions of Maktab-i Qur’an are both more cohesive and more 
socially rooted than SHAMS. The Jama`at-i Da`wat wa Irshad, strongly in-
fluenced by Maududi’s Islamist thought, never was as appreciative of Kurdish 
culture and tradition as the Maktab-i Qur’an, and the official faction led by Pi-
rani is even less ‘Kurdish’ than the Jama`at was in Sobhani’s time. The Rahimi-
Mardokhi faction, on the other hand, has become more ‘Kurdish’ – although it 
is not clear what this means in terms of political action.  
 
The most fascinating case is perhaps that of Turkey’s Hizbullah, which in the 
mid-1990s was engaged in open war with the PKK and was fiercely opposed 
to (secular) nationalism but also was, in membership and organisational culture, 
a very Kurdish organisation.51 Hizbullah’s founder, Huseyin Velioǧlu, was much 
influenced by Said Hawwa’s books and may have had personal contacts with 
Syrian Muslim Brothers who fled to Turkey. The Iranian revolution became, 
however, a more pervasive influence. Like many others in Turkey, Velioǧlu was 
fascinated by Ali Shariati’s writings and admired Iran’s militant clergy. He spent 
much time in Iran in the early 1980s, allegedly receiving political and military 
training. It was there that he conceived of a new type of Islamic movement, 
grafted on the Kurdish medrese tradition, siding with the mustaz’af, the poor 
and oppressed, instead of the conservative middle class  that was the mainstay 
of Turkish Islamism. Leading roles should be played by the Kurdish counterpart 
to Iran’s militant Islamic scholars, the mela and seyda (mullahs), who were 
close to the mustaz’af. The books by Said Hawwa would be helpful to their po-
litical education.52  

51  The most informative studies of Hizbullah are Çakır 2001 and Kurt 2015. On the Kurdish char-
acter of Hizbullah, see also van Bruinessen 2016. 
52  These lines are based on Yakup Aslan’s notes (2014: passim) on conversations with Velioǧlu, 
whom he often met during his stay in Iran. One of Mehmet Kurt’s informants attributes even more 
Kurdish separatist sentiment to Velioǧlu, claiming he once said to him ‘nothing will come from 

EK No 14 dec 21  Organistions islamistes kurdes_EK N° 14 déc 2021  17/01/2022  15:35  Page 33



Hizbullah’s membership was almost exclusively Kurdish, and the role Islamic 
bookstores played as nodes in its social networks suggests that most of its ac-
tivists had a medrese or imam-hatip school background. Due to its ideological 
radicalism and the violence in which it engaged (not only against the PKK, but 
also against rival Islamic groups), its popular appeal remained limited. Some 
years after the violent death of Velioǧlu and the arrest of the entire remaining 
leadership in 2000, Hizbullah resurfaced as a civil society association, the Mus-
tazaflar Derneǧi, which engaged in charitable activities, media outreach and 
organising mass meetings. In its efforts to reach out to a broader grassroots con-
stituency, Hizbullah ever more strongly appealed to Kurdish culture and tradi-
tions. Its television station and print media addressed their audience as Kurds 
and more often than not in Kurdish rather than Turkish. By adopting Shaykh 
Said, the leader of the 1925 Kurdish uprising, into its pantheon of martyrs and 
organising public commemorations in his honour, it openly appealed to Kurdish 
national sentiment. Nationalism remained anathema to Hizbullah’s leaders, ho-
wever, and the PKK the arch-enemy. Hizbullah’s broadening of its base stopped 
short of dialogue with secular nationalists.  
 
Another group of Islamists who represent perhaps the clearest example of re-
orientation from Islamic universalism to the defence of Kurdish rights calls it-
self the Azadi Islamic Initiative. By its name, the group also refers to the Shaykh 
Said uprising, which was both Kurdish and Islamic. Azadi (‘Freedom’) was the 
name of the association of urban intellectuals that had planned the uprising. 
The Azadi Initiative aims to constitute a broad platform for all groups and 
movements (including secular ones) that strive for Kurdish rights, in order to 
form a common front against Ankara.53 
 
In the case of Iraqi Kurdistan, we have seen Kurdish Islamists break away from 
the Iraqi Brotherhood due to the oppressive and genocidal policies of Saddam 
Hussein’s regime. It is not surprising that the gradual consolidation of Kurdish 
autonomy after 1991 and the relative stability of the Kurdistan Region in Iraq 
(KRI) have favoured the consolidation of associations that consider the KRI 
rather than Iraq as a whole as their area of operations.  
 
The various jihadist groups that found a base in the mountainous Hawraman 
region in the 1990s and early 2000s and that later merged into ISIS were eth-

the Islamism of those Turks, of Erbakan and the MSP. We Kurds should unite under the banner of 
Islam and establish a state.’ (Kurt 2015: 118; Eng. trl. p. 79). 
53  Author’s conversations with Sıdkı Zilan and Yakup Aslan, 12 May 2014. See also the press report 
on the founding of the Azadi Initiative, http://www.demokrathaber.net/guncel/islami-kurt-hareketi-
yola-cikti-azadi-inisiyatifi-h9338.html. 

34

EK No 14 dec 21  Organistions islamistes kurdes_EK N° 14 déc 2021  17/01/2022  15:35  Page 34

http://www.demokrathaber.net/guncel/islami-kurt-hareketi-yola-cikti-azadi-inisiyatifi-h9338.html
http://www.demokrathaber.net/guncel/islami-kurt-hareketi-yola-cikti-azadi-inisiyatifi-h9338.html


35

nically mixed but had relatively small numbers of Kurdish Islamists among 
their members. The majority of Kurdish Islamists ultimately ended up in one 
of the two most significant associations, the Islamic Union of Kurdistan (Yek-
girtû) and the Islamic Group (Komelî Îslamî). Both of these associations opted 
for integration in the KRI’s political system and participation in regional elec-
tions. In the case of Yekgirtû, which represents the non-radical, gradualist 
stream of Muslim Brotherhood thought (although it appears not to be recognised 
as an affiliate by the Brotherhood), this is not surprising.  
 
The change in Komelî Îslamî, which represented the fiercely anti-secular, Qut-
bist brand of Brotherhood thought, is more remarkable. In 1998, Ali Bapir still 
wrote that ‘nationalism as a form of idolatry that is (…) incompatible with Is-
lamic belief. In nationalism, the nation replaces God; therefore we consider it 
as kufr (unbelief).’54 Earlier he had written of democracy that it ‘may seem not 
to pose a problem for religion, but in reality it is a war against God; it is a form 
of atheism.’55 In 2005, however, both Komelî Îslamî and Yekgirtû took part in 
elections for the regional parliament, the former as an independent party, the 
latter as part of an alliance with the two leading secular parties. In 2009, Komelî 
Islamî contested the elections as part of an alliance with Yekgirtû and two small 
secular parties.56 Clearly, the changing political circumstances had also affected 
the views of Ali Bapir and his friends on democracy and Kurdish nationalism. 
In an interview in 2009, Bapir told me that he read all the great Islamist authors 
but was convinced it made no sense to speak of an Islamic system in the ab-
stract, because every society has its specific history and political context. Kurd-
ish society needs a political theory and practice that do justice to the specific 
Kurdish situation. Any Islamic model for the state will need to answer questions 
about the relations between the Kurdish people and the state, he said.57  
 
Secular Kurdish friends whom I told of this interview were unwilling to believe 
that Bapir had changed so much and thought he had hidden his true beliefs. But 
his party continued working within the existing system, using their legal status 
to gradually expand their influence at the grassroots. Between them, Komelî 
Islamî and Yekgirtû are believed to control the loyalties of the vast majority of 
Kurdish mela and ulama, which potentially gives them a more pervasive in-
fluence than can be measured by election results.  

54  Cited in Obeid 2010, p. 82. 
55  Cited in Obeid 2010, p. 81. 
56  Komelî Îslamî obtained 6 seats in the 111 seat parliament in 2005, 4 seats in 2009, and went on 
to 6 seats in 2013 and 7 seats in 2018. Yekgirtû took 9 seats in 2005, 6 seats in 2009, climbed to 10 
seats in 2013, and fell to 5 seats in 2018. The IMK also once contested the elections, in 2009, ob-
taining 2 seats. 
57  Author’s interview with Ali Bapir, Erbil, 3 May 2009. 
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Conclusion 
 
The strongest Kurdish political parties and movements, in all parts of Kurdistan, 
have been and remain secular. This fact alone makes Kurdistan quite different 
from its neighbouring countries, where Islamist formations have taken power 
or, as in Syria, have made a strong bid to overthrow the secular regime as well 
as the secular self-governing region of Rojava. Islamist groups and movements 
have gained strength among the Kurds too, but have undergone a reorientation, 
from rejection of Kurdish nationalism as divisive and incompatible with Islam 
to an assertion of concern for Kurdish rights as part and parcel of Islamic values. 
Kurdish Islamist parties and movements have become an important element of 
the political landscape in all parts of Kurdistan except Rojava (the Syrian part). 
While adopting some elements of the discourse of Kurdish nationalists on the 
one hand, they are on the other hand also influencing the latter’s agenda and 
discourse, bringing in themes that are important to the pious segment of the 
common people. The most secular of the Kurdish movements, the PKK, has 
since the late 1980s been making conciliating gestures towards Islam and at-
tempted to organise clerics and pious Kurds under its wings, culminating in the 
2010s in various initiatives to mobilise vernacular Kurdish Islam as an alter-
native to state Islam.58 Competition for the hearts and minds of the masses has 
obliged both Islamist and secular nationalist elites to show respect to, if not 
partially adopt, each other’s ideas.  
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Introduction 
 
Profitant jusqu’au milieu du XXe siècle de la situation socio-économique et 
quasi-autonome du Kurdistan, le soufisme (qui représentait le discours religieux 
dominant au Kurdistan) parvient à construire un espace qui lui est propre dans 
la société kurde. À partir des années 1950-60, les Voies soufies commencent à 
perdre leur influence et au profit d’un Islam politique incarné par de nouveaux 
entrepreneurs qui convoitent le pouvoir politique. Malgré leur progression so-
ciale, ces derniers sont confrontés à des contraintes d’ordre politique et écono-
mique. L’État iranien, notamment après 1979, tend à verrouiller le jeu politique 
à ces acteurs kurdes. Exclus politiquement, ces nouveaux entrepreneurs sont 
également privés des ressources étatiques, ce qui altère significativement leur 
action distributive, notamment envers leurs militants. L’exclusion politique dont 
ils font l’objet et la privation des ressources gouvernementales amènent certains 
de ces acteurs islamistes à diversifier les origines de leurs ressources. Ainsi, en 
parallèle de leur engagement politique, ils s’investissement dans les activités 
entrepreneuriales pour assurer la pérennité de leur organisation. 
 
Fondé en 1979, à la veille de la révolution iranienne, par Ahmad Moftizadeh, 
Maktab-i Qoran (l’« École du Coran») est l’un de ces acteurs islamistes kurdes 
qui, après deux décennies tumultueuses faites d’alliances et de tensions avec le 
gouvernement chiite, se trouve exclu de l’espace politique et confronté à une 
pénurie de ressources. En 1997, quelques années après la mort de son fondateur, 
le groupe se scinde en deux branches : la branche majoritaire de Maktab-i Qoran 
(désormais MQ1) et la branche minoritaire (MQ2). Suite à cette division le 
MQ1 (qui fait l’objet de ce travail) parvient à se développer en dehors de l’es-
pace politique dominé par le gouvernement islamique chiite. Contrairement aux 
autres groupes islamistes minoritaires, et notamment aux frères musulmans de 
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Jama’at-i da’vat va eslah-e Iran (Société iranienne pour la prédication et la ré-
forme) qui se posent en intermédiaire entre la société locale et l’État, le MQ1 
prend ses distances avec le gouvernement, en investissant le marché local au 
Kurdistan iranien. Cette reconversion du MQ1 en entrepreneur économique lui 
permet de se ménager une « place » sur le « marché » à une échelle locale. Les 
ressources tirées de ce marché lui permettent tout à la fois de diffuser ses idées 
et de fidéliser ses militants et militantes en leur procurant un soutien écono-
mique durant les nombreuses crises politico-économiques qui frappent le pays.  
 
L’objet de notre contribution est de montrer que non seulement l’idéologie is-
lamique n’entrave pas l’engagement dans la sphère économique, mais que les 
groupes d’obédience islamique tel que le MQ1 peuvent eux-mêmes être à l’ori-
gine d’une activité économique. Or, l’économie iranienne repose en grande 
partie sur la distribution de la rente pétrolière qui est directement sous le 
contrôle du guide suprême (Ali Khamenei) et de son armée, Sepah-e Pasdaran 
(les Gardiens de la révolution). Seuls les fidèles du régime peuvent bénéficier 
de cette manne financière. En tant que groupe “d’opposition’’ situé à la péri-
phérie spatiale et sociale du pays, comment le MQ1 est-il parvenu à se faire 
une place sur le marché économique local ? Par ailleurs, quels sont les effets 
produits par ce marché sur l’idéologie et l’organisation du MQ1 ? Enfin, 
comment s’articulent le rapport entre le MQ1 (un représentant de l’Islam) et 
l’économie rentière ?  
 
Pour apporter des réponses à ces questions, il convient de saisir les logiques 
qui animent le marché économique en question et ses caractéristiques. Appré-
hender le fonctionnement du marché local est aussi une condition préalable 
pour comprendre les stratégies mises en œuvre par le MQ1 et les contraintes 
qu’il rencontre. Par ailleurs, l’engagement du MQ1 dans le marché local permet 
d’interroger le rapport entre islam et le marché. Jusqu’aux années 1980, le 
monde de la recherche était encore dominé par une idée, principalement ali-
mentée par l’orientalisme et la pensée wébérienne, selon laquelle l’absence d’un 
« protestantisme » dans l’islam avait empêché l’émergence du capitalisme en 
son sein. Selon Yankaya (2013 : 22-26), les réformistes musulmans, grands lec-
teurs de la littérature coloniale européenne, adoptent cette péjoration lorsqu’ils 
expliquent le déclin de la civilisation islamique via l’argumentaire de Weber, 
c’est-à-dire par la rareté de l’aspiration ascétique en islam, censée constituer 
un préalable au phénomène d’accumulation, sans se donner la peine d’explica-
tions plus structurelles. Les spectaculaires transformations socioéconomiques 
des décennies passées dans l’ensemble d’un Moyen-Orient étendu aux “Tigres” 
musulmans de l’Asie du Sud-est, ont achevé de discréditer cette représentation 
(Njoto-Feillard 2012)..De même, Marcus Noland montre à travers ses re-
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cherches que l’islam n’est pas forcément un obstacle devant la croissance éco-
nomique dans les pays musulmans et que les musulmans ne sont pas nécessai-
rement contre le marché, une idée défendue également par des auteurs comme 
Sapienza et Zingales (2003). D’après Noland, les pays islamiques du Moyen-
Orient ont même parfois affiché une croissance légèrement plus rapide que des 
pays en voie de développement comparables sur la même période (Noland 
2007 : 104).  
 
Cet article se propose d’analyser, à partir d’un travail de terrain1, comment 
l’idéologie islamique s’articule au marché local.  
 
 
Genèse et évolution du Maktab-i Qoran 
 
Situé à l’ouest et au nord-est de l’Iran avec une population estimée entre 7,5 et 
8 millions d’habitants2, le Kurdistan d’Iran est une société multi-religieuse. 
Après la conquête arabe musulmane, qui s’est étendue sur plusieurs siècles, les 
Kurdes zoroastriens ont adopté l’islam de manière très graduelle. À présent, ils 
sont en majorité musulmans sunnites, de rite chaféite. Une grande partie d’entre 
eux se disent néanmoins chiites duodécimains. On compte également plusieurs 
groupes numériquement réduits : yarsans (ou ahl-e haqq), chrétiens, zoroas-
triens, juifs, bahaïs, etc. Les sunnites se concentrent au nord et au centre du 
Kurdistan et parlent le kurde sorani, kurmanji et hewrami. Dans le sud du Kur-
distan ainsi que parmi les nombreux Kurdes vivant loin du Kurdistan, c’est-à-
dire au nord-est de l’Iran, la population est majoritairement chiite avec des 
minorités yarsan (ou ahl-e haqq). La plupart parlent le sorani mais aussi le kur-
manji. Dans cet article, nous nous concentrerons sur la population kurde sunnite 
soranophone (centre du Kurdistan) là où, avant l’époque contemporaine, l’es-
pace religieux était dominé par le soufisme et où actuellement, le discours is-
lamiste est apparu. 
 
Dans le monde musulman, nous distinguons le discours « islamiste » des autres 
courants de pensées islamiques par sa nostalgie revendiquée d’un âge d’or iden-
tifié comme celui du prophète et des premiers califes dits rashidun (“bien diri-
gés”) (Roy 2001 : 3)3. L’argument est que, dans cette communauté originelle, 

1 Ce travail s’appuie sur des entretiens réalisés avec d’anciens militants et militantes du MQ1 et 
sur des observations et des enquêtes réalisées sur place entre 2017 et 2021. 
2 Pour en savoir plus, voir ma thèse : Un salafisme Kurde ? Sunnisme protestataire et…, op.cit. 21-22.
3  Curieusement, ce discours islamiste se réfère moins à l’apogée de la culture abbasside sous al-
Rashid comme c’est plus souvent le cas depuis le XVIIIe siècle dans la tradition orientaliste euro-
péenne.
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non mélangée même si étendue de l’Atlantique à l’Indus, la loi religieuse était 
l’unique loi, le corps politique constitué de l’Umma dans son entier. Un second 
point commun à cet ensemble de courants est la place qu’y occupent les redé-
finitions de la notion de tawhid (“unicité” divine). Sous l’influence de l’école 
hanbalite, du théologien Taqial-Din Ahmad ibn Ibn Taymiyya (1263-1328) ainsi 
que du modèle wahhabite popularisé, un temps, par le prestigieux al-Manar de 
Rashid Rida (1865-1935), les islamistes contemporains furent tentés de répon-
dre à la critique orientaliste et à celle des missions protestantes en tentant de 
« rationaliser » l’islam, notamment en essayent de désacraliser les Saints et de 
leurs tombeaux. Dans le discours islamique tel qu’il s’imposa graduellement à 
de nombreux fidèles, les pèlerinages et les demandes d’intercession étaient de-
venus haram (Baghali 2010 : 143-173). Ces deux évolutions sont à l’origine 
de plusieurs courants islamiques dès le début de 20e siècle. Pourtant au Kurdis-
tan, ils ne sont apparus qu’à la veille de la révolution de 1979.   
 
Après la révolution iranienne de 1979, le Kurdistan a connu deux vagues isla-
mistes. La première est apparue avec la révolution et a été fortement inspirée 
par le courant du frérisme (celui des Frères musulmans). Deux grands groupes 
sont nés de cette vague frériste : le « Maktab-i Qoran » (l’Ecole du coran) qui 
après la mort de son leader, Ahmad Moftizadeh (1933-1993), s’est divisé en 
deux branches et le « Jama‘at–e da‘vat va eslah-e Iran » (Société iranienne pour 
la prédication et la réforme, infra JDEI)4 qui est en fait la branche iranienne des 
Frères musulmans. La deuxième vague dite « salafiste » a surgi peu après le 11 
septembre 2001.5 Dans cette étude, nous nous concentrerons sur le groupe ma-
joritaire du Maktab-i Qoran (infra MQ1). Le MQ1 s’est formé autour d’une fi-
gure d’intellectuel religieux charismatique, Ahmad Moftizadeh6, maître spirituel 
du groupe mais aussi un inspirateur clé de la JDEI. Né dans une famille de muf-
tis de Sanandaj, petit-fils d’un mufti sunnite d’Iran, Ahmad Moftizadeh reçut 
la charge paternelle en héritage en 1977. Dans le monde sunnite, le mufti est 
un savant en charge de l’interprétation d’un corpus de jurisprudence (fiqh) selon 
une école donnée (chaféite, en l’occurrence). Ses fatwas ou avis juridiques font 
autorité dans les procédures judiciaires. Ce mufti est devenu très actif à la veille 
de la révolution ; à la suite de la création d’une madrasa coranique dans la ville 
frontalière de Mariwan par ses amis, il en a ouvert une seconde à Sanandaj, sui-
vie d’autres à Seqiz et Bokan, pour diffuser de nouvelles idées politiques-isla-
miques au Kurdistan. 

4 Eléments d’histoire dans Ebadi, 2012 : 68-74 ; Dudoignon, 2017 : 238-252.
5 Eléments d’histoire dans Baghali, 2019 :85-93 ; Hushmand, 2014 : 131-229. Baghali, 2010 : 121-
125.
6  Sur Moftizadeh et son influence, voir Ebadi, 2012 ; Ebrahimzadehh et Shariati-Mazinani, 2017 ; 
Ezzatyar, 2016 : 174-192.
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Au lendemain de la révolution, Moftizadeh se fait connaître en multipliant les 
conférences publiques dans les villes kurdes, avec le slogan : « L’autonomie 
du Kurdistan est dans ma poche7 ! » Cependant, l’alliance entre les mouvements 
de l’opposition hostiles au Chah se disloque après le changement de régime : à 
la faveur d’une série de purges, l’hégémonie du khomeynisme s’impose jusque 
dans les terres kurdes de l’extrême Ouest. À cette époque, au Kurdistan, le haut 
du pavé y est tenu par les groupes de la gauche nationaliste. Le MQ essaie un 
temps de jouer les intermédiaires entre ces derniers et Téhéran, sans pouvoir 
empêcher les premières répressions, et se retrouve ainsi en porte-à-faux vis-à-
vis du mouvement national kurde. Perçus comme des alliés objectifs de Kho-
meyni, Moftizadeh et le MQ font l’objet d’une méfiance qui perdure 
aujourd’hui. Des tensions extrêmes entre le MQ et le Komala (une organisation 
d’inspiration maoïste)8 obligent Moftizadeh à quitter Sanandaj, pour se replier 
plus au sud vers Kermanchah. Certains de ses compagnons, poursuivant leur 
action sur place, s’éloignent du MQ. Une première scission apparaît dans le 
mouvement, la branche dissidente, emmenée par Rizgar Moradi, se regroupant 
sous le nom d’Estêre [Étoile] autour d’un institut islamique indépendant. Les 
tensions persistant, Moradi est obligé lui-même de quitter Sanandaj, pour Té-
héran, dont il ne reviendra que lorsque toute résistance armée à la République 
islamique aura disparu de la région9. 
 
