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Les livres et DVD présents dans cette bibliographie sélective 
sont disponibles à la bibliothèque du Collège Sismondi. 

 

 

Bibliographie  
 
 

CIGERLI, Sabri (2003). Les Kurdes et leur histoire. Paris : 
L'Harmattan. 192 p.  956 CIG 

Qui sont les Kurdes ? Dans quelle partie du monde vivent-ils ? Telle est la 
question posée par une majorité d'Européens. En effet l'histoire des 
Kurdes est très mal connue. Les responsables sont les Kurdes eux-
mêmes et surtout les gouvernements des Etats qui se partagent leur 
territoire. 
Depuis la Première Guerre mondiale, la culture et la littérature kurdes sont 
interdites et fortement réprimées. Un génocide culturel est perpétré. 

Pourtant rappelons que les Kurdes ont aussi une culture millénaire, elle est l'expression et 
le ciment d'un peuple qui l'aide à résister. 
Pour bien appréhender la situation des Kurdes, il faut connaître le passé. C'est dans cette 
perspective que ce livre tente d'éclaircir l'histoire des Kurdes pour comprendre et analyser 
le problème kurde aujourd'hui. [4e de couv.] 
 
FRANCESCHI, Patrice (2015). Mourir pour Kobané. [Sainte-
Marguerite sur Mer] : Ed. des Equateurs. 143 p. 956.91 FRA 

« Les Kurdes de Syrie sont en train de construire, seuls, un Etat 
autonome, démocratique et laïque au Kurdistan syrien. L’écrivain et 
journaliste Patrice Franceschi a passé deux ans avec ces hommes et 
ces femmes de confession musulmane, alliés aux chrétiens et autres 
peuples arabes de la région, qui combattent les terroristes islamistes de 
Daech. Un récit bouleversant et un cri d’urgence. 
Depuis longtemps, Patrice Franceschi s'intéresse et soutient la cause 
des Kurdes chrétiens de Syrie. Avec l'émergence de l'État islamique et le génocide mis en 
place par les fanatiques, ce combat est devenu une urgence humanitaire. Ce livre est un 
mélange de choses vues et un appel à la conscience de l'Humanité et des Français en 
particulier. Patrice Franceschi décrit merveilleusement les combattantes kurdes, Jeanne 

d'Arc du XXIe siècle. Il prend la plume et les armes à la main. Rarement 
on aura écrit un texte aussi bouleversant sur ces Kurdes en train de 
mourir de l'indifférence des Occidentaux.» [Philippe Vallet pour « France 
Info »] 
 
GUARCH, G. H. (2007). Le legs kurde: roman. Paris : L’Harmattan. 
283 p. 860 GUA  

La protagoniste de ce récit - roman, mais aussi chronique historique - 
Lamia Riza, une femme kurde par sa mère et turque par son père, nous 
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parle de l'étrange rapport qui existe entre la Turquie et le peuple kurde, de la violence 
latente, des exodes, de la lutte entre clans rivaux. [4e de couv.] 
 
LOWY Michael [éd. scientifique],… et al. [ (2017). La commune du 
Rojava : l’alternative kurde à l’Etat-nation. Paris : Syllepse. 
203 p. 956.91 COM 

À l'été 2014, le monde découvre les combattant(e)s kurdes qui font 
reculer Daesh à Kobané. Le sacrifice de ces jeunes venus de toutes 
les régions kurdes était bien sûr motivé par le nécessaire résistance à 
la barbarie de l'État islamique. Mais cette détermination s'appuyait 
également sur la volonté de se battre pour une société libre, 
démocratique et égalitaire pour toutes et tous. [4e couv.]  
 

PIOT, Olivier et GOLDSTEIN, Julien (2012). Kurdistan : la colère 
d'un peuple sans droits. Paris : Les Petits matins. 254 p.  956 
PIO  

Promise en 1920 par les Alliés, la création d’un État kurde indépendant 
n’a jamais vu le jour au Moyen-Orient. Partagés depuis presque un 
siècle entre la Turquie, la Syrie, l’Iran et l’Irak, les Kurdes représentent 
aujourd’hui le plus grand peuple au monde sans État. 
 