Pendant l’année 1981, avec le renforcement du régime, le MQ prend la mesure 
de son caractère marginal en Iran ; Téhéran ne voyant en lui qu’un mouvement 
kurde. Moftizadeh tente alors de former une alliance avec d’autres groupes et 
figures de la minorité sunnite d’Iran, à l’intérieur de ce qui doit devenir le 
Conseil des sunnites d’Iran (SHAMS en acronymes persanes). Cette réorienta-
tion stratégique peut être considérée comme le point de basculement du MQ 
d’un mouvement de défense d’une identité kurde à un mouvement de promotion 
d’une communauté sunnite d’Iran. Mais la République islamique refuse la 
moindre voix discordante, surtout dans le registre de l’islam politique. Dès 
1982, la répression s’abat sur le MQ et Moftizadeh lui-même est embastillé – 
il le restera jusqu’à la veille de sa mort onze ans plus tard. Cette expérience de 
la geôle produit chez le prisonnier un changement de discours: on l’entend dés-
ormais exhorter compagnons, familiers, à renoncer au combat politique pour 
retourner à un travail d’auto-réforme, de purification de l’âme (ihsan) au sein 
de la société kurde. Pour un groupe comme MQ, organisé depuis son origine 
autour d’une figure charismatique, l’emprisonnement du guide et sa mort pré-

7 Entretien de l’auteure avec Hasan, ancien membre du MQ, à Bokan les 06 et 07/01/2014.
8  Elément d’histoire dans Koohi-Kamali, 2003: 173-183 ; Romano, 2006 : 233-247. 
9  Entretien de l’auteure avec Rizgar Moradi, leader de la branche dissidente du MQ (branche Mo-
radi), à Sanandaj le 10/01/2014.
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coce en 1993, quelques mois à peine après sa libération, produisent une grave 
crise interne. En effet, Moftizadeh a bien écrit quelques livres, prononcé de 
nombreux discours, mais sa pensée est éparse et il laisse ses fidèles sans corpus 
théorique digne de ce nom. Sa succession n’en est rendue que plus difficile. 
Pendant ses années de prison, c’est Sadi Qorayshi, proche compagnon de Mof-
tizadeh et leader actuel du MQ historique, qui tient les rênes du mouvement, 
sur un principe conciliaire (l’organisation étant dirigée par un shura ou assem-
blée consultative). Dépourvu de la légitimité de son prédécesseur, il s’emploie 
à sacraliser ce dernier, sous les traits du meilleur exégète possible du Coran et 
du Hadith. En 1997, Qorayshi déclare que, comme le lui a suggéré Moftizadeh 
– dont l’ombre continue de parler par son intermédiaire – le groupe a besoin 
d’un nazir (censeur) et cette tâche aurait été déléguée à Qorayshi lui-même. 
Hasan Amini, autre proche de Moftizadeh, refuse la version de Qorayshi10. Cet 
épisode donne lieu à un nouveau schisme. Contrairement à Qorayshi, Amini 
pense que la diffusion de la pensée du maître peut se passer d’un censeur. Il 
s’oppose en outre à toute sacralisation de la figure de ce dernier. Une autre dif-
férence oppose les deux tendances. Le groupe majoritaire, celui de Qorayshi, 
défend l’option d’un retrait de l’action politique – au point de bouder non seu-
lement les élections mais même la prière en commun du vendredi. Cette absence 
de toute sphère publique est justifiée par les exhortations de Moftizadeh lui-
même, pendant sa décennie d’emprisonnement, à privilégier l’ihsan à l’échelle 
de l’individu puis de la famille, avant de s’attaquer au politique – options que 
ce courant du MQ partage avec nombre de mouvement néo-fondamentalistes 
contemporains, musulmans ou non (Moftizadeh 1981 : 234). 
 
 
Tentative d’implantation sociale des islamistes  
 
Le propre d’un pouvoir politique est sa propension à s’inscrire, physiquement 
et symboliquement, dans l’espace sociale. Comment les islamistes kurdes d’Iran 
essaient-ils de se faire une place dans l’espace kurde et à quelles résistances se 
heurtent-ils dans ce projet ?  
 
Le régime autoritaire post-révolutionnaire tente d’occuper et contrôler la totalité 
de l’espace public. Pour réduire le poids des organisations nationalistes et gau-
chistes kurdes, le régime fait appel à des alliés islamistes kurdes sur place (bien 
que les islamistes kurdes soient sunnites donc assez éloignés du régime chiite). 
Mais la relation entre le régime chiite et islamistes kurdes n’est pas toujours 
claire. Les islamistes bénéficient d’une certaine tolérance mais de manière très 

10  Natif de Seqiz, en 1947, Hasan Amini est devenu imam de village après des études religieuses, 
avant de rejoindre Moftizadeh pour aider ce dernier à mettre sur pied le MQ.
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limitée et contrôlée par l’État. Dans ces conditions, la plupart des groupes isla-
mistes suivent la stratégie classique des groupes fréristes quand ils ne sont pas 
au pouvoir, à savoir la création d’associations philanthropiques. Ce fut notam-
ment la méthode du Hamas en Palestine et de l’Union Islamique du Kurdistan 
(UIK) d’Irak dans les années 1990. 
 
Dar al-ihsan de Sanandaj, créé en 2002 est un bon exemple de ce type d’asso-
ciation qui réunit en son sein plusieurs courants islamistes de la ville, à l’ex-
ception du seul MQ1. Portant le nom d’une ancienne madrasa, cet organisme 
religieux11 dénie toute affiliation à un groupe en particulier. Son conseil admi-
nistratif est constitué de vingt membres issus de groupes socioprofessionnels 
divers comprenant des enseignants, commerçants et artisans. Ses activités les 
plus remarquables à ce jour sont la fondation d’orphelinats, des projets culturels 
contre la toxicomanie, le développement de formations professionnelles et 
l’aide aux nécessiteux. Bien qu’ils travaillent avec et en faveur des plus pauvres, 
les membres de ces associations islamistes ne viennent pas des classes les plus 
basses de la société, mais sont plutôt affiliés aux classes moyennes. En fait, ces 
associations philanthropiques islamistes fonctionnent surtout comme des ré-
seaux de bienfaiteurs entretenant des liens de clientélisme avec les couches les 
plus pauvres de la société qui deviennent pour ainsi dire leurs obligés.  
 
Le MQ1 est lui aussi affilié aux classes moyennes ; la plupart de ses militant.e.s 
sont  enseignants, étudiant.e.s ou bazaris (commerçants). Néanmoins, ils ne 
cherchent guère à faire alliance avec leurs camarades d’autres mouvements is-
lamistes et suivent leur propre objectif. Leur stratégie consiste à contourner au-
tant que possible l’espace politique institutionnel et à créer une 
quasi-communauté12 dans une société dévoyée. Cet isolement (volontaire) 
n’empêche pas le groupe de s’implanter dans la société kurde. Le MQ1 reste 
encore le groupe islamiste le plus indigène : il est essentiellement actif dans les 
villes kurdes, il insiste sur l’importance de parler correctement le kurde et de 
porter des vêtements traditionnels kurde et se montre sensible à la question 
kurde. Dans les deux dernières décennies, la solution envisagée pour garder le 
lien avec la société, et en même temps maintenir la cohésion interne du groupe, 
est de s’insérer dans le marché local. 
 

11 Voir sa profession de foi sur http://eslahe.com, accès 18/04/2020.
12  Entretien avec Karim, psychologue et membre du MQ1, le 30/12/2013 à Baneh.
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Le MQ1 et l’expérience du marché  
 

Un détour par la Turquie montre que les dernières décennies de la Guerre froide, 
les islamistes y ont eu toute latitude pour prendre place sur le marché turc, via 
notamment des associations d’entrepreneurs telle la MÜSIAD. Fondée à Istan-
bul en 1990, cette Association des industriels et hommes d’affaires indépendants 
rassemblait une élite économique proche de la mouvance islamiste. Elle ras-
semblait, en 2011, plus de deux mille sept cents chefs d’entreprise de tous les 
secteurs d’activité, produisant 15% du revenu national et employant plus de 1,2 
million de personnes. À l’origine de la “bourgeoisie islamique” de l’AKP (parti 
de la justice et du développement), ses membres se réunissaient sur une concep-
tion islamique de l’éthique du travail, appropriée comme signe de distinction 
vis-à-vis des autres acteurs économiques – du grand patronat de la TÜSIAD en 
particulier, considéré excessivement occidentalisé et jouissant de rentes de si-
tuation (Yankaya 2013 : 16). L’exemple de l’AKP nous intéresse d’autant plus 
que le parti au pouvoir en Turquie depuis 2001 a constitué un modèle écono-
mique de référence pour le MQ1. 
 
Avant de présenter les activités du MQ1 sur le marché du Kurdistan nous devons 
d’abord interroger la nature du système économique en Iran qui est un sujet très 
discuté parmi les chercheurs (Vahabi 2019 ; Maljou 2016 ; Abrahamian 2018 et 
1982 ; Katouzian 1981 ; Ashraf 1981). Comme les autres pays du Moyen-Orient, 
avec l’augmentation constante de la rente pétrolière entre-deux-guerres, le marché 
iranien a fait le lien avec le marché capitaliste international. Et la réforme agraire 
lancée dans les années 1960 par Mohamad Reza Chah a renforcé cette nouvelle 
forme économique (Vahabi 2020). Cependant, au moins deux particularismes dif-
férencient le capitalisme iranien des autres. C’est entre 1948 et 1960, période pen-
dant laquelle les revenus pétroliers sont passés de 11 à 41% de son PIB que l’Iran 
est devenu un État rentier (Mahdavy 1970 : 432). Le pétrole représente actuellement 
plus de 85 % du PIB (Vahabi 2020).  L’effet le plus remarquable est l’indépendance 
de l’État par rapport aux impôts du peuple. L’État peut ainsi s’orienter peu à peu 
vers un système autoritaire. Pour comprendre le système économique de cet État 
rentier, il faut tenir compte des modes de production et de distribution d’appropria-
tion des biens (Vahabi 2010 : 503-534). 
 
Ce sont principalement des institutions para-étatiques qui s’approprient la rente 
pétrolière et qui constituent les piliers de l’économie. Ils sont contrôlés direc-
tement par le guide suprême (Ruhollah Khomeiny et actuellement Ali Khame-
nei). Ils ne sont ni à proprement parler des institutions étatiques ni des 
institutions privées mais se situent dans un entre-deux et sont exonérés d’im-
pôts. Ces institutions sont apparues à la suite de la confiscation des biens du 
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Chah, de ses proches, mais aussi des élites bourgeoises, les « 53 bourgeois » 
(Vahabi 2019) dès le début de la révolution. Le processus de privatisation de 
l’économie à l’époque d’Ali Akbar Rafsanjani (1989-97) et surtout de Mah-
moud Ahmadinejad (2005-2013) a considérablement augmenté le capital de ces 
institutions. Parmi elles : la Fondation des déshérités (Bonyad-e mostaz‘afin), 
fondée par Khomeyni lui-même ; celle dite “Sceau du prophète” (Khatam al-
anbiya), à l’origine de la fortune du Guide Khamenei et de son entourage ; la 
fondation du “Sacré Seuil de Reza” (Astan-e Qods-e Razavi), à Machhad, prin-
cipale propriétaire terrien en Iran, avec ses quelques 9000 tombeaux ou emam-
zade sous le nom desanduqhay-e qarz-al-hassaneh (Afari 2017; Rashidi 1994 : 
37-69 ; Maloney 2000: 145-76 ; Saeidi 2002 : 525-54 ; Vahabi 2010: 503-34). 
 
Le problème ici est que ce secteur demeure inaccessible aux “allogènes” dou-
blés d’“hétérodoxes” que sont restés les Kurdes aux yeux de Téhéran. Le sys-
tème oligarchique qui s’est substitué, depuis la présidence Rafsandjani, à celle 
organisée jusqu’à 1979 autour du Chah a renouvelé, en lui donnant une justifi-
cation ethno-confessionnelle, le « colonialisme interne » qu’avait institué la 
monarchie Pahlavi –pour reprendre une expression de l’historien Michael Hech-
ter à propos des “marges celtiques” de l’Angleterre moderne et contemporaine 
(Hechter 1975 : 15-39). Dans les régions de peuplement kurde majoritaire de 
l’Iran, même l’agriculture est demeurée sous-développée et l’industrie inexis-
tante13. Les deux principales régions peuplées de Kurdes, le Kurdistan et l’Azer-
baïdjan occidental, sont maintenues dans le sous-développement. En 2006, elles 
étaient classées dernières en matière de développement humain, juste devant la 
délaissée par excellence qu’est la région du Sistan-Baloutchistan (Nisi 2006 : 
55-62.) 
 
Le problème qui se pose aux leaderships du MQ1 est l’accès qui leur est barré, 
par le système préférentiel mis en place en Iran avec la “privatisation” des an-
nées 1990, aux ressources économiques. Nous avons vu, déjà, quelle cohésion 
caractérisait le groupe, même si c’est au prix d’une popularité moindre. Celle-
ci se retrouve dans la vie professionnelle des membres du groupe, dont le haut 
niveau de solidarité économique est reconnu – le MQ1 cherchant à imposer son 
modèle de “communauté économique islamique”, principal gage pour lui de 
visibilité au sein de la société kurde d’Iran14. Certes le MQ1 limite ses inter-
relations économiques à l’extérieur du groupe. Raison pour laquelle, non seu-
lement il évite la fonction publique mais fait en sorte qu’aucun de ses membres 
n’exerce d’emploi à l’extérieur des entreprises relevant de son réseau. Le MQ1 

13 Selon Salar Moradi, député de Sanandaj au Majles, le parlement unicaméral de la République is-
lamique en 2008-12 : https://www.radiozamaneh.com/139317 (mai 2014, vu le 14/11/2016).
14 Entretien avec Layeq, ancien membre du MQ pendant vingt-cinq ans, le 28/04/2017 à Baneh.
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qui vise lui-même à créer de l’emploi grâce notamment à ses entrepreneurs est 
devenu en un sens un pôle attractif dans le marché local et ceci dans une 
conjoncture où le chômage culmine comme le montrent les statistiques15. Les 
Maktabis se sont signalés, dès les origines de leur mouvement, par leur zèle à 
créer des entreprises. Dès avant la révolution, Moftizadeh lui-même avait fondé 
la société “Amaniye”, une entreprise de BTP installée à Sanandaj, où elle édifia 
à partir de cette date l’immobilier relevant des membres du groupe. “Ven”, fa-
brique de chewing-gum à base d’essences naturelles, fut également une réussite. 
Avant de se lancer dans ce type de projets, les Maktabis se heurtaient toutefois 
assez souvent aux fins de non-recevoir des banques, alors en grande majorité 
publiques, à leurs demandes de prêt, ce qui les contraignait parfois à l’abandon. 
Comme la société Kirêşe, projet de fabrique de tissages et de moquette, tuée 
dans l’œuf, ou encore la société de produit carné, Zong, qui a fait faillite car 
elle était empêchée par le ministre du Renseignement de bénéficier d’un prêt 
auprès des banques.16 En conséquence, les Maktabis ont eu comme tactique de 
se rabattre sur des projets de dimensions plus modestes, à travers lesquels ils 
tentèrent de monopoliser un ou plusieurs secteurs d’activité particuliers à une 
ville ou un district donné. À Sanandaj (chef-lieu de province du Kurdistan), on 
les vit développer la fromagerie, à Baneh l’apiculture et ses dérivés – deux sec-
teurs handicapés en Iran par une pratique massive de la contrefaçon et où l’an-
crage local des Maktabis, et leur bonne réputation morale, leur permettaient de 
faire merveille17. Cette situation permettait au groupe à la fois de se renforcer 
économiquement, dans une indépendance totale vis-à-vis du secteur public ou 
“coopératif”, de resserrer leur rang en entretenant une clientèle locale18, tout en 
gagnant de nouvelles adhésions.  
 
Cependant une telle tactique ne répond pas aux ambitions économiques de groupe. 
Ces dernières années les Maktabis ont créé beaucoup de sociétés de distribution de 
productions alimentaires. Par exemple, c’est le MQ1 qui tient l’agence de ration-
nement de deux grandes marques de macaroni d’Iran (Tak et Zar) au Kurdistan. 
Dès lors, on assiste à une métamorphose de la position du MQ1, qui se transforme 
de producteur en distributeur. Bien que le groupe reste toujours actif dans l’espace 
économique, une telle mutation a fini tout de même par affaiblir le pouvoir du MQ1 

15 En août 2016, le député de Sanandaj au Majles déclara que le chômage au Kurdistan affectait 
40% de la population (http://kordestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=23756, 
accès le 20/09/2017). Sur l’évolution du chômage au Kurdistan entre 1996 et 2006, voir Sa‘id Khani 
& Hoseyn Zarqami, 2013: 65-80, en part. 72-73.
16 https://fa.kurdistanukurd.com/?p=2568 (vu le 04/07/2021)
17 Entretien avec Layeq, ancien membre du MQ pendant vingt-cinq ans, le 28/04/2017 à Baneh. 
18 Ne me suis-je pas laissé dire qu’un Maktabi ne se fournit en tomates, même pour un kilo, que 
chez un autre Maktabi, même si l’échoppe de ce dernier se trouve à l’autre bout de la ville ? Té-
moignage de Layeq
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dans le petit marché fragile du Kurdistan. En tant que producteur, le MQ1 était le 
propriétaire des outils de production et donc avait le pouvoir de négocier dans le 
marché. Alors que, dans la position de distributeur de productions, il n’était qu’un 
commerçant ou bien un courtier. Toutefois, la confiance et la solidarité au sein du 
MQ1 a permis à l’organisation de réduire les problèmes rencontrés et de continuer 
de connaître une croissance économique19. Un tel succès a permis au MQ1 de ga-
rantir un accès à l’emploi pour ses membres dans les sociétés qu’il a créées. Les 
membres du groupe sont toujours prioritaires au recrutement pour les employeurs 
Maktabis. Les droits de tous les travailleurs Maktabis sont protégés conformément 
au code de travail (engagement contractuel, assurance maladie, etc…) alors que 
ceux-ci ne sont pas bien respectés ailleurs20. Mais, MQ1 protège aussi ses membres 
employeurs. Sous l’influence des discours gauchisants à la mode dans les années 
1978-1979. Moftizadeh exhortait les siens à partager les revenus de leurs activités 
selon la contribution de chacun en heures de travail, indépendamment de l’inves-
tissement financier consenti au départ. Il donnait pour cela l’exemple de son asso-
ciation, au sein d’une entreprise fondée grâce à ses capitaux, avec un Maktabi avec 
lequel il avait partagé les bénéfices à égalité : règle rarement suivie, celle qui pré-
valait consistant à diviser les revenus d’une société en deux parts égales, destinées 
à rétribuer le capital d’une part, le travail de l’autre21. Ce souci de bonne pratique 
économique est devenu un label du MQ1 et, sur l’arrière-plan de la corruption de 
plus en plus décriée de la République islamique, un puissant levier de recrutement 
pour l’organisation. 
 
Maktab garantit également l’habitat pour ses membres dans un contexte de crise 
aiguë du logement. Ils parviennent à faire construire plusieurs ensembles im-
mobiliers par des entreprises proches du mouvement (le quartier de Keshavarz 
à Sanandaj en est un exemple). Les quartiers ne sont pas fermés : ils ne sont 
pas entourés par un mur ou un grillage comme dans le cas des gated communi-
ties. Ils sont la plupart du temps neufs, bâtiments typiques de l’architecture ré-
sidentielle des classes moyennes. Le fait de vivre côte à côte renforce la 
cohésion du groupe, tout en plaçant ses membres sous le regard constant de 
leurs homologues, limitant ainsi la liberté de chacun. Au point que d’aucuns 
cherchent précisément à y adhérer dans le but explicite de former une famille 
et de trouver un travail comme en témoigne un de nos enquêtés : « On deman-
dait à un membre son avis sur l’opportunité de créer un poste de censeur (nazir), 
il a répondu qu’il n’avait pas d’avis à ce sujet, que ce qui importait pour lui, 

19 Pour en savoir plus sur l’impact du culturel et du religieux sur l’économie d’un groupe, voir : 
Alesina Alberto et Eliana La Ferrara, 2005, passim.
20  La Ferrara pense que lorsque les contrats ne peuvent pas être légalement appliqués, l’adhésion à un 
groupe peut garantir les droits de ses membres. Alesina, Alberto et Eliana La Ferrara, 2005, 763. 
21  Entretien avec Layeq, op.cit.
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c’était sa vie qui avait totalement changé après son adhésion au MQ1 – laquelle 
lui avait fourni travail, logement et épouse, dont il était jusque-là dépourvu22». 
 
 
Conclusion  
 
Étudier le rôle du MQ1 dans le marché économique local du Kurdistan permet 
d’aborder la question de l’intégration de l’islam dans un environnement capi-
taliste et  rapport entre la conception islamique de l’éthique du travail et le ca-
pitalisme. La situation périphérique du MQ1, en tant que groupe sunnite kurde 
dans un système autoritaire chiite ultra centralisé avec une économie capitaliste 
particulière, constitue une « handicap » pour accéder aux ressources écono-
miques. En raison de sa situation, le MQ1 ne peut accéder aux retombés de la 
rente et connaitre une trajectoire comme celui de l’AKP en Turquie. Néanmoins 
il faut se rappeler que dans le système autoritaire iranien, très peu de groupes 
ont l’avantage comme le MQ1 de pouvoir investir l’espace public. Dans ces 
conditions, le MQ1 développe des projets économiques à l’échelle du marché 
local kurde qui ne dépendent pas des ressources étatiques, contrairement à la 
JDEI qui joue un rôle d’intermédiaire ou de courtier entre la société locale et 
l’Etat et se trouve donc en position de dépendance vis-à-vis de ce dernier.  Mal-
gré tous les efforts du MQ1, sa position dominée et à la marge de la société ne 
lui permet pas de développer des formes d’intégration économique à l’échelle 
nationale. Par ailleurs, la stratégie de son leader Ahmad Moftizadeh consistant 
à « partager les revenus de leur activité selon la contribution de chacun en 
heures de travail, indépendamment de l’investissement financier consenti au 
départ » n’a pas non plus fait de lui une force égalitaire dans le marché. Mofti-
zadeh conseille certes à ses fidèles de respecter de bonne pratiques économiques 
et l’égalité entre propriétaires du capital mais au-delà du code de travail iranien, 
il n’a pas la possibilité d’empêcher l’exploitation et le pillage des ressources, 
lesquels sont des caractéristiques du marché dans lequel évolue le MQ1. 
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La sphère islamiste au Kurdistan irakien constitue un terrain d’études peu ex-
ploré. L’intégration, à partir de 2005, de partis islamistes au Parlement régional 
du Kurdistan n’a pas encore fait l’objet de publication. Depuis cette époque, le 
Groupe islamique du Kurdistan (GIK) et l’Union islamique du Kurdistan (UIK) 
cumulent, à eux deux, autour de 15% des sièges parlementaires 1. Ils ont éga-
lement participé à la formation de plusieurs gouvernements pour y gérer des 
portefeuilles ministériels importants (la justice, le commerce l’agriculture...). 
Malgré cette réalité, les partis islamistes kurdes restent peu connus du point de 
vue de leur organisation, de la structuration de leurs réseaux militants mais aussi 
de leur insertion sociale. En outre, la question de l’idéologie religieuse et de 
ses implications politiques demeure le maillon faible des recherches universi-
taires sur les organisations islamiques (Aït-Aoudia 2020). Les quelques études 
existantes en langue  (Sîwaylî 2009 ; Mihemed 2020) ont pour point commun 
de proposer une description historique du fait islamiste au Kurdistan irakien. 
Pour ce qui est de la seule étude en langue française, il s’agit d’une thèse repo-
sant sur une lecture chronologique de la trajectoire des islamistes kurdes. (Obeid 
2010). Les lacunes méthodologiques et théoriques relativisent l’intérêt de ce 
travail purement descriptif. Or, seule une véritable recherche empirique per-
mettrait de saisir l’évolution de l’engagement politique des acteurs islamistes, 
leur propension à intégrer les institutions politiques et le sens qu’ils confèrent 

1 Fondée en 1994, l’Union islamique du Kurdistan (UIK) se dit influencée par la pensée des Frères 
musulmans, mais indépendante de ces derniers sur le plan organisationnel. Il s’agit d’une organi-
sation non armée qui n’a jamais été adossée à une milice. Le parti se déclare contre l’usage de la 
violence et est resté neutre lors des conflits armés inter-partisans des années 1990. Fondé en 2001 
par des dissidents du Mouvement islamique du Kurdistan, le Groupe islamique du Kurdistan (GIK) 
est une organisation issue du mouvement djihadiste. Le GIK était initialement adossé à une milice 
qui a été démantelée en 2002. Depuis 2005, le GIK et l’UIK cumulent à eux deux entre 12 et17 
sièges sur un total de 111 sièges. En réalité, les partis kurdes se disputent pour la conquête de 100 
sièges puisque les 11 sièges restants sont réservés, à la faveur de quotas, aux minorités chrétiennes 
et turkmènes.

Les islamistes au Parlement du Kurdistan : 
entre contraintes institutionnelles et impératif religieux

Hardy Mède 
Université Paris I 
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à leurs actions.  
Si l’intégration au Parlement des islamistes kurdes n’a pas fait l’objet d’étude 
elle a été, en revanche, largement commentée et débattue dans les médias lo-
caux, donnant lieu à des interprétations en termes de « modération » voire de 
« conversion » aux principes démocratiques. Ces interprétations évoquent les 
discussions universitaires qui se sont développées à partir des années 2000 au-
tour de l’inclusion politique des organisations islamistes et dans le sillage de la 
thèse de l’inclusion-modération, grille d’analyse dominante dans le monde uni-
versitaire anglo-saxon (Schwedler 2011). Selon les tenants de cette thèse, l’in-
clusion des islamistes dans les institutions politiques induirait chez ces derniers 
une modération de leur idéologie et le renoncement aux projets de renversement 
de l’ordre politique séculier. En France, ces discussions ont été initialement in-
troduites sous la bannière de la théorie dite « post-islamisme » développée par 
Asaf Bayat (1996) dans ses recherches sur l’Iran. Dans la même veine, Olivier 
Roy a avancé l’idée que nous étions entrés dans une nouvelle ère qui signait 
« l’Échec de l’islam politique » (Roy, 1992) et le renoncement au projet initial 
de construction d’un État islamique. Partant de ce constat d’échec, le polito-
logue a soutenu que les islamistes seraient amenés à intégrer les institutions 
étatiques existantes et réconcilier les principes islamiques avec les valeurs de 
la modernité (Roy, 1999 : 9) 2.  

 
Cette contribution qui s’inscrit dans une perspective critique de la thèse de 
« l’inclusion-modération » et de sa variante « post-islamiste », considère que 
les approches en termes de « modération » sont discutables à plus d’un titre. 
(Gana, 2020).  D’une part, elles comportent un biais normatif en ce qu’elles 
postulent une relation causale entre l’inclusion politique et la modération 
(Schwedler, 2011).  D’autre part, elles tendent à figer et à homogénéiser la réa-
lité de l’islam politique, en occultant la pluralité des pratiques et des répertoires 
d’actions que l’on peut observer entre les différents acteurs islamistes et au sein 
d’un même parti. Enfin, elles se caractérisent par la faible attention accordée à 
la dimension idéologique des engagements politiques : l’usage de la modération 
se limitant au respect des règles institutionnelles, sans que cela engage à une 
modération idéologique. (Aït-Aoudia, 2020). À une distance critique des lec-
tures normatives et linéaires de l’intégration politique, s’est développée une ap-
proche relationnelle de l’inclusion politique prenant en compte les interactions 
entre un parti et son environnement social 3. 

2  A ce propos, O. Roy a pu écrire : « Non pas que l’islamisme disparaisse de la scène politique {…
} Mais il a perdu son impulsion d’origine. Il est “social-démocratisé” », voir : L’Échec de l’islam 
politique, Paris, Éditions du Seuil, 1992, p.9. 
3  Pour une réflexion sur l’intérêt et les enjeux conceptuels et méthodologiques d’une perspective 
relationnelle de l’inclusion politique, voir le dossier thématique publié dans L’Année du 
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Dans le sillage de cette approche relationnelle, notre contribution se propose 
d’aborder la question de la modération à l’aune des prises de position des partis 
islamistes au Parlement régional du Kurdistan. Les débats parlementaires of-
frent une entrée privilégiée – mais rarement explorée 4 – pour apprécier les ré-
gimes de justification et les références idéologiques mobilisées, lors des 
échanges avec leurs collègues, par les députés islamiques. Ces derniers, qu’ils 
soient membres du GIK ou de l’UIK, se montrent tendanciellement intransi-
geants sur nombre de sujets sociétaux qu’ils considèrent comme des « lignes 
rouges » non négociables 5. Ces prises de positions ne peuvent se comprendre 
dans le cadre strictement institutionnel sans prendre en compte l’environnement 
social de l’institution ou, pour le dire à la manière de J.N. Ferrié, « sans réfé-
rence à un mécanisme plus vaste de fabrication de la décision qui fait que les 
questions débattues dans l’enceinte parlementaire se situent, en fait, dans un 
ensemble d’échanges médiatisés » (Ferrié et al., 2008 : 804). Précisons qu’au 
Kurdistan les débats parlementaires, en particulier les séances plénières, sont 
entièrement filmés et diffusés à la télévision, ces séances publiques peuvent 
être l’occasion pour les députés de s’adresser à de multiples audiences qui re-
lèvent de différentes sphères sociales À cet égard, une approche praxéologique 
des délibérations parlementaires qui implique une analyse contextualisée des 
débats nous semble particulièrement utile. Cette approche rend compte de l’ex-
traversion de l’arène parlementaire qui se  situe dans un vaste « réseau dialo-
gique » déployé sur plusieurs sites (Ibid., : 803).  Partant de ces considérations, 
nous avons fait le choix d’analyser les délibérations sur la polygamie dans le 
cadre de la proposition de réforme de la Loi du statut personnel. Les défenseurs 
de cette réforme cherchent à faire amender, modifier ou supprimer un ensemble 
de lois enchevêtrées aux lois islamiques (Charia) qui touchent les droits de suc-
cession, le mariage, le divorce et notamment la polygamie. Les députés isla-
mistes s’avèrent les principaux opposants à ce paquet de réforme.  
 
L’objet de cet article est de présenter les enjeux que soulève la réforme (1), 
d’analyser les stratégies mobilisées par les députés islamiques au cours des dé-

Maghreb sous la direction de : Aït Aoudia, Myriam et Alia Gana, « Les partis islamistes ont-ils 
vraiment changé ? La ‘modération’ au crible des sciences sociales », Vol. I, n°22. 
4  On recense un seul article en langue française qui s’appuie sur l’analyse des débats pour appré-
hender l’action des députés islamistes. Il s’agit d’un article dont l’approche diffère de la nôtre, puis-
qu’il propose une analyse de l’action parlementaire des députés à partir de données textuelles (un 
corpus des débats), et non pas d’une analyse in situ inspirée de l’approche praxéologique. Belkacem, 
Benzenine, « Les députés islamistes algériens (2012-2017) : ce que le passage à l’opposition fait à 
« la modération », Vol. I, n°22, 2020, pp. 25-40.
5  Il faut cependant préciser que les députés du GIK paraissent généralement plus offensifs lors des 
débats que leurs confrères de l’UIK. Plusieurs explications peuvent être avancées. L’UIK n’est pas 
issue d’une organisation armée alors que le GIK a un passé djihadiste. L’UIK qui s’inscrit dans le 
courant frériste rejette explicitement l’usage de la violence. 
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bats pour imposer un cadrage religieux (2) et instrumentaliser l’arène comme 
une tribune (3), enfin de montrer que les « concessions » ou signes « de modé-
ration » des députés islamistes au cours des délibérations paraissent avant tout 
liées à un ensemble de contraintes (discursives, procédurales, institutionnelles) 
pesant sur les débats et à l’ordre des interactions et moins à une hypothétique 
inflexion idéologique (4). 
 
 
1. Éléments de contexte : les enjeux de la réforme de la Loi du statut per-
sonnel   
 
L’article 41 de la nouvelle Constitution irakienne de 2005 permet aux diffé-
rentes communautés religieuses d’adapter la Loi du statut personnel à leur 
propre religion 6. Cet article rend ainsi possible la révision du statut personnel 
irakien sur une base confessionnelle. Ce faisant, il esquisse un découpage des 
identités fondé sur les appartenances religieuses et autorise chaque communauté 
religieuse à se doter de sa propre réglementation. Or, la possibilité d’un plura-
lisme religieux en matière de droit de la famille comporte le risque de conflits 
de lois entre les différentes réglementions en cas de mariage mixte (Bernard-
Maugiron, 2010). Cet article revêt aussi des enjeux politiques puisqu’il nie im-
plicitement la possibilité aux régions fédérées (en l’occurrence le Kurdistan) 
d’adopter leur propre Loi du statut personnel. En réaction à cet aspect de l’ar-
ticle 41, un certain nombre d’acteurs sociaux dont les membres de la commis-
sion de Défense des femmes, soutenus par des associations féministes, se 
mobilisent au Kurdistan pour réformer la Loi du statut personnel. Elles reçoi-
vent à cet égard l’appui du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) qui 
cherchent à doter la Région d’une législation spécifique et plus favorable aux 
femmes. Mais cette réforme n’est pas seulement une réponse à des revendica-
tions féministes, ses motivations sont multiples. Elle s’inscrit dans une stratégie 
de distinction et d’autonomisation vis-à-vis de Bagdad. Elle vise également à 
donner des gages de bonne volonté à la communauté internationale en s’ajustant 
aux standards juridiques internationaux. Forte du soutien gouvernemental, la 
commission de Défense des femmes lance durant l’année 2007 plusieurs cam-
pagnes d’informations et organise une série de conférences et de workshop dans 
différentes villes ainsi que des débats télévisés et radiodiffusés, dans le but de 
sensibiliser l’opinion publique à cette question. Cette démarche aboutit à la 
création d’une commission mixte, composée de députés et de ministres et à la-
quelle sont aussi conviés des représentants de la société civile, des personnalités 

6  L’article 41 de la Constitution irakienne de 2005 dispose : « Les Irakiens sont libres dans leur en-
gagement envers leur statut personnel en fonction de leurs religions, confessions, croyances ou 
choix et cela doit être réglementé par la loi. »
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religieuses ainsi que des universitaires, chargée de préparer la proposition de 
réforme de la Loi du statut personnel. Les débats démarrent le 27 octobre 2008 
et se déroulent sur plusieurs sessions. Nous avons choisi d’étudier la première 
séance consacrée à l’article relatif à la polygamie qui oppose les partisans de 
son maintien (avec ou sans conditions restrictives) à ceux qui veulent son in-
terdiction. Le choix de la séance portant sur la polygamie se justifie à plusieurs 
égards. La question de la polygamie revêt, par ses multiples aspects (religieux, 
juridique, politique, sociétal) un caractère central. C’est une question qui im-
pacte la sphère familiale de façon transversale en touchant au principe d’égalité 
entre hommes et femmes, à la conception de la famille, à la protection des en-
fants, à l’économie domestique. Jusqu’à lors, la polygamie n’avait pas fait l’ob-
jet de controverse politique, on la considérait comme un dispositif dérivé des 
lois islamiques 7. Or, les dispositions de la Constitution de 2005, prévoyant la 
possibilité de réviser la Loi du statut personnel conformément aux préceptes 
en vigueur dans chaque communauté religieuse conduit à une politisation de 
cette question. Dans ce contexte, les amendements visant l’interdiction ou la 
limitation de la polygamie donnent lieu à de vifs débats au sein du Parlement 
qui sont largement relayés dans l’espace médiatique. Ces débats donnent aux 
députés islamistes la possibilité de se poser en gardien des normes et valeurs 
religieuses, mais aussi relatives à la morale et aux « bonnes mœurs ». 
 
 
Séance du 27 octobre 2007 consacrée à l’article sur la polygamie :  
 
              La séquence retranscrite 8 ci-dessous montre que dès l’amorce de la 
discussion, les députés islamistes mobilisent la pertinence coranique et essayent 
d’imposer un cadrage interprétatif purement religieux de la situation.   
 

Le président du Parlement : 
« Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Clément,  
Au nom du peuple du Kurdistan, nous inaugurons notre séance dont 
voici l’ordre du jour : “ Présentation et discussion des textes de loi 
préparés en vue d’amender le code du statut personnel qui relève de 
la loi n° 188 adoptée en 1958” ».  
 
Discours inaugural de président du Parlement : 

7  Le code du statut personnel irakien (qui relevant de la loi 188) adopté, en 1959, passait pour être 
le plus libéral de la région. Mais il a été amendé à plusieurs reprises au cours des années 1980 et 
surtout des années 1990 par le régime Baath qui entendait l’islamiser, en rétablissant, entre autres, 
la polygamie et la tutelle maritale sur la femme.
8  Extrait de la séance parlementaire du lundi 27 octobre 2008.
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 « […] J’ai cru comprendre que les commissions des Lois et des Af-
faires religieuses ont un rapport commun, je vais donc leur deman-
der de présenter leur rapport. Ensuite, la commission de Défense 
des femmes présentera son rapport, puis la commission des Droits 
de l’homme. […] » 

 
Plusieurs interventions ont lieu pour protester contre l’absence des mi-

nistres concernés. 
 

Après les lectures des rapports par les commissions en question, le 
président du Parlement reprend la parole : 

 
« Vous venez d’écouter les rapports des commissions compétentes. 

Deux propositions ressortent de leurs rapports quant à l’article por-
tant sur la polygamie : l’une en faveur de son maintien assorti de 
conditions restrictives ; l’autre pour son interdiction pure et simple. 
Trois commissions [celle des Lois, celle des Droits de l’Homme et celle 
des Affaires religieuses] sont favorables à la première proposition. La 
commission de Défense des femmes plaide en revanche pour la 
deuxième proposition. Je vais soumettre au vote les propositions en 
question, mais avant, qui souhaite s’exprimer à ce sujet ? Oui, Mon-
sieur Zana, je vous en prie. » 
 
Monsieur Qadir Saaid  (alias Zana, élu du Groupe islamique du Kur-

distan) : 
« Monsieur le Président,  
Cette affaire [cette loi] ne peut en aucun cas être votée. Elle ne peut 

être soumise au vote et cela pour deux raisons, permettez-moi de m’ex-
pliquer. Premièrement, le Coran dit clairement : “Épouser deux, trois 
ou quatre femmes parmi les femmes qui vous plaisent”.9 Ce texte est 
clair, il ne peut nullement faire l’objet d’une jurisprudence quelconque. 
Deuxièmement, l’article 2 de la Constitution n’autorise aucune loi al-
lant à l’encontre des lois islamiques. Que vous interrogiez un Indien, 
un bouddhiste… ils savent que dans l’Islam la polygamie existe et 
qu’elle est devenue une évidence. Tout le monde le sait. La condition-
ner, c’est autre chose. D’autre part, l’article 41 de la Constitution sti-
pule que le Code du statut personnel doit être établi suivant la 

9  « Épousez deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de pas 
les traiter avec égalité, alors une seule (...) Cela afin de ne pas faire d’injustice » (Coran 4 ; 3). 
« Vous ne pouvez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous êtes soucieux... » (Coran 4 ; 
129).
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confession de chaque communauté. Nous qui sommes musulmans, mis 
à part quelques-uns parmi nous ici, nous devons adopter un code du 
statut personnel conforme à la religion musulmane. C’est pourquoi, il 
ne faut pas que les textes de loi présentés contreviennent à la Charia 
[…] » (membre du comité central, 36 ans en 2005, bac+4 en droit, élu 
du GIK) 
 
Le président du Parlement : 

« Je pensais que vous alliez faire une intervention conforme à la pro-
cédure, mais vous vous êtes lancé dans une explication hors de propos, 
injustifiée, pour nous demander de ne pas soumettre au vote les pro-
positions. Oui, monsieur Şerwan » 
 
Monsieur Şerwan Hayderi (élu du Parti démocratique du Kurdistan) : 
« Monsieur le président du Parlement, 
Je parle en mon nom. Tout d’abord, personne n’a le droit de faire de 
la surenchère! Deuxièmement, ce sujet mérite une discussion ! C’est 
pourquoi, je vous demande de bien vouloir le soumettre d’abord à la 
discussion et ensuite seulement de soumettre au vote les propositions. 
Je voudrais que les choses se déroulent ainsi. Merci. » (Député réélu, 
60 ans en 2005, bac+4 en droit, élu du PDK) 
 
Le président du Parlement : 
« Je ne les ai pas encore mis en vote, j’ai simplement présenté les avis 
émis par les commissions concernées. Si vous voulez que nous les sou-
mettions au vote, nous le ferons, sinon nous les discuterons. Mais, je 
ne veux pas que celui ou celle qui prend la parole dorénavant nous 
fasse une intervention à la manière de Monsieur Zana. Oui, Madame 
Naznaz » 
 
Madame Naznaz Mihemed (élue du Parti démocratique du Kurdis-
tan) : 
« Monsieur le président du Parlement, 
Puisque Monsieur Zana a profité de cet intermède pour changer le 
sens de la situation, je demande à Madame Pexşan de lui répliquer. » 
(Professeur d’université, 42 ans en 2005, bac+5, élue du PDK) 
 
Le président du Parlement : 
« Monsieur Şêrwan lui a répondu. Ce n’est plus la peine. Oui, allez-y 
Madame Kwestan » 
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Madame Kwestan Mihemed (élue de l’Union patriotique du Kurdis-
tan) : 
« Monsieur le président du Parlement, 
Je soutiens Monsieur Şerwan dans ses propos. Je ne permets à per-
sonne de faire de la surenchère au nom de l’islam car nous sommes 
tous musulmans et vivons dans une société musulmane. On ne fera pas 
quelque chose qui irait contre l’Islam. Si Monsieur Zana mobilise des 
textes coraniques, nous aussi nous pouvons mobiliser des textes mon-
trant que discuter ou se prononcer sur ces propositions n’est pas 
contraire à la Charia. Merci beaucoup. » (Cadre politique, 39 ans en 
2009, bac+4, élue de l’UPK) 
 
Monsieur Nuri Talabani (élu indépendant, initialement élu sur la liste 
de l’UPK) : 
« Monsieur le Président, 
Le texte de loi que l’on veut discuter ici a déjà été longuement débattu 
par toutes les parties concernées. Des recherches ont été menées là-
dessus. Des experts de la Charia islamique et des représentants de la 
société civile notamment des femmes ont contribué à sa préparation. 
Personnellement, je n’ai pas l’impression que la manière dont ce texte 
de loi veut amender la polygamie soulève les problèmes que d’aucuns 
s’imaginent ici. […] » (Professeur d’université, 68 ans en 2005, bac+8, 
élu indépendant) 
 
Madame Sozan Şihab Nuri (élue de l’Union patriotique du Kurdis-
tan) : 
« Monsieur le président du Parlement,  
[…] Ceux qui pensent que nous avons un problème avec la religion 
doivent revoir leur position : ressaisissez-vous ! La religion nous 
donne, à nous les femmes, le droit d’interdire la polygamie. Dieu l’au-
torise seulement si l’homme assure l’égalité parfaite entre ses femmes. 
Dieu dit « si vous ne maintenez pas l’égalité » (Wa lan ta’adalou), la 
polygamie n’est pas alors autorisée. Puisque l’égalité parfaite n’existe 
pas, la polygamie doit être interdite ! […] » (Fonctionnaire, 43 ans en 
2005, bac+4, élue de l’UPK) 
 
Monsieur Hesen Babekir (élu du Groupe islamique du Kurdistan) : 
« Monsieur le président du Parlement, 
Au nom de Dieu. L’appréciation de ce qui est défendu [haram] ou per-
mis [halal] doit je pense revenir aux professionnels. Lorsque nous 
parlons d’Islam certains députés prétendent que nous faisons de la 
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surenchère, mais hélas lorsqu’ils récitent des textes coraniques, ils 
font beaucoup d’erreurs. On se rend clairement compte qu’ils ont 
commencé à s’y intéresser depuis à peine deux jours pour donner l’il-
lusion qu’ils savent quelque chose en la matière. Nous sommes pour 
la polygamie parce que Dieu le Tout-Puissant l’a autorisée. L’interdire 
va à l’encontre du Coran, ce n’est pas nous qui le disons mais l’Union 
des oulémas du Kurdistan. Pendant leur prêche, vendredi [dernier], 
deux cents mollahs ont consacré leur discours à ce sujet et ont consi-
déré que l’interdiction de la polygamie allait à l’encontre du Coran. » 
(Membre du bureau politique du GIK, 48 ans en 2005, bac+4). 