 

 
PIOT, Olivier (2017). Le peuple kurde : clé de voûte du Moyen-
Orient. Paris: Les Petits matins. p. 956 PIO 

A la lumière de l'histoire tourmentée de ce peuple depuis les accords 
Sykes-Picot de 1916, ce livre analyse la crise moyen-orientale au prisme 
des questions nationales kurdes, de leurs mutations identitaires et des 
clivages passés et actuels qui tiraillent les principaux partis politiques 
kurdes. Il projette ainsi un nouvel éclairage sur l'échiquier ethnique, 
confessionnel et géopolitique où se joue désormais l'avenir du Moyen-
Orient. [4e couv.] 
 
ZEROCALCARE (2016). Kobane calling : visages, mots et griffonnages, de 
Rebibbia à la frontière turco-syrienne. Paris : Cambourakis. 269 p. 741.5 ZER 

Envoyé par l'«Internazionale» (le «Courrier International» italien), Zerocalcare part aux 
confins de la Turquie, de l'Irak et du Kurdistan Syrien pour rejoindre la ville de Kobane, à 
la rencontre de l'armée des femmes kurdes, en lutte contre l'avancée de l'Etat Islamique. 

A partir de ce voyage, Zerocalcare livre un reportage d'une sincérité 
poignante, un témoignage indispensable et bouleversant qui s'efforce 
de retranscrire la complexité et les contradictions d'une guerre si 
souvent simplifiée par les médias internationaux et le discours politique. 
Le tout avec l'inimitable ton, extrêmement drôle et touchant, le langage 
et l'univers d'un auteur qui sait interpréter comme personne, le 
quotidien, les craintes et les aspirations de sa génération. Blogueur, 
auteur de bandes dessinées dans une veine autobiographique, 
Zerocalcare suscite un phénomène éditorial au succès inédit dans 
l'histoire de la bande dessinée italienne. 

 



3 
 

BELKAID, Akram [éd. scientifique], 2020. 1920-2020 : le 
combat kurde. Manière de voir : le monde diplomatique. Février-
mars 2020. N ° 169 

1. Le temps des défaites 
2. Résurgences et résistances 
3. Espérances et nouvelle donne 
4. Voix de faits 
5. Perspectives  
 
 

Filmographie 
 
Ressources en ligne  
(certains documents sont visibles en ligne après authentification avec l’identifiant EEL) 
 
Un paese di Calabria, Shu Aiello et Catherine Catella, 2016, (90 minutes) 

Le village de Riace, au sud de l’Italie, a été déserté dès la fin du 19e siècle par ses 
habitants, partis au nord pour trouver du travail. Un jour de l'été 1998, un bateau avec 
deux cent Kurdes échoue sur la plage : le maire accueille les migrants, les maisons sont 
restaurées, l'école rouvre, les petits commerces réapparaissent et les habitants, 
originaires d'ici ou d'ailleurs, y vivent désormais en paix. 

Riace est un village de Calabre. Autrefois terre de guerriers, c’est aujourd’hui un havre de 
paix pour les réfugiés : la pensée utopique d’une petite communauté au cœur d’une 
Europe au ségrégationnisme grandissant. Par le passé, le maire 
décida de céder des logements vides à ceux qui avaient besoin d’un 
toit, quelle que soit leur origine ou la couleur de leur peau. C’est ainsi 
que la communauté de Riace devint la première à accueillir 
convenablement des réfugiés, à les héberger comme des êtres 
humains et non comme les statistiques d’une catastrophe mondiale. 
Mais l’heure est aux élections. L’opposition veut se défaire du maire 
de gauche. La population doit défendre les résultats obtenus par la 
communauté. 