 
 
2. Tentatives d’imposition d’un cadrage religieux  
 
Cette séquence montre que les élus islamistes tentent d’emblée de déplacer le 
débat sur le terrain religieux. Le député Zana prend la parole, non pour se pro-
noncer sur les amendements soumis au vote, mais pour dénoncer la légitimité 
du débat en s’appuyant sur une « pertinence coranique » et une « pertinence 
constitutionnelle » mise au service de la première. Le président à qui il appar-
tient d’apprécier la correction procédurale des débats fustige aussitôt la requête 
du député en la qualifiant de « hors de propos ». Ce rappel à l’ordre n’altère en 
rien l’effet produit par ses paroles puisque les députés qui réagissent à la suite 
de son intervention s’alignent pratiquement tous sur le registre religieux Cette 
intervention impromptue permet d’imposer un cadre interprétatif religieux pour 
ainsi dire saper, en mobilisant un ordre de grandeur qui exclut a priori toute 
discussion et n’autorise pas la contradiction. Cette stratégie semble relativement 
bien fonctionner dans la mesure où presque tous les députés qui prennent la 
parole à la suite de son intervention − à l’exception notable du président du 
Parlement qui ne se prononce que sur la pertinence procédurale et le bien-fondé 
de la demande du député − s’alignent sur la pertinence islamique. C’est ainsi 
qu’une députée se croit obligée de préciser « nous sommes tous musulmans » 
et qu’il ne sera pas fait « quelque chose qui irait contre l’Islam ». Il s’agit d’une 
stratégie d’inscription performative dans la catégorie inclusive des musulmans 
pour pouvoir critiquer de l’intérieur. Elle se réfère ainsi « aux textes montrant 
que discuter ou se prononcer sur ces propositions n’est pas contraire à la Cha-
ria ». L’évocation de ces textes reste cependant allusive, sans qu’en soit préci-
sées les références. Les intervenants suivants soulignent aussi la conformité à 
l’islam des amendements en précisant que des « experts de la Charia » ont 
contribué à sa préparation. Une des intervenantes se réfère explicitement au 
Coran, dont elle cite un passage en arabe (Coran sourate 4, verset 129 : « Vous 
ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes sou-
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cieux ») pour justifier l’interdiction de la polygamie, au motif que l’égalité (de 
traitement) entre les femmes ne peut être garantie.  

 
En réaction à cette série d’interventions qui s’appuient sur un cadrage et des 
références religieux (experts religieux, textes coraniques) pour justifier le débat 
sur la polygamie, un second député islamiste (GIK) prend la parole. Son inter-
vention vise à refuser l’alignement discursif sur la pertinence coranique à ces 
députés en les reléguant dans la catégorie des profanes. Il trace ainsi une ligne 
de démarcation entre, d’un côté, les députés islamistes et, de l’autre, les profanes 
en matière de religion qui « ont commencé à s’y intéresser depuis à peine deux 
jours ». Les références à « Dieu le Tout-Puissant », aux « professionnels », à 
« Union des oulémas », au « Coran » sont autant de renvois à des arguments 
d’autorité. Ces propos s’inscrivent dans une quête du monopole de la parole lé-
gitime. Cette autorité dont les députés islamistes et en particulier les juristes 
musulmans voudraient se prévaloir est contestée sur-le-champ par les juristes 
en droit positif qui n’acceptent pas que leur expertise soit concurrencée. Il faut 
à cet égard signaler que la majorité des juristes du Parlement, qui ont reçu une 
formation universitaire en droit positif, se désolidarisent des « chariaristes » 
(religieux spécialiste de la charia) du Parlement. Ces derniers revendiquent 
quant à eux une compétence juridique spécifique, à savoir la maîtrise du droit 
islamique, qui ferait d’eux les exégètes autorisés en ce domaine. Les juristes 
qui ont tendance à « juridiciser » les débats, voient d’un mauvais œil cette ten-
tative d’ « islamisation ». Cela se donne à voir à travers la première réaction du 
député Şerwan Heyderi (éminent avocat et président de la prestigieuse commis-
sion des Lois) qui, à la différence des autres orateurs ne s’alignent pas sur le 
registre initié par le député islamiste. Il déclare, pour s’en démarquer, parler en 
son nom et se contente d’une remarque allusive à ce sujet (« surenchère ») sans 
référence explicite à l’Islam. L’intervenante suivante, la députée Naznaz « de-
mande à Madame Pexşan de lui répliquer ». Militante féministe notoire, figure 
du parti communiste du Kurdistan, cette dernière est, en outre, la présidente de 
la commission de Défense des femmes qui a initié la proposition de loi relative 
à l’abrogation de la polygamie. En sollicitant son intervention, la députée Naz-
naz tente d’opposer les arguments féministes au député islamiste. Mais la pré-
sidente de la commission de Défense des femmes reste silencieuse. Politicienne 
expérimentée, rompue à la chose politique 10, elle ne se laisse pas engager dans 
une polarisation du débat entre islamistes et féministes. D’ailleurs, contraire-
ment aux islamistes qui essayent de déplacer la discussion sur le terrain reli-
gieux, c’est-à-dire sur le terrain de la foi, pour changer le « sens de la situation » 
comme le soulignait l’une des oratrices 11, les féministes ont tendance à vouloir 

10  Engagée en politique depuis plus plusieurs dizaines d’années, membre du politbureau du Parti 
communiste du Kurdistan. 
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décloisonner la question féminine pour élargir leur réseau de soutien. Enfin, 
Nuri Talabani, professeur de droit, juriste en vue au Parlement, essaie de « dé-
dramatiser » l’enjeu du débat qui doit se tenir en expliquant que ces questions 
ont déjà été débattues par les protagonistes concernés (« représentants de la so-
ciété civile », « femmes », « experts religieux »). Cette intervention est intéres-
sante d’un point de vue heuristique car elle permet de rappeler que les débats 
parlementaires s’inscrivent dans un réseau dialogique. 
 
 
3. Usage de l’arène parlementaire comme d’une tribune  
 
A première vue, on pourrait croire que le député islamiste rejette le principe 
délibératif qui est au fondement du régime d’assemblée. Or, il convient de 
rappeler que les propos des députés « ne sont pas exclusivement centrés sur 
l’activité communicationnelle interne du parlement, mais sur l’activité commu-
nicationnelle d’un réseau, et qu’ils ne peuvent être compris que dans ce 
contexte. » (Ferrié, Dupré, Legrand, 2008 : 812). Autrement dit, ses propos ne 
se situent pas seulement dans une situation de coprésence qui serait limitée au 
site du Parlement. Seule une analyse contextualisée de la situation, non spécifiée 
par l’activité propre à l’enceinte parlementaire, permet de saisir la portée de 
son propos qui fait en réalité écho aux échanges médiatisés et aux arguments 
préparés sur d’autres sites, notamment la mosquée. En fait, avant que l’inter-
diction de la polygamie ne fasse l’objet d’un débat parlementaire, elle a été très 
largement débattue par différents protagonistes notamment les acteurs religieux 
traditionnels qui l’ont pour la plupart rejetée (voir à ce propos la dernière inter-
vention d’un député du GIK). En s’opposant frontalement à la discussion sur 
la polygamie, le député Zana cherche à capter l’attention d’une pluralité d’au-
diences (le corps des oulémas, les militants du GIK, les électeurs) pouvant être 
réceptifs à son propos.  
 
Les « experts religieux » auxquels il est fait référence désignent les spécialistes 
de l’Islam diplômés des facultés de théologie. La référence à ces experts a pour 
objectif de créer un effet contrastif entre la position des députés islamistes et le 
point de vue de ces experts religieux, au rang desquels figure, par exemple, 
Mustafa Zelmi 12, figure théologienne emblématique de la Région du Kurdistan, 

11  Comme le souligne J.N. Ferrié, le travail politique (dont le travail parlementaire est une des mo-
dalités) est fondé sur la manipulation (l’héresthétique) plutôt que sur la persuasion. « L’héresthé-
tique consiste ainsi à modifier la structure d’une situation (ou sa perception) pour amener les parties 
prenantes d’un choix à revoir leurs préférences sans avoir à arguer afin de les convaincre. Elle 
consiste dans la création d’une évidence plutôt que d’une conviction. » Ferrié, Jean-Noël et al., 
« Comprendre la délibération parlementaire… », art. cit., p. 808.
12  Plusieurs fois dans le débat le nom de celui-ci est cité par les députés des autres contre les députés 
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diplômé de l’Université al-Azhar en Egypte, qui a largement participé à la 
commission spéciale chargée d’étudier la réforme du code du statut personnel. 
La parole revient in fine à un second député du GIK qui débute son intervention 
en expliquant que la discussion sur la polygamie doit revenir aux « profession-
nels ». Par ce terme, il désigne les oulémas13 (prédicateurs) qui ont été formés 
dans des écoles coraniques traditionnelles (hudjra en arabe) et qui, à la diffé-
rence des théologiens de la faculté, n’ont pas fait d’études supérieures. Il 
s’adresse ainsi au corps des prédicateurs qui jouissent d’une audience certaine 
auprès de la population, compte tenu du fait qu’ils assurent le prêche du ven-
dredi, un canal de communication relativement influent. Il s’agit aussi d’attirer 
l’attention de l’audience musulmane sur le fait que les prédicateurs, qui incar-
nent l’islam traditionnel, se prononcent en défaveur du débat, à la différence 
des experts en théologie qui ont tendance à proposer une lecture renouvelée des 
lois islamiques. En inscrivant ses propos dans le prolongement des déclarations 
de ces prédicateurs (« ce n’est pas nous qui le disons, mais l’Union des oulémas 
du Kurdistan »), le député entend ainsi se parer de leur autorité et défendre une 
lecture littérale de l’Islam. 

 
Dans cette série d’échanges les députés se réfèrent constamment à d’autres sites 
ou réseaux pour justifier leurs positions et cela, pas nécessairement pour 
convaincre leurs collègues parlementaires, mais surtout dans l’objectif d’en-
voyer des signaux conformes aux attentes de leurs audiences extraparlemen-
taires (Ferrié 2008). En effet, les arguments présentés lors des délibérations 
peuvent avoir été anticipés et préparés dans d’autres sites et en référence à l’opi-
nion (Manin 1995). L’observation montre que la position pour ou contre des 
députés n’évoluent guère au cours des délibérations et leurs choix paraissent 
déjà tranchés lorsqu’ils prennent la parole. Chacun campe sur sa position, même 
si les arguments tendent à s’étoffer et à emprunter à d’autres registres.  D’ail-
leurs, les commissions des Lois, du Droit de l’Homme et des Affaires reli-
gieuses avaient déjà anticipé dans leurs rapports l’option qui serait adoptée par 
le Parlement, à savoir le maintien de la polygamie assortie de conditions res-
trictives. Cette extraversion des débats parlementaires ne signifie pas pour au-
tant l’absence d’un ordre parlementaire spécifique fondé sur des procédures 
contraignantes qui visent à contenir le débat dans les limites du Règlement in-
térieur et assure le respect de leur finalité, à savoir parvenir à une décision.  
 

islamistes.
13  Les prédicateurs sont indifféremment désignés par les termes ouléma ou mollah au Kurdistan.
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4. Contraintes institutionnelles et système des tours de paroles 
 
L’institution est un cadre d’interaction où chacun cherche à sonder l’autre, à 
anticiper ses actions (ou attentes) et à se positionner (ou repositionner) en consé-
quence (Lagroye,1997). Cette idée fait référence à l’analyse que développe Nor-
bert Elias dans La Société́ de cour où les sujets de la cour s’observent en 
permanence. Ce cadre d’interaction génère une contrainte collective qui amène 
les sujets à ajuster leur comportement et à se plier à la logique de la configura-
tion dans laquelle ils se trouvent et, ainsi, à intérioriser au fur et à mesure une 
autocontrainte qui contribue à la maitrise des pulsions et des émotions (Elias, 
1974). S’inspirant des travaux de Norbert Elias, certains chercheurs se sont in-
téressés à la formation des mœurs parlementaires. Par exemple, P.Y. Baudot et 
O. Rozenberg montrent qu’à l’instar de la cour du roi, « la civilisation des 
mœurs parlementaires passe par l’introduction de règles de politesse, de façon 
de se tenir et de s’habiller. » (Baudot et Rozenberg 2010 : 7). Ainsi, le cadre 
d’interaction règle si bien les comportements des agents que l’institution semble 
exercer une emprise sur les membres qui la composent. L’institution qui est le 
produit de l’activité́ humaine se dote ainsi d’un corps objectif disposant d’une 
logique propre. Nos propres observations montrent qu’au cours des débats, les 
députés sont enclins à se conformer aux règles procédurales et à interagir dans 
le cadre du système des tours de parole. Lors de la délibération certains inter-
venants s’alignent sur le registre religieux tandis que d’autres prennent le 
contre-pied des islamistes en puisant leurs arguments dans d’autres régimes de 
justification. Un député de l’UPK déclare ainsi : 
 

« […] Je dis ouvertement que ceux qui plaident pour la polygamie, 
plaident pour conserver l’injustice faite à l’Homme. Ceux qui veulent 
l’interdire défendent les droits de l’Homme et portent haut les prin-
cipes fondamentaux […], il faut prendre en considération le monde 
actuel […] les choses ont évolué. Il ne faut pas que la démocratie soit 
un mot d’emprunt sans fondement, il faut la prendre au sérieux et la 
mettre en pratique. »14 (Cadre politique, 42 ans en 2005, bac, élu de 
l’UPK) 

 
Suite à cette riposte fondée sur l’universalisme séculier et la référence à la « dé-
mocratie », les députés islamistes sont contraints de changer de registre et de 
produire des « arguments capables de soutenir une prétention à l’intelligibilité 
et dotés aussi d’un degré élevé d’objectivité, et par là d’universalité ». (Bol-
tanski 1990 : 1) En cela, une série de justifications dans les registres de la per-
tinence morale et sociale (c’est-à-dire de l’utilité pour la société) sont 

14  Ibid., p. 279.
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mobilisées pour légitimer le maintien de la polygamie : (1) L’interdiction de la 
polygamie provoquerait selon eux davantage de divorces : si le mari n’a pas la 
possibilité de prendre une seconde femme, il divorcera pour en avoir une autre. 
(2) L’interdiction de la polygamie irait à l’encontre des libertés individuelles. 
(3) Elle pénaliserait les femmes qui seraient en quelque sorte des concubines 
et non plus des femmes mariées bénéficiant d’une reconnaissance sociale et ju-
ridique. (4) Elle serait défavorable aux (nombreuses) veuves dont les maris ont 
disparu durant la guerre et qui peuvent accéder au mariage grâce à la polygamie. 
(5) Elle serait défavorable aux femmes qui n’ont pas encore pu accéder au ma-
riage. Il est communément admis au Kurdistan, que la sex-ratio est favorable 
aux femmes. Plusieurs décennies de conflits auraient causé un déséquilibre dé-
mographique en faveur des femmes. Partant de ces considérations, la polygamie 
apparaît, dans les représentations collectives, comme une solution au « surplus » 
de femmes. D’autres députés islamistes procèdent par glissement de la perti-
nence religieuse à des considérations d’ordre politique et identitaire (voire pa-
triotique), en mettant en exergue l’utilité politique du maintien de la polygamie. 
Ainsi, les propos de deux députés islamistes illustrent bien ce glissement : 
 

 « Il y a des gens qui considèrent que les Kurdes sont des mécréants 
et des hérétiques. Interdire la polygamie, c’est donner de l’eau à leur 
moulin, ils se comporteront encore plus mal envers nous. »15 (Mem-
bre du bureau politique du GIK, 48 ans en 2005, bac+4) 
 
« En adoptant une loi interdisant la polygamie, on provoquera la co-
lère de nos ennemis. Notre situation face à Bagdad et face aux pays 
voisins risque d’être affaiblie. Ceux qui cherchent n’importe quel 
prétexte pour s’attaquer à nous et nous déstabiliser sont très nom-
breux C’est pourquoi, je pense que l’on doit éviter ce type de provo-
cation. »16 (Membre du bureau politique de l’UIK, 52 ans en 2005, 
bac+4) 

 
Il apparait que la tournure imposée aux débats par le système des tours de parole 
tend à déplacer le débat d’un cadre strictement religieux vers d’autres terrains 
argumentatifs et à induire des formes de modération imposées par les règles 
procédurales et l’ordre des interactions. Ainsi, les députés islamistes qui, ini-
tialement, disaient refuser toute discussion sur la polygamie acceptent non seu-
lement de débattre, mais cherchent aussi à voiler ou à taire leurs motivations 
religieuses pour recourir à d’autres pertinences. De même que la contrainte 
exercée par l’ordre des interactions avait conduit les députés des partis séculiers 

15  Compte-rendu, 2008, n°49, p. 280.
16  Ibid., p. 285.
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à avoir ponctuellement recours à la religion dans leurs argumentions. À cet 
égard, les propos d’un député membre du bureau politique de l’UIK sont parti-
culièrement éclairants :   
 

« […] Quand tu travailles au sein d’un parti tu es déjà rodé à certains 
types d’activités. Cela dit, les façons de travailler et l’organisation du 
travail sont différentes au Parlement. On devrait s’en inspirer dans le 
parti. Ce qui diffère par exemple c’est l’organisation des échanges et 
le tour de parole. Il n’est pas permis de répliquer à chaque personne 
qui prend la parole. Une fois que tu t’es exprimé́, c’est fini, c’est au 
tour de quelqu’un d’autre. Tu n’es pas autorisé́ à reprendre la parole 
n’importe quand pour répliquer. C’est comme ça ! L’autre dit quelque 
chose, tu dis ce que tu as à dire. Mais dans un autre lieu, tu pourrais 
reprendre la parole, dire non, et cetera. Au Parlement les choses ne 
se passent pas ainsi. Il y a une façon précise d’échanger. Que signifie 
respecter l’opinion de l’autre ? Cela veut dire, laisser l’autre s’expri-
mer et pendant qu’il s’exprime l’écouter sans l’interrompre à chaque 
fois pour lui répondre. Tout cela t’apprend un « style », une façon de 
respecter les opinions différentes et de les accepter. Cela est moins évi-
dent au sein du parti, tu te précipites pour répondre à l’autre, pour lui 
répliquer sur le champ sans même trop réfléchir. Au Parlement un 
autre système s’impose, qui n’est d’ailleurs pas au goût de tout le 
monde, car on a des types qui − parce qu’ils se considèrent comme 
des gens importants au sein de leurs partis − ont tendance à répliquer 
à chacun, à vouloir imposer l’opinion de leurs partis. J’en fais d’ail-
leurs peut-être de temps en temps partie [sourire]. Mais le système en 
vigueur au Parlement est excellent, intéressant ; il permet d’organiser 
le débat.17 

 
Comme le perçoit avec justesse ce député, la délibération est une forme parti-
culière, voire artificielle, de conversation qui implique le respect de règles spé-
cifiques. « L’ordre de la conversation est ainsi créé par la succession des tours 
de parole et par le fait que les participants s’appuient sur des régularités, qui, 
normalement, se fondent sur les propos précédents et fondent les propos sui-
vants. Les propos que l’on peut échanger comme les régularités sur lesquelles 
on peut s’appuyer sont sélectionnés par le contexte. » (Ferrié et al., 2008 : 797) 
Pour le dire en d’autres termes, la délibération est un cadre d’interaction où les 
membres exercent une contrainte mutuelle les uns sur les autres qui génère une 
contrainte collective sur l’ensemble des députés, si bien que les pertinences mo-

17  Entretien, 16 mars 2007, à Erbil.
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bilisées par les uns et les autres interfèrent sur le cours des débats. Le respect 
des procédures, du système des tours de parole, du règlement intérieur contribue 
à la normalisation des pratiques et à la codification de la (bien)séance. Les dé-
putés sont ainsi enrôlés dans l’apprentissage du respect des conventions spa-
tiales et comportementales qui contribuent à la formation d’une « civilité́ 
parlementaire » (Fayat 2009 : 371-372). Or, il conviendrait comme nous y in-
vitent certains auteurs de distinguer la modération « comportementale », qui 
découle notamment de la civilité parlementaire, de la modération « substantielle 
» ou idéologique, impliquant une conversion aux principes démocratiques et 
un renoncement à l’ancrage théologique 18.   
 
 
Conclusion 
 
Les tenants de l’hypothèse « inclusion-modération » considèrent que l’intégration 
de partis islamistes dans les institutions politiques s’inscrit dans une dynamique 
de conversion ou de modération de leur position. Si la participation aux institutions 
peut conduire à une modération des comportements, comme nous avons pu l’ob-
server sur notre terrain, elle n’implique pas forcément un renoncement sur le plan 
idéologique. Au contraire, la participation peut être envisagée à des fins instru-
mentales (stratégiques) pour atteindre des objectifs idéologiques. A cet égard, 
l’analyse des débats parlementaires s’avère particulièrement éclairante pour ap-
préhender les tenants et les aboutissants de l’engagement des députés islamistes. 
Les députés du GIK et de l’UIK se montrent intransigeants sur les sujets qui re-
lèvent de la charia (les mœurs, la famille) et se réfèrent principalement à la religion 
et à la morale dans leurs argumentations. Les échanges parlementaires montrent 
à quel point la frontière entre l’action politique et l’engagement religieux est ténue 
chez ces derniers. L’espace parlementaire est investi par les élus islamistes comme 
une tribune pour atteindre une audience plus large et se présenter comme les ga-
rants des normes religieuses et des valeurs morales. Les signes de modération 
paraissent davantage liés à l’ordre des interactions et à un ensemble de contraintes 
(discursives, procédurales, institutionnelles) pesant sur les débats et moins à une 
hypothétique inflexion idéologique.  

18  Pour en savoir plus sur cette distinction voir : Schwedler, Jillian. 2011. « Can Islamists become 
moderates? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis”, Word Politics, Vol. 63, n°2, 2011, 
pp. 347-376; Karakaya Suveyda et Yildirim A. Kadir. 2013. “Islamist moderation in perspective: 
comparative analysis of the moderation of Islamist and Western communist parties”, Democratiza-
tion 20/7, p. 1322-1349. 
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The Early Bronze Age in Iraqi Kurdistan: 
A Brief Assessment 

 
 
The Early Bronze Age, corresponding to the 3rd millennium BCE, is a signif-
icant moment in the formation of complex societies in Mesopotamia. Indeed, 
it witnesses not only the beginning of massive urbanization in this part of the 
world, but also the birth of a major political change through the transition from 
small independent kingship via a city-state system to a territorial unification 
under the Akkadian dynasty, around 2350 BCE, followed by the coexistence 
of important kingdoms, the kingdom of Ur being the best known, which laid 
the foundations of a bureaucratic system allowing the control of distant territo-
ries, foreshadowing the Assyrian and Babylonian empires. 
 
Mesopotamia, and more particularly the region corresponding to modern Iraq, 
has been the subject of archaeological excavations for almost two centuries, 
though these have been very unequally distributed, both geographically and 
chronologically. Indeed, many regions have not been sufficiently explored, thus 
providing only a partial picture of the complex social and political dynamics 
of this vast territory, which is composed of several regional entities whose pop-
ulations regularly came into contact with each other, contributing to the pro-
duction of a more or less homogeneous culture. Iraqi Kurdistan is one of those 
regional entities under-studied by past archaeological research. In recent years, 
thanks to favourable political and security conditions, Iraqi Kurdistan has be-
come the subject of new research, with more than forty archaeological projects 
(Kopanias & MacGinnis 2016). These projects are welcome since, even though 
Iraqi Kurdistan remains very little known, it is home to an important number 
of ancient sites. However, the new research data from the sites being explored 
is somewhat unbalanced from the point of view of their geographical and chro-
nological distribution since the projects focus mainly either on the 4th millen-
nium, known to be the period which saw the appearance of so-called complex 
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societies, or on the 2nd and 1st millennia BCE, which saw the birth and apogee 
of the Assyrian empire, whose geographical heart was located around the pres-
tigious sites of Nineveh, Khorsabad, Nimrud and Assur. The 3rd millennium, 
which corresponds to the Early Bronze Age, is but poorly documented and 
surely needs a reassessment. 
 
Regarding the chronology of this period, today scholars can rely on one major 
recent work, i.e. the publication of the Arcane series in 2019, which presents 
the first attempt at a better understanding and harmonization of the archaeologi-
cal data of the Tigris region, encompassing Iraqi Kurdistan, the southern edge 
of modern Turkey and the northern part of Federal Iraq, reaching as far as the 
site of Assur (Rova 2019). Unfortunately, except for the sites of Basmusian and 
Qasr Shemamok, none of the sites explored the last ten years were considered 
in this first synthesis. Due to a relative absence of historical documents and the 
necessity of harmonizing the whole region, the Arcane work divides the Early 
Bronze Age period into nine phases: the first four, ETG1 to 4,1 from 3100 to 
around 2600 BCE, encompass the first half of the 3rd millennium, which is 
mostly characterized by ceramic cultures and for which there is no political or 
historical evidence. For this particular period in the northwestern part of Iraqi 
Kurdistan, one should mention the work that has been carried out on the Nine-
vite 5 ceramic culture (Rova & Weiss 2003). Then comes ETG 5, roughly be-
tween 2600 and 2400 BCE, which might correspond to a period of transition 
that is barely understood through archaeological documentation, though the 
first mentions in textual sources appear which could attest to some local king-
doms. Between ETG 6 and 8, i.e. between 2350 and 2100 BCE is the period of 
Akkadian supremacy and fall, and the last phase, ETG 9, from 2100 and 
2000 BCE, represents the second rise of local kingdoms, most of them having 
hostile relations with the southern Mesopotamian kingdom of Ur. The textual 
sources for the Early Bronze Age are scarce but have been intensively studied 
(Ahmad 2012; Sallaberger & Schrakamp 2015; Maiocchi 2019). Since the work 
of the Arcane group, no attempt at harmonization for the whole region of Iraqi 
Kurdistan has been made, but one should mention the work of the Assyrian 
Landscape Research Group intended to harmonize the ceramic typology, based 
on the fieldwork of four major survey projects since the beginning of the 2010: 
the Eastern Habur Archaeological Survey (EHAS, directed by Peter Pfälzner, 
University of Tübingen) (Pfälzner & Sconzo 2015; 2016a; 2016b), the Land of 
Niniveh Archaeological Project (LoNAP, directed by Daniele Morandi Bona-
cossi, University of Udine) (Morandi Bonacosi & Iamoni 2015), the Upper 
Greater Zab Archaeological Reconnaissance (UGZAR, directed by Rafal Ko-

1  Stands for “Early Tigridian”.
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linski, Adam Mickiewicz University) (Kolinski 2017; 2018; 2019), and the Erbil 
Plain Archaeological Survey (EPAS, directed by Jason Ur, Harvard University) 
(Ur et al. 2013; Ur & Giraud 2020). Their periodization is based on previous 
work, at the end of the 1980s, in the Sinjar area by the North Jezirah Project 
(NJP, directed by Tony Wilkinson & David Tucker, British School of Archae-
ology in Iraq) (Wilkinson & Tucker 1995). 

Fig. 1: Map of the sites mentioned in the text (Couturaud & Sauvage 2020) 
 
The purpose of this paper is to synthesize the data available for the Early Bronze 
Age in Iraqi Kurdistan (Fig. 1). Of course, these arbitrary geographical limits 
do not make sense for antiquity. Moreover, the point here is not to gather ex-
haustively all the data collected by the archaeological expeditions that have 
been working for some years in this part of Iraq. Indeed, research is still ongo-
ing; it will take years to fully understand the ins and outs of the societies living 
there during the 3rd millennium and to be able to understand this data in light 
of what is known of the neighbouring regions, such as Syrian Jezirah, Diyala, 
southern Mesopotamia and the Anatolian and Iranian plateaus. Still, this first 
attempt allows us to see how the work carried out until now has evolved and 
helps to establish an initial assessment of our knowledge of this period. 
 
 
First half of the Early Bronze Age (3000‒2600 BCE) 
 
The beginnings of urbanization occur during the Late Chalcolithic period 
(3900‒3000 BCE), which attests to a growth in the numbers of settlements. Ho-
wever, some survey programs, such as LoNAP and EHAS in the northwest of 
Iraqi Kurdistan, or even in the Shahrizor plain in the southeastern area, show 
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that the beginning of the Early Bronze Age witnesses a drop in occupation (Mo-
randi Bonacossi & Iamoni 2015: 23; Pfalzner & Sconzo 2015: 112; Altaweel et 
al. 2012: 25), which is not the case in the Erbil plain, according to the results 
of the EPAS program (Ur & Giraud 2020: 66-68).2 Based on the current state 
of research, it remains difficult to explain the low number of sherds and to un-
derstand settlement in this region, or the societies and their material culture, 
beyond pottery, especially since there is no textual documentation to help re-
count a political history of this period. 
 
Hence, the beginning of the Early Bronze Age during the first part of the 3rd 
millennium is characterized by its ceramic assemblage, Ninevite 5, first dis-
covered on the site of Nineveh, mostly present in the areas of Duhok and Erbil 
and particularly well documented by the excavations in the Lake Mosul area 
(Rova & Weiss 2003). The heart of this culture was certainly located in the 
southern areas of Duhok and Erbil (Lawecka 2016). Some scholars talk about 
the existence of a Ninevite 5 ‘culture’ (Akkerman & Schwartz 2003: 211-224; 
Forest 2003), which has been questioned (Roaf 2003). Indeed, it seems that 
apart from the typical decorated ceramics (Fig. 2), this period has no distinctive 
features, whether architecture or artefacts. Admittedly, there are large sites that 
have provided other remains, but mostly located in Syria. As for Iraqi Kurdistan, 
it seems that there is a kind of confusion related to this period. Regarding ar-
chitecture and material culture apart from ceramics, our knowledge of the Nine-
vite 5 culture in Iraqi Kurdistan is rather poor but two important sites in the 
plain of Erbil are yielding interesting levels, namely Bash Tapa and Laskhir, 
which have both delivered an almost complete sequence for the first half of the 
Early Bronze Age. At Bash Tapa, a complex system of multiple terraces has 
been found at the foot of the high mound that has been excavated (Nic-
olle 2020). At Lashkir, a domestic and artisanal zone have been revealed, pro-
ducing many finds including animal figurines that are among the earliest ones 
excavated (Molist et al. 2019). 

2  Note that those results are based on current partly published results of these survey programs. A 
final comparative study will have to be undertaken when the publication of these projects, some of 
them still ongoing, will be completed.
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Fig. 2: Ninevite 5 ceramics (Zunkir 2019) 

 
Ninevite 5 pottery sherds were also found further east, in the Kirkuk and Su-
laymaniyah areas (Abu Al Soof 1968), in the Ranya plain at the site of Bardastee 
(Eidem 2015) and at Kani Shaie (Tomé et al. 2016). This site is located in the 
Bazyan Valley, a very strategic node linked with the control of the routes be-
tween the southern Mesopotamian plain and the Iranian plateau. It was occupied 
from around 4000 until 2500 BCE. The excavations show that during the 
4th millennium, the site was certainly an important city, playing the role of a 
locally significant administrative centre. But levels from the first half of the 
Early Bronze Age show local developments, perhaps attesting to a form of aban-
donment, or even a ‘dark age’, with very little evidence of occupation (Tomé et 
al. 2016: 433). In the southwestern part of Iraqi Kurdistan, other ceramic tra-
ditions are known, such as Scarlet Ware, to name but one (Altaweel et al. 2012: 
25-26). 
 
 
Mid-3rd Millennium (2600‒2350 BCE) 
 
The real change in our understanding of ancient societies corresponds with the 
invention of writing and, more specifically, with the profusion of texts during 
the second half of the 3rd millennium, as compared to the scanty archaeological 
data (Fig. 3). Indeed, the period between the second half of the 3rd millennium 
and the advent of the Akkadian empire around 2350 BCE, remains poorly 
known: were there local kingdoms? Did the city-state system of southern Meso-
potamia also function in the northern region? All is known, from the textual 
sources, is that this area might somehow correspond to the Subartu, even though 
the actual limits of this geographical and ideological entity at that time remain 
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Fig. 3: Cuneiform tablets found at Bassetki,  
the ancient Mardaman (University of Tubingen 2018) 

 
The texts do not provide any information on cities located in the northwestern 
part of Iraqi Kurdistan, but there may be at least two large sites that could have 
played the role of important urban centres. The first is Bassetki (Pfalzner & 
Qassim 2017; 2018), mainly known in the Akkadian period (see below); the 

more than blurry, it presumably designates the area of northern Mesopotamia 
in a very general way (Michalowski 1999; Ahmad 2012: 55-60; Mai-
occhi 2019). Other names of territories may reveal sub-entities included in this 
Subartu (Ahmad 2012: 51-101; Ziegler 2015): Kakmum, Hamazi (in the region 
of Sulaymaniyah?), Lullubum (in the Shahrizor Plain or the Tanjero River val-
ley?), Gutium (located in the mountains southeast of Iraqi Kurdistan), and Gasur 
(at the site of Nuzi, south of Kirkuk). Urbilum is mentioned in a tablet from 
Ebla, and one can imagine it corresponded to an important urban centre, pos-
sibly a city-state (MacGinnis 2014). These texts seem mainly to mention local-
ities or perhaps kingdoms that must have been situated in the southeastern part 
of Iraqi Kurdistan, probably in the governorates of Erbil and more certainly of 
Sulaymaniyah and Kirkuk. South of Erbil, sites such as Baqrta and Bash Tapa 
are also most probably important 3rd millennium sites. Early Bronze Age levels 
at Baqrta were not excavated, but at that period the site covered nearly 80 hec-
tares (Ur et al. 2012: 97-98). The site of Bash Tapa, meanwhile, revealed that 
the 3rd millennium occupation was consistent, approaching a height of 5 metres 
at the base of the high mound (Angevin & Mas 2015: 135). Interestingly, the 
study of ceramics also reveals a shift in ceramic cultural influences, showing 
that the site was subjected to influences from the north at the beginning of the 
3rd millennium through the Ninevite 5 culture, and then to central and southern 
Mesopotamian influence in the second half of the 3rd millennium (Mas 2015: 
180). Unfortunately, at present, given that only a few tablets have been discov-
ered so far, nothing allows a link to be made between these cities and the polit-
ical geography described in the texts. 
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second, Xrab-i Kilasin, is located in the area surveyed by the UGZAR team 
(Kolinski 2019: 216-239). The site of Gomel should also be mentioned, which 
has not revealed extensive urban 3rd millennium levels, but there is a large 
cemetery the finds from which leave no doubt as to the presence of a strong 
urban elite at the site (Morandi Bonacossi et al. 2018: 99-111). Regarding the 
general area of the northwestern part of Iraqi Kurdistan, the survey programs 
show that the occupation pattern in this region in the second half of the 3rd mil-
lennium was quite dense, suggesting that some sort of ‘urban revolution’ might 
have been in progress (Morandi Bonacossi & Iamoni 2015: 23-24). However, 
the settlement pattern is mostly characterized by a form of rurality, with me-
dium-sized sites. 
 
 
Akkadian Period (2350-2100 BCE) 
 
Around 2350 BCE, the territory of Mesopotamia came under the control of the 
Akkadians (Foster 2016; Frayne 1993). We still barely understand the con-
ditions that led to this territorial hegemony. Furthermore, our vision of the cre-
ation of this ‘first empire’ is largely dependent on texts left by the kings who 
created it, and on the results of research carried out mostly in southern Meso-
potamia. But what about northern Mesopotamia? While it seems generally ac-
cepted that the territory corresponding to present-day Iraqi Kurdistan was 
subject to the domination of the Akkadian dynasty, most probably under the 
reign of Naram Sin, the exact details of this domination still elude us. Scattered 
discoveries, such as that of an Akkadian cylinder seal in Logardan (Pa-
ladre 2016), a bronze statuette in Bassetki (Farber 1983) or more generally 
many ceramics confirm a cultural influence and a form of harmonization of 
material culture, but the real question of the movement and the place of pro-
duction of these objects remains difficult to disentangle at present. 
 
This period is mainly known through texts. Several small kingdoms or city-
states are still mentioned, such as the kingdoms of Simurrum, located in the 
Shahrizor plain or further south, in the upper Diyala valley, Gutium, and Kar-
akina (Frayne 1993; Ahmad 2012). Lullubum, also mentioned, is particularly 
well known since the Naram Sin stele, preserved in the Louvre Museum, shows 
Lullubi warriors and their king Satuni defeated by Naram Sin on a mountain 
(Fig. 4). All these small kingdoms were certainly located in the south of Iraqi 
Kurdistan, therefore closer to Akkad, which explains recurrent references to 
them in southern textual sources. The site of Logardan, close to the modern 
town Chechemal, was undoubtedly one of the most important centres of that 
period and area. The latest excavations show that around 2500 BCE, the city, 
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positioned on a strategic route, was the seat of a significant local power (Val-
let 2019). With the arrival of the Akkadian dynasty, this urban centre took on 
another aspect, transforming into a major industrial centre of ceramic produc-
tion. 
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Fig. 4: Victory Stele of Naram Sin (Rama 2020) 
 
In the northwestern part of Iraqi Kurdistan, still mostly absent from the textual 
sources, the emergence of major urban centres continued. One of the most im-
portant and largest cities in the Akkadian period was most certainly the site of 
Bassetki, where surveys seem to show that at that time, the upper and lower 
towns were occupied, which makes it an important urban centre, of more than 
50 hectares (Pfalzner & Qassim 2017; 2018). It was also an Akkadian post lo-
cated on the plain bordering the Tigris, a mandatory crossing point on an im-
portant communication axis. Recently discovered tablets from the 
Middle-Assyrian period equate the site to the ancient city of Mardaman (Fig. 3). 
It could thus correspond to the city of Maridaban, mentioned by Naram Sin 
(Sallaberger & Schrakamp 2015: 45). The 3rd millennium levels have not yet 
been reached, but future excavations will hopefully show what type of Akkadian 
influence there was on the site, which would help in determining whether arte-
facts such as the famous statue had been imported, possibly from a temple 
where it was originally located in Akkad itself, or whether it had been made 
there. That being said, the discovery of many typical Akkadian ceramics during 
the survey of the site tends to confirm that the city was an Akkadian post, though 
it should not be forgotten that ceramics, as well as their contents, could travel. 
 
 
Gutian and Ur III Empires (2200–2000 BCE) 
 
Texts describe the fall of the Akkadian dynasty, defeated by Gutian warriors 
that came from the mountains (Ahmad 2012: 119-157). They seem to have suc-
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ceeded in ruling for a time over the previous so-called Akkadian empire, al-
though at the same time some cities might have recovered their autonomy. What 
remains sure at this point is that even if the reality of the political power of the 
Guti and its territorial grip escape us, their passage through the political land-
scape of this time was sufficiently important for there to be a trace of it in the 
Sumerian King List (Glassner 1993). Future research may be able to explain 
why: either for the reality of their power or for having put to an end the Akka-
dian hegemony. Noteworthy is an inscription from a Gutian king, Eridu-Pizir, 
who launched a raid against Simurrum, Lullubum and Urbilum, whose king, at 
that time, was Hurrian and named Nirishuha (MacGinnis 2014). Other inscrip-
tions mention other kings of local kingdoms, such as Anubanini, king of Lul-
lubum, and the one on the famous relief discovered near Sarpol-e Zahab, in 
Iran, in the province of Kermanshah, or Iddi-Sin, king of Simurrum, on the re-
lief of Baiwata (Hassan 2019: 92-108). 
 
The domination of the Gutians was ended by Utu-Hegal, king of Uruk who 
ruled just before the supremacy of the Ur III empire. He was also the third ruler, 
after Naram Sin of Akkad and Eridu-Pizir, to use the expression ‘king of the 
four corners of the world’ (Ahmad 2012). 
 
Relations between the kings of the Ur III period and northern Mesopotamia 
seem to have been chaotic (Michalowski 2018). For example, it is known that 
at least two raids took place on the city of Erbil, during the 45th year of Shulgi’s 
reign and the 2nd year of the reign of Amar-Sin. However, this information is 
provided by textual sources and the archaeological evidence is much less clear. 
The site of Kunara, near Sulaymaniyah — and thus certainly included in the 
Lullubum territory — has revealed levels contemporary with this period, with 
a monumental building on a stone footing that occupies almost the entire surface 
of the high mound and that seems to have remained on the same general orien-
tation and organization in the Akkadian and Ur III periods. The excavations 
have also delivered tablets relating to the trade and conservation of flour, some 
mentioning an ensi (Tenu et. al. 2019: 59-68; Tenu 2020: 61-68). At Bakr Awa, 
levels from the end of the Early Bronze Age in the lower town have also re-
vealed large buildings with stone foundations, as in Kunara, which date from 
the Akkadian or post-Akkadian period, and according to the excavators, one of 
them could be a temple (Miglus et al. 2013: 62-65). 
 
To the south of Erbil, aside from Bash Tapa, which also had a large occupation 
by the end of the Early Bronze Age, and Baqrta, already mentioned, one should 
also mention the neighbouring sites of Qasr Shemamok and Kandara Qal, which 
are starting to reveal Early Bronze Age levels and should soon provide infor-
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mation about this period (Dolce 2020), as well as the site of Aliawa. All these 
cities might have been opposed to the kingdom of Ur, as revealed through many 
texts that mention conflictual relationships with the northern kingdoms. Indeed, 
the raids of King Shulgi against Urbilum and Shashrum, located around the 
plain of Rania, show these chaotic relationships. Texts from Ur King Shu Sin 
also mention kingdoms located in the northwestern part of Iraqi Kurdistan, like 
Nineveh which King Tish Atal was the vassal of Ur (Macginnis 2017). The re-
ality of the power of the kings of Ur in this area remains hard to grasp, even 
more so when considering that there were repeated battles against those north-
ern cities and kingdoms. In any case, by the end of the Early Bronze Age, one 
witnesses the birth of new territorial kingdoms that continued throughout the 
Middle and Late Bronze Ages. 
 