En observant attentivement des gens de milieux différents travailler ensemble à la création 
de nouvelles approches et valeurs, les réalisateurs donnent une réponse imparable aux 
politiciens qui prônent la haine, le racisme et la ségrégation. A la manière d’une fable 
néoréaliste de Vittorio De Sica, Riace et ses habitants incarnent l’espoir d’un futur 
meilleur. [rtsmedias.ch] 

Disponible en ligne via identifiant EEL : https://eduge.ch/ledepot/node/1113 [consulté le 
27.01. 2020]   
 
 
DVD 
 
Femmes contre Daech, Pascale Bourgaux, 2016, (48 minutes), 396 BOU 

Face à Daech, des centaines de jeunes femmes kurdes ont pris les armes et se battent 
tous les jours, en première ligne de front. Armées de leur courage, de leur détermination et 
de leurs « youyous » elles font fuir les djihadistes. Qui sont-elles ? Pourquoi se sont-elles 
engagées dans la guérilla ? 
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Ce film raconte l’histoire de Viyan, 25 ans, snipeuse et 
l’une des plus jeunes commandantes de la guérilla et 
Ararat, 25 ans également, directrice d’un centre 
d’entraînement. Nous les suivons pendant les combats 
sur le terrain, dans leurs villages, leurs bases, mais 
aussi dans leur intimité 
 
 
 

 
Kurdistan indépendant, rêve ou réalité ?, Halil Gulbeyaz, 2016, (52 minutes),  
956 GUL.  

Les Kurdes se battent depuis des décennies pour être reconnus comme une nation 
souveraine. Déchirés entre quatre pays, la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie, ils ont toujours 
été victimes des tractations entre puissances en Europe et au Proche-Orient. Pour la 
première fois, la guerre qui a ravagé l'Irak, puis la Syrie, et qui implique aujourd'hui 
fortement la Turquie, permet d'envisager la création d'un Kurdistan indépendant, car la 
carte de la région est en plein bouleversement. D'autant que le combat courageux des 
peshmerga kurdes contre l'organisation État islamique leur vaut désormais la 
reconnaissance d'une grande partie de la communauté internationale. 
 

My sweet pepper land, Hiner Saleem, 2013, (90 minutes),  
791.43 SAL 

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un village perdu, lieu de 
tous les trafics, Baran, officier de police fraîchement débarqué, va 
tenter de faire respecter la loi. Cet ancien combattant de 
l’indépendance kurde doit désormais lutter contre Aziz Aga, caïd local. 
Il fait la rencontre de Govend, l’institutrice du village, jeune femme aussi 
belle qu’insoumise...  
 

 
Un monde sans femmes, Antje Christ, 2018, (205 minutes), 396 CHR 

1) Sur le continent asiatique, des décennies de politiques de contrôle des naissances 
et d’avortements sélectifs ont des conséquences désastreuses. Selon 
les estimations, il « manquerait » actuellement quelque 200 millions de 
femmes afin d’assurer l’équilibre entre les sexes.  

2) Deux femmes yézidies réduites en esclavage sexuel par Daech 
en Irak livrent leur terrible témoignage, dans l'espoir que justice soit 
rendue. 

3) Leur lutte contre Daech a fait le tour du monde. Mais leur 
détermination ne date pas d'hier: depuis plusieurs décennies, nombre 
de militantes kurdes se battent pour une société égalitaire. Mylène 
Sauloy est partie en Irak et en Syrie prendre le pouls de leur projet 
révolutionnaire] [Télérama] 

Aussi disponible en ligne via identifiant EEL : https://eduge.ch/ledepot/node/874 [consulté 
le 27.01.2020] 
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Moyen-orient, pivot géopolitique, Jean-Christophe Victor, 2004 
(160 minutes), 911.3 VIC 

Sommaire : (A) Editorial (B) Les émissions : 1. Berceau du monde 
arabe et de l'Islam 2. La dépendance pétrolière 3. La régulation du 
marché pétrolier 4. Les cartes trop simples de l'Islam 5. La Turquie6. 
L'Egypte 7. La Jordanie 8. La Syrie 9. L'Arabie Saoudite 10. Pour ou 
contre l'intervention anglo-américaine en Irak 11. Jérusalem, une ville, 
deux capitales ? 12. Israël-Palestine, vers la séparation ? 13. 
Kurdistan, une nation sans état 14. Le cauchemar géopolitique de l'Iran 

15. Afghanistan, le retour de la paix ? (C) Bonus : Un voyage avec Corto Maltese : de la 
Turquie à Samarkand 

Berceau du monde arabe et de la civilisation islamique, détenant plus de la moitié des 
réserves mondiales de pétrole, le Moyen-Orient est un enjeu central, où s'affrontent des 
stratégies concurrentes, nationales, régionales et internationales. 

 
 