 
Excavations at Amyan: A Future Perspective on the Early Bronze Age in 
Northern Kurdistan? 
 
The image of Iraqi Kurdistan during the Early Bronze Age painted here is still 
blurry and very incomplete. Several problems arise for the beginning of the 
period, particularly regarding the question of a standardized culture and the 
need for a better definition of local ceramic traditions at both the site and micro-
regional levels. For the moment, the chronology and its definition using ceramic 
material is extremely dependent on what is known from neighbouring regions, 
and it seems that between the northwest and the southeast, disparities remain. 
Then, beyond ceramics, a whole culture must be defined, and from this point 
of view, the current excavation projects are probably not advanced enough to 
provide reliable data. Then, some explanations have to be found regarding the 
decrease in the number of settlements at the beginning of the 3rd millennium 
in some of the fertile plains of Iraqi Kurdistan, particularly as it seems to follow 
a period of intense occupation. Could it be a potential indicator of the absence 
of strong powers that might have allowed the domination of the kings of Akkad 
and Ur over the region? Was it due to ecological and environmental problems? 
Or was there an increase in a nomadic lifestyle that would explain a certain col-
lapse of urban centres? 
 
For the second part of the period, more textual data exist, but most of the texts 
emanate from the centres of power in the south of Mesopotamia and, to a certain 
extent, present a distorted reality. Questions remain unanswered: what was the 
political model of the northern cities of Mesopotamia? And to what does Sub-
artu correspond? Was it recognized as such by its inhabitants?  
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Also, the reality of Akkadian power and the power of the kings of Ur needs to be 
understood. To what extent, for instance, did the major urban centres that developed 
at that time keep a form of autonomy or to what extent were they submitted to the 
political and cultural influence of the Akkadians? It will also be necessary to draw 
the borders and the extent of local powers and kingdoms, such as Lullubum or Gu-
tium, and to see how a form of border existed between the southeast of Kurdistan 
and the northwest, which is absent from textual sources. 
 
In general, apart from the relative absence of written documents from the sites cur-
rently under study in Iraqi Kurdistan, a few iconographic documents should be men-
tioned. Beyond the examples of mountain reliefs cited above – to which can be 
added the reliefs of Gundik and Darband i Gawr (Hassan 2020: 48-92) – and a frag-
ment of a statue or a stone plaque originally certainly from Girsu and discovered 
near the city of Maiwizha, in the Rania plain (Eidem & Coppini 2020), various seal 
impressions have been found, such as those excavated at Muqable and dated to the 
beginning of the 3rd millennium (Pfalzner et al. 2017: 75-80). 
 
Finally, there is a clear imbalance in the data between the southeast and the 
northwest of Iraqi Kurdistan, the latter having been much less studied. Indeed, 
the wealth of the lands in this area, corresponding to the future Assyrian terri-
tory, and the intensity of its occupation during the Early Bronze Age should be 
further investigated. Therefore, a new archaeological project has been launched 
on the site of Amyan, the main objective of which is a better understanding of 
northern Mesopotamia in the northwestern part of Iraqi Kurdistan during the 
Early Bronze Age. In this sense, the project intends to fill a gap in our knowl-
edge of this area of Mesopotamia (Couturaud 2020, Couturaud in press). 
 
The site of Amyan is situated halfway between Tell Brak and Kunara, 55 km 
northwest of Erbil, 12 km southeast of Gomel, on the Navkur plain. Roughly 
triangular, 30 km-wide, this extremely fertile plain, which has been heavily oc-
cupied, is bounded by the Zagros foothills to the north and the Jebel Maqlub 
and Bardarash mountains to the south. The site of Amyan is composed of a high 
mound and a lower town partly covered by a modern village. At the foot of the 
high mound, on its western side, flows the Kurabak River, a tributary of the 
Al Khazir River. The survey and surface collection carried out on the site by 
the LoNAP team has evidenced occupation during the following periods: Late 
Chalcolithic, Ninivite 5, Mid-Late 3rd millennium, Middle Bronze, Mitanni, 
Middle-Assyrian, Neo-Assyrian, Hellenistic, Parthian, and Islamic. The most 
heavily represented periods on the site are the Early Bronze Age and the Middle 
Bronze Age (3rd and early 2nd millennium BCE). On the periphery of the 
mound, nine other small sites have been identified. 
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The first season, in 2019, consisted of a topographical survey and the excavation 
of a step trench in order to have a better understanding of the high mound and 
its levels of occupation (Couturaud 2020). The mound, roughly oriented south-
west-northeast, measures approximately 4 hectares; the highest point is about 
26 metres above the plain (Fig. 5). The western slope of the mound is very steep 
due to the presence of the Kurabak River which has certainly eroded the high 
mound on this side. The northern, southern and eastern slopes, however, are 
acclivous and show multiple platforms. The presence of these platforms can be 
explained in three ways, which are as many working hypotheses that archae-
ological excavations will help to solve. The first hypothesis is that they result 
from terracing works. Indeed, it was possible to see, in two areas of the mound, 
large mud-brick structures, more than 1 metre high, which could correspond to 
such terraces. The second hypothesis is that they correspond to a rampart. The 
last hypothesis is linked to a differentiated occupation of the mound through 
time. Finally, concerning the topography of Amyan, it has to be mentioned here 
that the declassified images of the Corona program have also yielded interesting 
information. Three pictures are available of Amyan, photographed in Au-
gust 1968 and August 1969, showing that the modern village did not exist at 
that time. Interestingly, it shows that the village was partly established on the 
remains of a square settlement on the southwestern side of the high mound. 
Further archaeological investigations will help in dating this lower settlement 
and understand its peculiar shape. 
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Fig. 5: The site of Amyan (MAA 2019) 
 
During the first archaeological season, in 2019, a step trench oriented east-west 
on the eastern slope was opened. The results of the excavations were of great 
interest and definitely confirm the importance of Amyan as one of the main 
urban cities of the plain, probably controlling the road leading from Nineveh 
to the northeastern hinterland. Indeed, the step trench did not reveal a succession 
of occupation, but a massive structure, the result of urban planning. First, a 
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wall, probably an enclosure wall if not a rampart, was excavated halfway along 
the step trench. This wall is 3.60 metres wide and preserved to a height of 
2.60 metres. It is oriented north-south, slightly off-axis to the east. It was built 
of square mud-bricks (36 x 36 x 12 cm) and half-bricks (18 x 36 x 12 cm). The 
joints between the mud-bricks are very neat and measure about 4 centimetres. 
The wall rests on a massive structure, either a glacis or a terrace at the bottom 
of the trench. Roughly oriented north-south, it is composed of square bricks 
(40 x 40 cm), which are characterized by their poor state of preservation. It also 
has to be noted that their consistence is very heterogeneous, and they are very 
friable due to the gravel, small stones and sherds were found in it, and in the 
joints. The joints themselves were up to 10 centimetres thick, both horizontally 
and vertically. It looks as though no attention was paid to these bricks, which 
constitute the outer face of this mass, contrary to the bricks inside the core of 
this mass, which are purer and more compact. Unfortunately, due to time con-
straints, its full width has not yet been revealed, but within the limits of the 
sounding, the minimum width excavated is almost 4 metres, and a height of 
ca. 3 metres. Slightly above the wall is a building of which only one wall and 
a part of a possible courtyard were excavated in the upper part of the trench. 
The wall, probably the outer wall of the building, measures 1.50 metres wide, 
which seems to indicate that the building was probably of some importance and 
linked with an administrative function. The building rests on a levelling layer, 
which indicates that it is a new foundation. A later phase was also uncovered, 
but probably belonging to a squatter occupation. 
 
The exceptional nature of this massive architecture was confirmed by the dis-
covery of four fragments of clay cones in the shape of nails (Fig. 6). Typologi-
cally unknown, these nails are certainly part of the more commonly known 
category of clay nails that were generally stuck in walls, but whose function 
remains undetermined; it is thought that they could be nails intended to fix 
plaques, or systems for the opening of doors. Dating from the end of the 
2nd millennium BCE or the Neo-Assyrian period, these nails are characteristic 
of the ornamentation of monumental architecture, whether temples, palaces or 
monumental gates. Concerning the ceramic assemblage, the main difficulty was 
related to the contexts excavated: monumental architecture and too few floors 
and closed contexts. Indeed, the pottery comes mainly from erosion or fill 
layers, a situation which largely explains the presence of ceramics dating from 
different periods in most of the stratigraphic units excavated during this cam-
paign. However, it seems, while waiting for the completion of the study of the 
material, that the remains can be dated of the 2nd millennium. 
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Fig. 6: Fragments of clay cones found at Amyan (MAA 2019) 

 
In the coming years, the archaeological research in Amyan will focus on the 
Early Bronze Age settlement, on the high mound and the lower town. The re-
sults of this research will hopefully improve our knowledge of that period in 
this region of Iraqi Kurdistan. That being said, one must be grateful for the in-
credible archaeological dynamism of the last few years in the region, which has 
allowed dozens of archaeological expeditions to undertake research and bring 
Iraqi Kurdistan out of the shadows. With the amazing encouragement of the 
Kurdish authorities, which have favoured, at all scales, research in this region, 
one can be sure that within a few years new results will shed additional light 
on the Early Bronze Age and more generally, on the rich history of this terri-
tory. 
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Tout en étant une constante géopolitique depuis le début du XIXe siècle, l’intérêt 
russe pour les Kurdes ne s’est jamais concrétisé en une doctrine politique ou 
un arrangement institutionnel. Cet article interroge les raisons de l’échec de la 
politique russe vis-à-vis des Kurdes à travers le prisme des subjectivités impé-
riales impliquées dans l’instrumentalisation des populations kurdes durant la 
Grande Guerre. En nous penchant sur les différences institutionnelles et les 
changements des conjectures stratégiques, nous allons mettre en exergue leur 
impact sur la formulation de la question kurde. Il s’agit notamment de la pré-
sentation des Kurdes comme une « nation martiale » ; du discours du « danger 
existentiel » sur l’influence régionale arménienne ; de la vision classique orien-
taliste des périphéries tribales. Tandis que les deux premiers discours étaient 
fortement impactés par les subjectivités impériales de l’administration tsariste, 
la thèse orientaliste servait généralement de lien discursif dans la communica-
tion interinstitutionnelle. L’article conclut que ce furent l’hétérogénéité institu-
tionnelle des avocats du rapprochement russo-kurde ainsi que leur imaginaire 
orientaliste qui empêchèrent les autorités tsaristes d’exploiter efficacement la 
naissante conscience nationale kurde. 
 
L’intérêt de l’Empire russe pour la question kurde, quoique mal-défini chan-
geant et obéissant aux variables de la politique extérieure de l’empire, restait 
une constante indéniable des projets d’expansion russes. Depuis le début du 
dix-neuvième siècle, marqué par l’expansion massive russe vers le sud qui a 
suscité une série de guerres avec l’Iran Qajar et avec l’Empire ottoman, les 
contacts entre militaires et responsables administratifs russes et les Kurdes de-
viennent de plus en plus intenses. Pris entre le marteau des desseins ambitieux 
d’expansion et l’enclume de la politique prudente visant à la sécurisation des 
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frontières, le gouvernement russe commence à chercher un appui politique chez 
les Kurdes, et par conséquent à les mobiliser déjà pendant la guerre de Crimée, 
entre 1853 et 1856. La Grande Guerre marque l’apogée du rapprochement 
russo-kurde, entraînant les populations locales dans un tourbillon de violences 
à la sortie duquel de nouveaux nationalismes kurdes et arméniens s’installent 
parmi les forces politiques importantes. Cependant, les relations entre les 
Russes et les Kurdes se dégradent à une vitesse fulgurante au cours du conflit 
mondial et l’Empire tsariste sort de la guerre sans aucun appui populaire dans 
la région frontalière irano-ottomane. La contradiction profonde entre les ambi-
tions historiques russes dans les territoires kurdes et l’inconsistance de la poli-
tique russe vis-à-vis des Kurdes durant la Grande Guerre est au cœur de cette 
étude. 
 
Vue la négligence des stratèges russes vis-à-vis des possibilités d’une large al-
liance russo-kurde, nous proposons ici de mettre en perspective les contradic-
tions de la ligne stratégique russe et les leitmotivs de la kurdologie tsariste qui 
nourrissaient scepticisme académique et politique russe vis-à-vis du potentiel 
kurde. Afin de pouvoir évaluer les interdépendances stratégiques et discursives, 
nous nous appuierons sur le modèle « savoir-pouvoir » (Foucault 1975), mais 
qui a considérablement évolué depuis quelques décennies. La littérature théo-
rique abondante démontre que la conception linéaire de la relation entre le « sa-
voir » et le « pouvoir », où le « pouvoir » conçoit sa politique en accord avec 
le « savoir » objectif, ne permet pas de décrire le processus de la communication 
et de l’adaptation qui sont essentiels pour la prise de décisions politiques. Ainsi, 
nous nous référons ici au « savoir » sélectif qui joue un rôle légitimateur ainsi 
qu’à la notion du discours pluriel et opportuniste, dans les termes d’Harry Jones 
(Jones 2009). Les subjectivités et les tendances opportunistes contribuent à la 
naissance d’un nouveau discours, un nouveau langage hybride, comme le dé-
montre Salih Akin dans son étude des discours en situation de guerre (Akin 
2016). La juxtaposition de l’effet de guerre avec les subjectivités (agencies) 
impliquées dans la prise de décision politique (Adler-Nissen 2016 : 92-103) 
conduit à l’émergence des discours parallèles ou rivaux qui sont produits et ins-
trumentalisés par les différents acteurs en fonction de leurs intérêts et des 
conjectures de guerre.  
 
Dans notre analyse des contradictions de la politique kurde de la Russie tsariste, 
nous partons de trois discours interconnectés sur les Kurdes qui s’inscrivent 
dans la matrice de la polyglossie impériale russe (Gerasimov et al. 2009 : 20) : 
les Kurdes comme une « nation (race) martiale » – le concept qui émerge avec 
l’affirmation des nations impériales russe et britannique (Streets 2004 ; Rand, 
Wagner 2012 : 232-54)  ; les Kurdes comme victimes de la hausse de l’influence 
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arménienne dans le contexte de la politisation de la question arménienne en 
Empire russe comme en Empire ottoman (Suny 2015 ; Önol 2017) ; les Kurdes 
comme l’incarnation de l’Autre oriental, exclu du champ de la « civilisation » 
et de la « modernité » (Jersild 2002). Déjà présents dans les textes produits par 
les kurdologues tsaristes, ces trois discours contribuèrent à la hausse des ten-
sions régionales à travers leur récupération sélective par les acteurs et institu-
tions opportunistes. Ainsi, malgré de nombreux chevauchements, ces trois 
discours constituaient une base théorique très hétérogène de la kurdologie russe 
dont la pluralité d’approches renforçait les divergences institutionnelles. 
 
L’historiographie de la question kurde n’a jamais posé la question de l’échec 
russe à l’époque tardive de l’Empire ce qui n’est pas étonnant vu le manque de 
sources sur le sujet et leur accès difficile. Les premières esquisses de la politique 
russe chez les Kurdes réalisées par Lazarev (Lazarev 1972) ont été reprises par 
Ahmad dans son étude sur les Kurdes dans la Première Guerre mondiale 
(Ahmad 1994), mais le caractère synthétique de ces premiers ouvrages ne per-
mettait pas de développer pleinement la problématique de l’interférence russe 
qui a été réifiée récemment sous forme de récits biographiques (Bruinessen 
2006 ; Reynolds 2011 ; Atmaca 2017) ou intégrée dans le vaste corps d’études 
sur l’impérialisme (Reynolds 2011 ; McMeekin 2011). Il faut surtout souligner 
l’apport incontestable de Reynolds aux études de la politique régionale russe. 
Cependant, l’accent sur l’instrumentalisation des populations frontalières par 
les puissances impériales favorisait la perception statique des empires, ce qui 
ne reflétait pas la diversité structurelle de la présence russe dans la région. Cette 
défaillance a été remarquée par Holquist qui a pu démontrer la multitude d’en-
jeux et de contraintes imposées aux différentes instances d’autorités russes lors 
des hostilités sur le front caucasien (Holquist 2011, 2013, 2015). Centrés autour 
de l’anatomie de la machine de guerre russe, les travaux de Holquist n’évoquent 
pas les contradictions discursives qui accompagnent les choix stratégiques 
russes. En effet, la transformation de la « question kurde » en la question 
« kurdo-arménienne » pendant la Grande Guerre (Bozarslan 1995) était au cœur 
des préoccupations intellectuelles des stratèges russes. Mais l’absence pratique 
de l’historiographie des relations kurdo-arméniennes limite l’étude de cette 
transformation au cadre discursif défini par l’historiographie du génocide ar-
ménien. Enfin, en ce qui concerne la kurdologie tsariste, elle n’a jamais fait 
l’objet d’une étude détaillée qui la placerait dans un contexte de tensions ré-
gionales. 
 
Dans ce travail nous nous appuyons principalement sur les trois travaux en kur-
dologie rédigés à la veille et durant les hostilités entre la Russie et l’Empire ot-
toman : « De la vie des Kurdes » de Vladimir Gordlevskij (Gordlevskij 1914), 
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« Une note courte sur l’organisation des Kurdes et les besoins des Kurdes 
russes » de Konstantin Smirnov et « Les Kurdes ». Remarques et impressions » 
de Vladimir Minorskij (Minorskij 1915). Nous citons également les mémoires 
de l’orientaliste Basile Nikitine (Nikitine 1941), dans lesquels il revient sur ses 
impressions durant la Grande Guerre. Les fonds d’archives que nous avons uti-
lisés contextualisant la production académique susmentionnée relèvent princi-
palement de l’Archive de la politique extérieure de l’Empire russe (AVPRI). 
Bien que les fonds de l’AVPRI contiennent la totalité de la correspondance di-
plomatique russe, leur accès difficile nous a incité à consulter d’autres archives 
dont les collections se juxtaposent avec celles de l’AVPRI : notamment, l’Ar-
chive nationale de la Géorgie (SSTsA). Le Centre national géorgien de manus-
crits (SKheTs) et l’Institut de manuscrits orientaux (IVR) préservent 
respectivement les fonds personnels d’Andrej Smirnov et de Vladimir Minors-
kij. L’Archive d’État de Russie de l’histoire militaire (RGVIA) et les archives 
françaises contiennent aussi une riche documentation sur la période en ques-
tion.  Malgré le fait qu’il y ait toujours beaucoup de lacunes dans notre connais-
sance de l’histoire kurde, ces sources permettent de cerner le processus de 
négociation entre les agents impériaux et les acteurs locaux, qui définissait et 
redéfinissait constamment l’identité kurde. 
 
La « cosaquisation » des populations kurdes comme un atout stratégique 
 
Au début du XXe siècle, les tensions croissantes avec l’Empire ottoman étant 
de plus en plus souvent une source d’inquiétude chez les stratèges tsaristes, 
l’idée de la « nation martiale » kurde constituait l’un des leitmotivs de la pro-
duction académique russe en kurdologie. Originaire de la littérature orientaliste 
européenne et du discours des élites ottomanes, ce concept également reflétait, 
chez les kurdologues tsaristes, les expériences russes de la mobilisation de la 
cavalerie kurde durant les guerres du XIXe siècle (Aver’janov 1900). En même 
temps, la perception des tensions régionales par les autorités russes contribuait 
à l’image quelque peu militarisée des Kurdes. En 1908, le chef de l’état-major 
général Palicyn approuva le projet de l’envoi d’une cavalerie spéciale chez les 
Kurdes afin de les recruter en prévision de la guerre contre l’Empire ottoman 
(Marshall 2006 : 126-7). Les présumées qualités martiales des Kurdes ayant 
reçu une attention particulière à Saint-Pétersbourg, en 1912 le ministre des Af-
faires étrangères russes Sergej Sazonov s’adressa au personnel consulaire en 
Iran et dans l’Empire ottoman afin d’amorcer l’étude des possibilités de l’uni-
fication kurde (Reynolds 2011 : 332). Ainsi, l’idée de la « nation martiale » 
créait la possibilité d’une autonomie nationale qui pourrait servir les intérêts 
stratégiques russes. 
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Bien que l’apparition du concept de la « nation martiale » kurde dans la docu-
mentation tsariste puisse être attribuée aux influences étrangères, les premiers 
fruits de réflexion sur la possibilité d’un Kurdistan autonome reflétaient surtout 
les besoins sécuritaires de l’Empire. En 1914 Konstantin Smirnov, l’officier et 
agent russe en Iran, soumit au ministère son projet intitulé « Sur la gouvernance 
des Kurdes et leurs besoins », dans lequel il proposait la formation d’un duché 
kurde semi-indépendant sur le modèle indien, gouverné par un émir qui devait 
« agir absolument en accord avec les instructions du représentant russe envoyé 
chez lui » sur le modèle britannique appliqué dans les régions tribales en Inde. 
Smirnov avait une formation typique de vostočnik : il suivit des cours de langues 
orientales pour les officiers (1900-3) et après fut transféré au quartier général 
de l’armée du Caucase. Ainsi, son travail répondait surtout aux besoins sécuri-
taires impériaux et aux intérêts institutionnels du secteur militaire. En se référant 
aux Kurdes comme à un « bon matériel pour l’armée », Smirnov remarquait 
l’importance du culte de la prouesse militaire chez les Kurdes : 
 
« La conscription militaire contribuerait considérablement à la civilisation 
kurde. De l’autre côté, il est assez étrange que nous n’utilisons pas pour notre 
armée un si bon matériel que les Kurdes. Il est erroné de croire que les Kurdes 
sont des guerriers innés. Vu les conditions de vie actuelles, beaucoup entre eux 
n’ont jamais tenu un fusil dans leurs mains et n’ont jamais monté sur un bon 
cheval. Or, en tant que matériel, ils sont très bons, car dans la plupart des cas 
ils sont endurants, en bonne santé (qui n’est pas compromise par l’alcool ou 
l’opium), ils se contentent de peu, ils respectent l’autorité de leurs ainés, les 
agalar (d’une manière assez spécifique, mais disciplinée) et ils aiment tous le 
service militaire, en se prenant pour un peuple 
 
La modernisation de la communauté kurde sur le modèle des Cosaques – par 
le service militaire – était aux yeux de Smirnov le meilleur scénario de l’inté-
gration des Kurdes dans l’ Empire russe. L’idée de la cosaquisation des Kurdes 
n’était pas nouvelle : Abdül Hamid II déclara lui-même lors de la création des 
régiments kurdes de Hamidie en 1891 que cette cavalerie tribale était inspirée 
par l’exemple des cosaques russes (Klein 2011 : 43). Or, Smirnov ne se limitait 
pas à relayer les discours britannique et ottoman sur les Kurdes, mais il évoquait 
également l’expérience impériale dans le Caucase qui façonna l’approche de 
beaucoup d’orientalistes russes vis-à-vis de la modernisation des populations 
semi-nomades (Bruish, Gestwa : 2016). Le mode de vie nomade ainsi que 
l’inaptitude prétendue des Kurdes (du Caucase en premier lieu) à la pratique 
de l’agriculture étaient approchés par Smirnov comme parcelles d’une riche 
culture kurde qui devait être préservée et adaptée au contexte impérial. En 
conclusion de son rapport, Smirnov proposait de « russifier » les chefs kurdes 
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(sur l’exemple de la noblesse géorgienne) en encourageant leurs enfants à pour-
suivre leurs études à Moscou et à Saint-Pétersbourg, en leur conférant le statut 
impérial de noblesse et en séparant leurs domaines du reste des territoires kurdes.  
 
Les mêmes idées étaient articulées dans les écrits de Vladimir Minorskij, em-
ployé du consulat russe en Iran qui devint plus tard une figure emblématique 
des études kurdes au XXe siècle. Tout comme Smirnov, Minorskij évoquait les 
aspects écologiques de la culture kurde qu’il jugeait nécessaire de préserver : 
« La vivacité de l’intelligence kurde se manifeste également dans leur amour 
pour leur habitat naturel ». L’approche de Minorskij faisait également écho aux 
emprunts éclectiques de Smirnov sur le sujet des qualités martiales des Kurdes 
(Minorskij 1915 : 219-21) :  
 
« Soane a raison de remarquer que “le danger permanent poussa les Kurdes à 
développer leur prudence, leur courage, leur habileté extrême et leur extraor-
dinaires capacités d’observation” (Soane 1912) ... Leurs leaders pensent que 
les gens de leur rang ne doivent se livrer qu’à des exercices militaires, c’est 
pourquoi on peut souvent voir des jeunes gens tirer autour de deux cents car-
touches par jour ... »  
 
Outre les tendances académiques et le rattachement institutionnel des kurdo-
logues tsaristes, ce furent leurs relations complexes avec les chefs kurdes qui 
favorisèrent le discours sur la « nation martiale ». Nourris par la production sa-
vante, les projets de la « cosaquisation » des Kurdes étaient inspirés par les ou-
vertures de la communauté kurde à l’Empire russe à l’aube de la Grande Guerre. 
La réalisation de ces projets dépendait largement des nobles kurdes qui aspi-
raient à plus d’autonomie vis-à-vis de l’administration irano-ottomane et arbo-
raient même des ambitions progressistes. Les représentants de la dynastie des 
Bedirhan de Bohtan s’avérèrent comme les chefs de file de l’unification kurde 
menée sous la houlette russe (Melmîisanij 2009 ; Henning 2018) ; l’influence 
historique des Bedirhan allant jusqu’à Salmas er Ourmia en Iran. Abdürrezzak 
Bedirhan, le pionnier des associations culturelles kurdes et le fondateur de 
l’école kurde à Khoy, bénéficiait d’une bourse russe et se rendait régulièrement 
dans le Caucase, souvent chassé par les forces de l’Empire ottoman. Kamil bey 
Bedirhan, le parent d’Abdürrezzak, également impliqué dans les échanges 
russo-kurdes, était à la tête de la révolte échouée de Bitlis en 1914, d’où il 
s’échappa vers la Mésopotamie avant de contacter les agents russes. Grâce à la 
médiation des Bedirhan, les Russes purent entrer en contact avec Shaykh de 
Barzan (Olson 1989 : 60-1) qui jouissait d’une réputation exceptionnelle pour 
avoir accepté d’accueillir des minorités chrétiennes dans son domaine de So-
leïmanié (Wigram, Wigram 1914 : 154).  
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L’intensification d’échanges russo-kurdes de ce type devint possible avec la 
mobilité accrue des leaders kurdes et avec le renforcement des positions russes 
au nord de l’Iran. Le rôle des conjectures iraniennes était d’autant plus impor-
tant, vu que Minorskij et Smirnov exerçaient tous les deux le service diploma-
tique en Iran (même si Smirnov avait plutôt un statut militaire). L’homme de 
confiance des Russes en Iran était Simko, chef de la branche Abdoi de la tribu 
Shikak. Les Russes exerçaient assez de pouvoir pour inciter les gouverneurs 
locaux  à poursuivre en justice les agents gouvernementaux venus de Téhéran 
pour mettre fin au brigandage de Simko (Chūpānī 2015 ; Hawar 2016 ; Solei-
mani 2017). Le soutien russe, qui s’intensifia après le voyage de Simko au Cau-
case en 1912, rendit possible la coopération entre celui-ci et Abdürrezzak 
Bedirhan en 1913 à la fondation de l’école kurde à Khoy où l’apprentissage de 
la langue russe était obligatoire.  Un autre leader kurde, Seyyed Taha de 
Nehri, demanda la protection russe lors de son séjour en Iran en 1913 (Lazarev 
1972 : 157). L’hégémonie russe au Nord de l’Iran facilitait le rapprochement 
russe avec les chefs kurdes dans la zone frontalière et renforçaient les convic-
tions des vostočniki tsaristes, les qualités martiales des Kurdes devaient être 
mises au profit des intérêts russes.  
 
La présence russe considérablement moins forte au sud du Kurdistan d’Iran fa-
vorisait, à son tour, le discours académique sur le manque de cohésion parmi 
les différentes communautés kurdes. Au Sud du lac Ourmia, les militaires russes 
cherchaient surtout à entretenir un foyer tribal incontrôlable qui discréditerait 
la gendarmerie – la seule force armée iranienne indépendante. En même temps, 
le gouvernement russe recherchait un contact avec les chefs kurdes locaux (no-
tamment des tribus Kelhor and Sanjabi) par l’intermédiaire de la brigade co-
saque locale menée par le capitaine Zaharčenko. En outre, Saint-Pétersbourg 
assuma sa médiation dans les négociations entre Sālār al-Dawlah, le prince re-
belle Qajar (Floor 2018), et Téhéran. Sālār al-Dawlah était influent dans la pro-
vince iranienne du Kurdistan grâce à ses liens familiaux, son passé de 
gouverneur et surtout ses campagnes de pillages. En 1913, l’instructeur du ré-
giment kurde de la brigade cosaque Zaharčenko accorda au prince Sālār al-
Dawlah la protection de la légation russe (Žigalina 2008: 127-8), mais Sālār 
al-Dawlah finit par rejoindre le camp ennemi pendant la Grande Guerre. 
Zaharčenko garda contact avec le prince et continua ses activités de rapproche-
ment avec les Kurdes, mais ces échanges épisodiques et contacts indirects 
étaient incompatibles avec la domination absolue des institutions tsaristes dans 
les territoires kurdes en Azerbaïdjan. Minorskij, qui avait fait son service di-
plomatique au consulat de Tabriz et avait parcouru la province du Kurdistan 
afin de satisfaire son intérêt académique, remarquait que (Minorskij 1915 : 217) 
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« La fragmentation géographique et politique, la migration régulière selon les 
trajectoires bien définies, la vie dans les conditions d’une organisation tribale 
ne pouvaient pas permettre aux Kurdes qui vivent rarement dans des villages 
ou des villes de développer le sentiment social ». 
 
Outre le facteur géographique, le facteur temporel s’avéra être crucial pour l’af-
firmation de l’image des Kurdes comme une « nation martiale ». Durant la 
Grande Guerre, les investissements russes dans les milices kurdes atteignirent 
un niveau inédit (Pobedonosceva Kaja 2018). En octobre 1914, une marche des 
Kurdes chiites sur Kerbela fut suggérée pour contrer la propagande panislamiste 
des Ottomans et la puissance de leur appel religieux (cette initiative fut délaissée 
par l’état-major russe). Simko, chargé par le gouvernement iranien de la défense 
de Qotur (Golnazarian-Nichanian 2002 : 169), et Kamil bey Bedirhan devinrent 
les deux piliers pour la transmission des fonds et la diffusion de la propagande 
prorusse dans la région. Les émissaires russes menaient des négociations avec 
Seyyed Taha et Shaykh Barzanji qui avait été approché par le général Baratov 
à plusieurs reprises afin de monter une révolte kurde à Mossoul. Baratov entre-
tenait également les chefs kurdes d’orientation prorusse qui avaient dû quitter 
leurs fiefs à cause de l’avancée ottomane (Žigalina 2008 : 163). En 1915 une 
mission spéciale menée par le comte Šahovskoj, l’ancien consul russe à Damas, 
assisté par l’expert Gadžemukov, fut envoyée en Anatolie afin d’attirer les sym-
pathies des Kurdes. Finalement, ‘Ali Khan, fils du chef kurde Sardār Qulī Khān 
résidant au Caucase, organisa une brigade musulmane grâce à la subvention 
russe pendant l’occupation du khanat de Makou par les Russes. Les besoins 
stratégiques d’un empire en guerre permettaient aux vostočniki de faire valoriser 
leur service ainsi que leur recherche sur les Kurdes auprès des autorités tsaristes 
du plus haut niveau. 
 
Le bilan de la mobilisation russe chez les Kurdes était entre-temps peu rassu-
rant. Les autorités russes furent confrontées à la défection massive des milices 
kurdes au cours des hostilités. La courte offensive ottomane de l’hiver 1914 au 
printemps 1915 à l’ouest de l’Iran (Rais-Nia 2002 : 305) aboutit à une baisse 
du prestige russe chez les Kurdes et à la défection massive des tribus auparavant 
considérées comme loyales. L’intérêt matériel était encore une raison du 
comportement déloyal des Kurdes : l’occupation de Tabriz en janvier 1915 fut 
effectuée par une force de seulement 700 soldats ottomans et 4 000 Kurdes, qui 
menaient devant eux des ânes chargés de biens pillés (Golnazarian-Nichanian 
2002 : 133). La défection de Simko à la fin de l’année 1915 fut cependant un 
choc pour les Russes. De plus en plus suspicieux vis-à-vis de leurs « clients » 
kurdes, les Russes arrêtèrent Abdürrezzak Bedirhan en 1915 (Reynolds 2011 : 
448). L’union de 27 tribus kurdes de Kermanshah, établie sous les auspices 
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russes en juillet 1917, se dissipa presque immédiatement après sa formation 
(Žigalina 2008 : 193).  
 
Le danger d’une alliance précipitée était évoqué, de manière plutôt subtile, dans 
le texte de Smirnov, qui regrettait le manque d’outils institutionnels pour créer 
une base du soutien populaire chez les Kurdes : 
 
« Ce n’est pas normal qu’on commence à penser aux Kurdes uniquement quand 
nos relations avec la Turquie se dégradent et dégénèrent en guerre. Lorsque la 
guerre est finie, on les oublie [les Kurdes], et tous les rapports sur les Kurdes 
sont relégués aux archives historiques ».  
 
Cependant, ce type de réflexion restait en marge du discours dominant sur la 
prouesse militaire des Kurdes, dont la résonance s’expliquait aussi par la conjec-
ture régionale plutôt défavorable au renforcement de la présence militaire russe. 
La mise en avant des qualités martiales kurdes permettait aux diverses instances 
et responsables tsaristes ainsi qu’à leurs « clients » de relativiser la faiblesse de 
l’armée du Caucase et de justifier leurs acquis matériels ou symboliques. Les 
acteurs clés qui portaient le projet de la mobilisation des Kurdes sur le modèle 
cosaque commencèrent à manifester leurs intérêts privés assez tôt : les fonc-
tionnaires tsaristes se mirent à dénoncer la mission de Šahovskoj qui contournait 
les instances diplomatiques lors de ses échanges avec les Kurdes ; le chef kurde 
Simko entra en négociation avec le gouvernement russe pour s’assurer un poste 
de gouverneur en Iran en échange de sa coopération militaire. En résultat, le 
discours circonstancié sur la « nation martiale » kurde au service de l’Empire 
russe ne déboucha pas sur un projet de mobilisation bien coordonné et soudé 
par une idée commune. Tandis que les vostočniki russes s’appuyaient souvent 
sur leurs expériences personnelles à la frontière irano-ottomane, les architectes 
de l’alliance militaire russo-kurde représentaient souvent des intérêts diver-
gents. 
 
 
Les Kurdes comme un contrepoids à l’influence grandissante arménienne 
 
La transformation de la « question kurde » en question « kurdo-arménienne » 
dans l’imaginaire politique russe était, dès la deuxième moitié du XIXe siècle, 
enracinée dans les tensions déjà existantes autour de la politisation de la 
communauté arménienne (Dadrian 2008 : 72-105). Outre la russification pro-
blématique des Arméniens du Caucase, les circulations transfrontalières entre 
l’Anatolie et l’Azerbaïdjan qui s’étaient intensifiées suite aux répressions ha-
midiennes des années 1890, constituaient une source permanente d’inquiétude 
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à Tiflis et à Saint-Pétersbourg. Après la mobilisation ottomane en 1914, certains 
Arméniens ottomans se précipitèrent vers la frontière orientale pour demander 
la citoyenneté iranienne, tandis que quelques dachnaks commencèrent à amener 
des groupes armés du Caucase en Iran pour protéger la population chrétienne 
des razzias des Kurdes. Tout en continuant la persécution des révolutionnaires 
arméniens sur le territoire iranien, l’Empire russe réussit à gagner la confiance 
des dachnaks vers 1913 et se positionna à l’international comme la puissance 
protectrice des minorités chrétiennes. Dans le sillage de cette politique de pa-
tronage des chrétiens, les Russes poussèrent, en 1914, Simko à se charger de la 
protection des Arméniens de la plaine de Salmas (Golnazarian-Nichanian 2002 : 
98, 168).  
 
Pourtant, le rôle d’arbitre que les Russes assumèrent au cours des hostilités 
entre les Kurdes et les Arméniens était compliqué par l’ambiguïté de la position 
kurde sur les droits territoriaux des Arméniens. Vers 1914 les orientalistes 
russes, pour la plupart, décrivaient le problème de l’animosité kurdo-armé-
nienne du point de vue de la hausse de l’influence arménienne dans l’Empire 
ottoman et dans la région en général. Le turcologue Vladimir Gordlevskii, qui 
pour la première fois séjourna en Turquie pendant la période révolutionnaire 
entre 1904 et 1908, adopta une perspective étatiste « jeune-turc » sur la question 
kurdo-arménienne (Gordlevskij 1914) :  
 
« Au fur et à mesure les Arméniens commencèrent à jouer un rôle dominant 
dans la vie du pays, tandis que leurs maîtres – les Kurdes et les Turcs – se trou-
vèrent soudainement sous le joug de leurs vassaux d’hier. C’est ainsi qu’une 
nouvelle source de malentendus et d’hostilité entre les Arméniens et les Kurdes 
émergea sur la base économique ». 
 
De même, Vladimir Minorskij, à ce moment rattaché à la légation russe à Té-
héran, remarquait en 1915 que les Kurdes refusaient catégoriquement d’« obéir 
aux ordres des Arméniens ». Certes, les observations de Minorskij étaient do-
cumentées par son travail de terrain – on retrouve pratiquement la même for-
mulation chez Shaykh ‘Ubaydullāh, le chef de la révolte kurde de 1880. Or, 
dans son autre texte dédié au problème kurdo-arménien datant de 1915, Mi-
norskij ne cachait pas la primauté des considérations stratégiques dans la per-
ception des conflits interethniques à la frontière caucasienne. Dans son dossier 
l’« Arménie », Minorskij déclarait que l’intérêt de la Russie pour l’Est de l’Em-
pire ottoman  avait été suscité par les répressions violentes de l’État turc envers 
les Arméniens et maintenant, au cours de la Grande Guerre, l’Anatolie était en 
« train de se transformer en enjeu de la politique extérieure ». Les données dé-
mographiques citées par Minorskij laissaient croire que les Kurdes étaient ma-
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joritaires dans les vilayets arméniens de l’Empire ottoman ce qui rendait le pro-
jet d’une Arménie autonome du moins difficilement réalisable. Bien décrits 
comme « non-civilisés », les Kurdes étaient présentés par Minorskij comme un 
peuple « prometteur » en termes d’éducation tandis que les Arméniens étaient 
accablés de soupçons d’irrédentisme par l’auteur. L’instrumentalisation des po-
pulations kurdes devait, selon Minorskij, servir de contrepoids face à l’influence 
grandissante arménienne, qui était redoutée par l’administration caucasienne et 
le gouvernement russe depuis plusieurs décennies. Le discours sur les « nations 
politiques » représentant un danger existentiel à l’Empire russe jouait ainsi un 
rôle important dans la présentation du conflit kurdo-arménien par Minorskij. 
 
La Grande Guerre devint un moment charnière pour la formulation des reven-
dications territoriales kurdes ainsi que pour leur prise de position sur la question 
arménienne. Il faudrait mentionner que ce ne fut pas uniquement la campagne 
de propagande anti-arménienne lancée par le gouvernement « jeune-turc » qui 
renforçait les revendications des Kurdes, mais aussi les velléités du gouverne-
ment russe sur les droits territoriaux des Arméniens (Özcan 2010-11). Malgré 
la déclaration de fraternité russo-arménienne de 1914 par Nicolas II et l’utili-
sation des intermédiaires dachnaks dans les négociations avec Cemal Pasha, la 
dernière version de l’accord Sykes-Picot-Sazonov (1916) stipulait le partage 
de l’Anatolie entre la France et la Russie sans préciser le statut des populations 
arméniennes (Bobroff 2014 ; Hovannisian 1968 : 158, 163). En plus, la création 
des régiments kurdes par les autorités tsaristes était perçue par les Kurdes 
comme un soutien supplémentaire russe contre la menace de la domination ar-
ménienne. Si Charles-Eudes Bonin, le ministre français à Téhéran, soulignait 
que les Kurdes étaient « inspirés par l’idée de lucre autant que par le fanatisme » 
dans leurs violences contre les Arméniens, les autorités tsaristes s’avérèrent être 
beaucoup plus « compréhensives » du ressentiment kurde, celui-ci créant de 
nouvelles possibilités de la réorganisation politique de la région après la guerre. 
 
Pourquoi alors ce sentiment anti-arménien parmi les élites russes n’aboutit-il 
pas à la mise en place d’une union politique russo-kurde ? L’une des raisons de 
cet échec relève du fait que les nombreux acteurs russes qui propageaient le 
discours « anti-arménien » étaient rattachés à des institutions impériales diffé-
rentes. Par exemple, l’idée d’une « Arménie sans Arméniens » émanait de Gad-
žemukov, l’assistant du comte Šahovskoj (Holquist 2013 : 349), tandis que la 
mission de Šahovskoj était ouvertement critiquée par les employés du ministère 
des Affaires étrangères tsariste. Le haut commandement militaire sur le front 
du Caucase était une autre instance qui contribuait au renforcement du senti-
ment anti-arménien. Notamment, le général Černozubov, responsable de l’of-
fensive russe à l’Ouest de l’Iran, ne cachait pas ses préjugés contre les 
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Arméniens. Pourtant les activités de Černozubov suscitaient souvent l’opposi-
tion des diplomates en poste en Iran, ces derniers étant les avocats principaux 
du rapprochement russo-kurde. Černozubov, à son tour, ne manifestait pas de 
sympathie pour les Kurdes et réalisait des exactions massives dans les villages 
(Golnazarian-Nichanian 2002 : 123).  
 
Les divergences sur l’emploi des Kurdes ou des Arméniens dans la défense cau-
casienne se cristallisèrent aussi dans les cercles de pouvoir russes, mais il s’agis-
sait plutôt de prises de positions circonstancielles que de visions à long terme. 
Lors du remplacement du vice-roi du Caucase Voroncov-Daškov par le grand-
duc Nikolaj Nikolaevič, renvoyé de la Galicie pour ses erreurs de gestion et ses 
excès antisémites, ce dernier se prononça pour l’amélioration des relations 
russo-kurdes (Holquist 2013 : 337, 345). Voroncov-Daškov, le partisan de la 
plus grande autonomie du Caucase, sensible aux retombées régionales des ré-
pressions contre les révolutionnaires arméniens dans les années 1900, était ta-
citement identifié à Saint-Pétersbourg comme « pro-arménien » et Nikolaj 
Nikolaevič ne tarda pas d’adopter une attitude pro-kurde, y compris pour re-
médier à sa perte de prestige sur le front de l’Est.  
 
Finalement, le discours anti-arménien retranscrit par les vostočniki provenait 
souvent du milieu nationaliste kurde, dont les journaux et les organisations 
avaient été fermés par le gouvernement ottoman au début de la guerre (Ahmad 
1994 : 122). Les nobles kurdes accusaient depuis longtemps les Arméniens de 
complicité avec les « Jeunes-Turcs », qui avaient entrepris entre autres la dé-
portation de 700 000 Kurdes vers les villes turques sous couvert d’évacuation 
devant l’avancée russe (Romanette 1938 : 10). Kamil bey Bedirhan se lamentait 
de la « trahison » arménienne durant la révolte kurde à Bitlis en 1914 et des « 
intrigues » des hommes du général Andranik qui avaient empêché les négocia-
tions kurdo-arméniennes à Van en juillet 1916. Simko appelait les Russes à re-
voir leur engagement avec les Arméniens et de lui accorder une compensation 
pour les abus des régiments chrétiens. Naturellement, les autorités tsaristes se 
méfiaient des chefs kurdes dont les demandes grandissantes remettaient en 
question le prestige russe et le statu quo de Saint-Pétersbourg. 
 
Confronté à la possibilité d’une alliance irano-ottomane et à la dégénération de 
la crise humanitaire, le gouvernement russe s’efforçait de maintenir sa neutra-
lité dans le conflit kurdo-arménien (Holquist 2013 : 338-9). En effet, les vio-
lences interethniques sur le territoire iranien étaient exacerbées par la conduite 
des autorités administratives et religieuses iraniennes qui soutenaient les Kurdes 
et les Ottomans dans leur campagne anti-arménienne. Une prise de position dé-
finitive de Saint-Pétersbourg risquait de mettre aux prises les soldats arméniens 
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et de nombreux acteurs russes présents sur le front du Caucase. Le rapport de 
Levon Ovanessjan, l’émissaire arménien du comité de députés soldats de l’ar-
mée caucasienne, révélait le sentiment ambiant anti-arménien chez le personnel 
de l’organisation humanitaire Zemskij Sojuz qui s’était installée vers l’été 
1917 : 
« Tous les employés de Zemskij Sojuz de la cantine médicale de Berkri-Kalyž, 
de la direction aux simples employés, traitent les Arméniens, locaux ou réfugiés, 
avec une extrême hostilité et malveillance. L’une des Sœurs de la Miséricorde 
me dit même une fois: “Les Arméniens ne sont pas dignes de l’amitié de la Rus-
sie libre, ce sont des voyous (golovorezy)”. Par ailleurs, je dois mentionner que 
lors des perquisitions menées dans le village kurde de Sor, de nombreux objets 
provenant des Sœurs de la Miséricorde ont été trouvés dans la maison du chef 
kurde de Zilan, Horšud Bek : il s’agit du linge avec la marque de Zemskij Sojuz, 
de mouchoirs, de parfums, d’eau de Cologne, etc. Pendant la bataille, une autre 
Sœur de la Miséricorde a pris un appareil photo et elle est partie faire des photos 
des Kurdes battus. Quand un officier l’a prévenu qu’elle risquait sa vie, elle a 
répondu : “Les Kurdes sont nos amis, ils ne me tueront pas” ». 
 
Le discours favorisant les droits territoriaux kurdes dans les vilayets arméniens, 
ne reflétait qu’un aspect marginal du sentiment anti-arménien qui se cristallisait 
parmi les diplomates, militaires et acteurs civils russes. L’incapacité des ins-
titutions russes à maîtriser la situation humanitaire dans la région se solda par 
le silence du gouvernement tsariste sur les tensions ethno-religieuses renforcées 
par les hostilités. Les rivalités personnelles et institutionnelles qui façonnaient 
la « kurdophilie » anti-arménienne chez les acteurs russes ne permettaient pas 
une coopération de plusieurs instances tsaristes sous la bannière du projet d’un 
Kurdistan autonome.  
 
Les Kurdes comme l’Autre à la périphérie impériale 
 
L’orientalisation des populations à la périphérie de l’Empire constituait l’un 
des facteurs clés dans la formation du discours savant russe sur les Kurdes ainsi 
que dans la formulation de la politique impériale de part et d’autre de la frontière 
caucasienne. L’altérisation des Kurdes dans les multiples discours produits par 
les hommes d’État et les vostočniki russes représentait ainsi une tendance conta-
gieuse qui répondait aux intérêts stratégiques impériaux, arrangeait les contra-
dictions institutionnelles et s’accordait avec les anciens modèles discursifs 
justifiant l’expansion impériale. Le mythe du bon sauvage fournissait la base 
discursive pour la majorité de la production savante sur les Kurdes dans l’Em-
pire russe. Smirnov affirmait que « le kurde est un être vierge auquel il faut tout 
apprendre » tandis que Minorskij évoquait sa proximité et son lien affectueux 
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avec la nature de ses terres natales. Cependant, les textes rédigés par les orien-
talistes fournissaient une interprétation ambiguë de l’innocence kurde, souvent 
associée à des excès de violence et à une culture primitive. En s’efforçant de 
trouver une explication rationnelle à ce paradigme orientaliste, Minorskij attri-
buait la « cruauté » des Kurdes à leur « sang chaud » et à la « perversion » due 
à la faiblesse de leurs voisins Arméniens (Minorskij 1915 : 221, 222, 225) :  
 
« Il faut souligner le caractère vengeur et la cruauté parfois incompréhensible 
des Kurdes ... Ces incidents ne relèvent pas de la nature vicieuse de certains 
peuples, mais de leurs conditions de vie et de leur sang chaud du Sud ... La vie 
avec les éléments moins belliqueux (comme les Turcs chiites azéris ou les Ar-
méniens) pervertit sans doute les Kurdes. Une morale duelle se crée : l’une – 
pour ceux qui peuvent répondre à l’agression par une agression, l’autre – pour 
ceux dont la faiblesse tente l’agresseur par la facilité de la proie. L’idée que la 
force doit être généreuse est le produit d’une civilisation fine et ancienne, tandis 
qu’à l’échelle primaire de son développement, où l’homme est un loup pour 
l’homme, la faiblesse est destructrice non seulement pour ceux qui l’incarnent, 
mais aussi pour les plus forts ». 
 
Le discours des orientalistes sur la culture primitive des Kurdes était relayé par 
les hommes d’État russes qui cherchaient à maintenir le statu quo sur la frontière 
irano-ottomane. En 1914, Vasilij von Klemm, le directeur de la section orientale 
du ministère des Affaires étrangères, résumait l’image des de la façon suivante 
(Žigalina 2008 : 129-30) : 
 
« Tout accord avec les chefs de tribus kurdes pourrait à peine garantir un résultat 
stable et ne nous apportera que des regrets, car avec leur amour infini de liberté, 
leur absence de discipline, leur cupidité extrême, leur prédilection pour les 
conflits, leurs oscillations avec nous, les Turcs et les Iraniens, ainsi que leurs 
rêves d’indépendance, les Kurdes représentent un élément instable et peu sûr, 
et sont capables de changer de camp à chaque instant ». 
 
De même, le nationalisme kurde était discrédité par Minorskij qui s’opposait à 
l’idée de la création d’un Kurdistan irano-ottoman qui pourrait mettre en danger 
le statu quo régional. Selon Minorskij, il n’existait pas encore de « fondements 
culturels, c’est pourquoi leur unification [des Kurdes] peut se solder par des 
mouvements chaotiques et sauvages tels que le raid de Shaykh ‘Ubaydullāh en 
Perse en 1880 » (Lazarev 1972 : 118-9 ; Ateş 2014). Minorskij associait ces 
« mouvements chaotiques et sauvages » avec la culture tribale des Kurdes (Mi-
norskij 1915 : 117) : 
« Ni l’humanité, ni la fraternité religieuse, ni le sentiment national plus large 
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ne sont accessibles pour les Kurdes, tandis que les liens familiaux et le senti-
ment tribal atteignent chez eux une importance extraordinaire ».  
 
L’orientalisme servait aussi à justifier les abus consulaires russes qui pouvaient 
désormais être associés avec la ligne générale du ministère. La lecture otto-
mano-centrique des mouvements transfrontaliers kurdes amenait les autorités 
diplomatiques russes en poste à l’Est de l’Iran à des excès de violence fréquents 
vis-à-vis des tribus kurdes voisines. Entre temps, les émissaires ottomans et al-
lemands encourageaient souvent les brigandages transfrontaliers kurdes tandis 
que les agents russes créaient des bandes pour contrecarrer la poussée ottomane. 
La conjecture locale et la montée des inquiétudes russes au sujet de la guerre 
provoquèrent un affrontement entre bandes incontrôlables kurdes et chrétiennes. 
Pourtant, la subjectivité des agents diplomatiques russes jouait un rôle primor-
dial dans l’accumulation des tensions intercommunautaires. Le massacre des 
chrétiens d’Ourmia en 1915 par les Kurdes était le résultat de la politique 
concrète de « prévention » du consul russe Vvedenskii qui avait été impliqué 
dans le meurtre des chefs kurdes voisins et la réquisition de leurs biens (Genis 
2003 : 59-60).  
 
Les militaires, eux aussi, cherchaient à utiliser l’image orientaliste des Kurdes 
pour justifier leurs excès de violence. Les conditions de guerre contribuaient à 
l’orientalisation des Kurdes par les Russes dans leurs rapports quotidiens avec 
les populations frontalières. L’émissaire bolchévique Šklovskij se rappelait dans 
ses mémoires de son séjour en Azerbaïdjan : « La formule « chaque Kurde est 
un ennemi » enlevait toute protection offerte par les lois de la guerre aux Kurdes 
paisibles, y compris les enfants » (Šklovskij 2008 : 101). En s’attendant à un 
brusque changement de loyauté ou à une « ruse » de la part des Kurdes, les mi-
litaires russes se livraient à des expéditions punitives qui n’épargnaient personne 
(Eliseev 2001 : 81, 143).  Les cas de réquisitions non sanctionnées et de viol 
commis par les Russes chez les Kurdes se multipliaient (Şemo, 1989 : 133).  
 
Le ton orientaliste de la diplomatie tsariste facilitait la coopération entre les 
consuls et les militaires. Nikitin affirmait la « stérilité manifeste de toutes nos 
négociations » avec les Kurdes ainsi que leur comportement « malhonnête » 
(Nikitine 1941 : 172) : 
 
« Ceci me fait dire quelques mots de nos pourparlers avec les Kurdes. Mainte-
nant, à distance, je vois bien qu’ils étaient viciés dans leur fond. Notre comman-
dement exigeait que les Kurdes missent bas les armes et rendissent le butin et 
les femmes chrétiennes. En échange on leur donnait l’assurance de les laisser 
vivre dans leurs villages sans les incommoder nullement. Les Kurdes prêtaient 
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solennellement le serment sur le Coran, partaient et quelque temps après re-
commençaient leurs prouesses de plus belle. Ici encore la seule solution logique 
et qui tiendrait compte des réalités serait – guerre franche ou alliance, propa-
gande politique, argent. Désarmer un Kurde ou lui reprendre son butin pendant 
la guerre ? Plaisanteries ».  
 
En outre, l’utilisation d’un argumentaire orientaliste permettait aux acteurs tsa-
ristes de garder leurs distances avec les chefs kurdes. L’absence de solidarités 
horizontales était aussi évoquée par Smirnov qui attribuait l’« immaturité » po-
litique kurde à la distance insurmontable entre les élites éduquées et les masses, 
mais son discours restait centré sur les loyautés fluctuantes des chefs kurdes : 
« Il est difficile d’aspirer que la guerre actuelle mettra fin à la question kurde, 
car cette question est en ce moment au stade de formation et la plupart de la 
communauté kurde… n’est pas prête à assimiler les idées qui sont uniquement 
accessibles à quelques patriotes kurdes comme Kamil Bey. En outre, Kamil 
Bey et d’autres leaders de son genre poursuivent leurs propres intérêts politiques 
plutôt que de se battre pour la libération de leur peuple du joug turc ». 
 
Enfin, la représentation de l’islam comme une raison clé de l’« arriération » 
des Kurdes s’inscrivait dans une tradition orientaliste plus large qui façonnait 
les institutions et le discours officiel russe dans les régions à majorité musul-
mane. Minorskij mentionnait déjà en 1912 que « fanatisme musulman chez les 
Kurdes » représentait « l’obstacle principal » pour la pénétration du Kurdistan 
par les agents impériaux. Durant la guerre, Nikitin observait que « l’idée reli-
gieuse emboîtait pour ainsi dire le pas à l’idée nationale kurde » : l’appel au dji-
had ottoman n’était pas toujours interprété comme licite par les Shaykhs kurdes 
ce qui, selon Nikitin, était uniquement révélateur de leur conception spécifique 
de l’autorité dans le monde musulman (Nikitine 1941 : 48). L’idée du « fana-
tisme musulman » résonnait avec la peur paranoïde des autorités russes face 
aux tendances panislamistes qui inspiraient les mouvements réformistes locaux 
dans le Caucase et dans le Turkestan. De l’autre côté, les cercles militaires as-
sociaient le panislamisme avec la grandissante présence ottomane dans la ré-
gion.  
 
Le discours orientaliste sur les Kurdes revêtait ainsi un fort aspect légitimateur 
qui permettait aux diplomates-orientalistes de justifier leurs poussées impéria-
listes et de passer sous le silence les déficiences structurelles de la politique 
russe. Outre sa fonction structurelle, permettant la communication et la coo-
pération entre les diverses instances, l’orientalisation des Kurdes par les acteurs 
russes répondait aux besoins de l’administration tsariste qui craignait l’enlise-
ment dans le conflit ethno-religieux à la frontière caucasienne. 
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Conclusion 
 
Contraints par leur propre stratégie géopolitique, les Russes échouèrent à tisser 
des liens durables avec les Kurdes dans les années 1910. Le sentiment national 
kurde pouvait bien faire l’objet d’instrumentalisation russe, mais cette idée ne 
surgissait dans le discours savant russe qu’en rapport avec le concept de la « na-
tion martiale » kurde ou avec la question arménienne. Dans les conditions de 
guerre, qui favorisaient le développement de ce type de discours, l’alliance stra-
tégique russo-kurde s’avéra assez vite être vouée à l’échec à cause de sa faible 
base institutionnelle et de sa nature circonstancielle. Face à l’imbrication d’in-
térêts locaux et aux rivalités institutionnelles, les agents impériaux russes pour-
suivaient leurs propres agendas sous la bannière du discours savant sur les 
Kurdes. Quoique bien présentes dans la correspondance diplomatique tsariste, 
les tentatives de penser un Kurdistan autonome se heurtaient toujours à la pri-
mauté de la logique du statu quo, qui s’appuyait sur l’orientalisation de l’image 
des Kurdes. La réflexion des vostočniki sur l’immaturité politique kurde four-
nissait la justification de la politique du patronage, mais ne permettait pas de 
négocier avec les chefs locaux les droits territoriaux qui commençaient d’être 
au centre des aspirations de la nation naissante kurde. 
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Nécrologie 
 

 
Sacha Bourgeois-Gironde  
 

 

David Graeber : un anthropologue anarchiste et admirateur 
fervent des Kurdes du Rojava 

 
David Graeber est mort le 2 septembre 2020, à l’âge 59 ans. Le New York Times 
l’avait considéré comme un des intellectuels les plus influents du monde anglo-
saxon. Sa discipline était l’anthropologie, à laquelle l’avait formé son maître 
Marshall Sahlins, lui-même disparu au mois d’avril 2021. Son influence, Grae-
ber la devait à des positions radicales, dans la poursuite d’une anthropologie 
d’esprit anarchiste. Qu’est-ce que cela signifie et comment cela nous amène-t-
il à une certaine conception de la cause kurde qui a enthousiasmé David Grae-
ber, principalement à travers l’expérience du confédéralisme démocratique du 
Rojava ?  
 
Pour comprendre l’idée-force d’une anthropologie anarchiste, on peut renvoyer 
à la manière dont la cernait son représentant le plus important, Pierre Clastres, 
dans son livre classique La Société contre l’État : les sociétés primitives ne sont 
pas des sociétés qui ne disposeraient pas de l’idée du pouvoir et de l’État, mais 
des sociétés qui inventent des moyens pour que l’État ne vienne pas à l’exis-
tence. Graeber ne s’intéressait pas seulement aux sociétés primitives, mais à 
tout groupe social qui met en place des stratégies et des mécanismes de contour-
nement ou d’affaissement de l’autorité étatique. C’est ainsi qu’il s’est totale-
ment engagé dans le mouvement Occupy Wall Street en 2011 et dans le courant 
altermondialiste. Car, de manière assez attendue depuis la position dans le 
champ intellectuel-politique qu’il occupait, la dénonciation des formes d’op-
pression liées à l’appareil d’État et à ses excroissances bureaucratiques (voir 
son livre Bureaucratie – l’Utopie des règles, publié en français aux éditions les 
Liens qui libèrent en 2015), rejoignait chez lui la critique du capitalisme finan-
cier. 
Cette critique n’était pas une posture et n’avait rien de superficiel. Elle reposait 
sur une vaste érudition, déployée notamment dans son livre majeur Dette – 5000 
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ans d’histoire (chez le même éditeur en français en 2013). Ce livre est une cri-
tique de la fable économique des échanges primitifs sous forme de troc, Graeber 
cherche à démonter ce mythe et à démontrer que la dette est au cœur de la 
constitution des relations économiques humaines. La logique de ce livre – et 
ceci n’aurait pas forcément plu au défunt, pas plus que cela ne sied au rédacteur 
de la présente nécrologie – est très semblable au développement argumentatif 
d’un noyau d’idées simples à travers une très longue durée historique, tel qu’on 
en trouve l’exemple dans les best-sellers de Yuval-Noah Harari. Dans le cas de 
Dette, l’histoire est supposée alterner des moments où la monnaie émerge de 
ces relations mutuelles d’endettement et des phases où l’Etat a besoin de finan-
cer ses entreprises (la guerre en particulier) et crée de la monnaie et de l’endet-
tement public. On a ainsi, chez Graeber, la volonté classique pour un intellectuel 
de gauche, de ressaisir les détails ou configurations historiques singulières sous 
des hypothèses englobantes. Et cet auteur détenait une grande maestria sous ce 
rapport, qui, outre son engagement sincère et profond, en faisait une référence 
dans certains milieux militants et intellectuels. Par ailleurs, la reconnaissance 
académique fut réelle mais plus compliquée, si l’on retient sa non-titularisation 
par l’Université de Yale en 2005, puis sa nomination comme professeur d’an-
thropologie à la London School of Economics en 2013, sur la base incontestable 
d’un ensemble de publications scientifiques de haute tenue. 
 
David Graeber était le fils de Kenneth Graeber qui avait combattu à Barcelone 
aux côtés des Républicains durant la guerre civile espagnole. Pour David Grae-
ber, l’expérience démocratique du Rojava a peut-être constitué une manière de 
revivre l’expérience paternelle. Ce qui est sûr est qu’il concevait la révolution 
démocratique, autogestionnaire et féministe des Kurdes en Syrie comme sans 
précédent depuis la guerre civile espagnole, que ce soit dans son extension ter-
ritoriale ou dans son expression politique. Ce qui a conduit David Graeber à se 
rendre au Rojava est probablement le désir de voir se réaliser concrètement un 
modèle de société qu’il appelait de ses vœux. Anti-stalinien, tout autant qu’an-
ticapitaliste, Graeber voyait donc au Rojava une expérience de contournement 
des structures oppressives étatiques verticales, ce qui était d’autant plus remar-
quable que, comme en Espagne en 1936-1939, on était en temps de guerre, 
d’une guerre impitoyable. Graeber disait : comment Daech n’évoquerait-il pas 
les phalanges fascistes de Franco, et quoi de plus comparable au mouvement 
des femmes pour la liberté (Las Mujeres Libres) que les bataillons de femmes 
kurdes du Rojava, qui du simple fait de leur présence et de leur puissance ont 
humilié l’ennemi fanatique ? Mais quoi de plus commun, aussi, que l’abandon 
de ces combattants à leur propre sort par les démocraties occidentales lors des 
deux situations historiques ? Bien entendu, Graeber était aussi conscient des 
différences et d’une évolution propice du PKK et de son leader emprisonné 
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Ocalan, qui avait fait passer ce dernier et son parti du stalinisme des origines à 
la défense d’un confédéralisme démocratique inspiré des thèses du penseur li-
bertaire américain Murray Bookchin, lu en prison. L’épouse de Bookchin (mort 
en 2006), Judith Biehl, et David Graeber, ont pris fait et cause pour le Rojava 
aussi parce que les idées de Bookchin paraissaient s’y incarner. La Fédération 
démocratique de Syrie du Nord a tenté de mettre en place un projet politique 
de transformation radicale de la société, combinant féminisme, pluralisme re-
ligieux, anticapitalisme (propriété communale) et démocratie directe ; ou dans 
les termes mêmes de Bookchin : « une révolution démocratique, autogestion-
naire, prônant l’égalité des sexes ». On ne peut que se réjouir qu’une telle ex-
périence ait suscité la sympathie et l’engagement d’une intelligence comme 
celle de Graeber. Mais on peut aussi émettre une réserve, et surtout profondé-
ment regretter de ne pas pouvoir polémiquer à ce sujet avec un esprit aussi vif 
et cultivé que le sien. N’y avait-il pas chez Graeber une certaine confusion, ou 
plutôt un abus d’anarchisme, dans sa lecture de l’épisode révolutionnaire du 
Rojava ? C’est une chose que de vouloir limiter l’emprise de l’État sur les choix 
individuels et de défendre l’autogestion dans le plus grand nombre de secteurs 
de la vie collective, y compris, comme cela a été le cas au Rojava, l’élection 
par la base des chefs militaires. Mais c’en est une autre de penser que le commu-
nalisme kurde doit dépasser la forme de l’État-nation, quand tous les ennemis 
des Kurdes disposent pour leur part de structures étatiques et nationales puis-
santes, militarisées à l’extrême, autoritaires, et prêtes à les éliminer ou, au 
mieux, à en restreindre les libertés. 
 
 

*** 
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