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 Histoire kurde 

 
 
Bozarslan Hamit : Conflit kurde : le brasier oublié du 
Moyen-Orient. - Ed. Autrement, impr. 2009. - LIV 

Après avoir analysé l'émergence et l'évolution de la 
question kurde au 20e siècle, l'auteur présente des clefs de lecture 
pour comprendre ses dynamiques actuelles aussi bien en Irak, en 
Iran, en Turquie et en Syrie que dans l'espace transfrontalier 
hautement militarisé qu'ils partagent. 

Cote : 948 12 BOZ 

 

Franceschi Patrice : Mourir pour Kobané. - Perrin, 
2017. - LIV 

Un ouvrage engagé pour soutenir la cause des Kurdes 
chrétiens de Syrie. Depuis 2013, l'auteur les suit dans leur lutte 
contre les djihadistes de Daech, témoignant ainsi du conflit et du 
combat d'un peuple déchiré entre la Turquie, l'Irak, et la Syrie. 
@Electre 2017 

Cote : 959 01 SYR 

 

Chaliand Gérard : La question kurde à l'heure de 
Daech. avec la collaboration de Sophie Mousset. - 
Editions du Seuil, 2015. - LIV 

Genèse de la montée du nationalisme kurde, qui émerge 
au lendemain de la fin de l'Empire ottoman en 1923. Les populations 
kurdes se répartissent entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie qui les 
répriment à divers degrés. En 2014, les Kurdes, en majorité sunnites, 
sont les forces régionales les plus désireuses de lutter contre les 
djihadistes, mais ils manquent d'unité. 

Cote : 957 CHA 

 

Grojean Olivier : La révolution kurde : le PKK et la 
fabrique d'une utopie. - La Découverte, 2017. - LIV 

Etude sur les mouvements de lutte kurdes au Proche-
Orient et en particulier sur le PKK turc. Analyse son histoire, ses 
positions idéologiques, ses spécificités en matière d'organisation, de 
militantisme et de combat, ses relations avec les Etats de la région, 
les populations kurdes et non kurdes, etc. @Electre 2017 

Cote : 957 KUR 

 
 

 Un peuple, quatre territoires 

 
 
Rey Matthieu : Histoire de la Syrie : XIXe-XXIe 
siècle. - Fayard, 2018. - LIV 

Retrace deux siècles d'histoire politique et sociale de la 
Syrie en s'appuyant sur une documentation variée : archives 
diplomatiques déclassées, articles de presse et entretiens avec des 
acteurs locaux. @Electre 2018 

Cote : 959 01 SYR 

 

Benraad Myriam : Irak : de Babylone à l'Etat 
islamique. - le Cavalier bleu éditions, DL 2015. - LIV 

Cette présentation de l'Irak et de son histoire éclaire les 
différentes facettes du pays en combattant les idées reçues : les 
Mille et Une nuits, la guerre avec l'Iran, la relation avec les Kurdes, la 
place des chiites, etc. Electre 2015 

Cote : 957 IRA 

 

Kabiri-Dautricourt Firouzeh : L' Iran d'hier et 
d'aujourd'hui : histoire, civilisation et culture. - 
Dauphin, 2016. - LIV 

Une synthèse de l'histoire de l'Iran depuis la préhistoire. 
Electre 2016 

Cote : 955 IRA 

 

Schmid Dorothée : La Turquie en 100 questions. - 
Tallandier, 2017. - LIV 

Cent questions pour mieux comprendre l'histoire, la 
société, la culture, la situation politique et géopolitique de la 
Turquie. En plein essor économique, elle est au coeur des grands 
conflits actuels concernant notamment les migrants, le terrorisme et 
la Syrie. @Electre 2017 

Cote : 948 12 SCH 

 

 Littérature 

 

 

Erdogan Asli : Le silence même n'est plus à toi : 
chroniques. traduites du turc par Julien Lapeyre de 
Cabanes. - Actes Sud, 2017. - LIV 

Arrêtée et incarcérée en août 2016 pour avoir écrit dans 
un journal pro-kurde et dénoncé les atteintes à la liberté 
d'expression, l'auteure, journaliste et écrivaine turque, a été libérée 
et mise sous contrôle judiciaire fin décembre 2016. Ce recueil 
rassemble quelques-unes des chroniques de ces dix dernières années 
qui lui ont valu sa mise en accusation. 

Cote : L ERD 
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Erdogan Asli : Le bâtiment de pierre. récit traduit du 
turc par Jean Descat. - Actes Sud, 2013. - LIV 

Ce roman dénonce, avec une douceur paradoxale, la 
torture et les violences policières que réserve le gouvernement turc à 
ses opposants. 

Cote : R ERD 

 

Gunday Hakan : Encore : roman. [traduit du turc par 
Jean Descat]. - Galaade éditions, DL 2015. - LIV 

Gazâ, un garçon de 9 ans, travaille avec son père sur les 
bords de la mer Egée. Celui-ci gagne sa vie en transportant des 
migrants de l'Est de la Turquie jusqu'en Grèce, qu'il enferme chez lui 
avant qu'ils ne soient acheminés par bateau. L'enfant est contraint 
d'exercer une certaine violence sur les clandestins, et observe malgré 
lui les dérives des techniques de domination. 

Cote : R GUN 

 

Gunday Hakan : Topaz : tout compris. traduit du turc 
par Jean Descat. - Galaade éditions, DL 2016. - LIV 

Antalya, en Turquie, est la destination touristique bon 
marché. Au grand bazar Topaz, tout se vend, les cuirs, les tapis et les 
bijoux, de préférence du clinquant et du toc, pour des prix 
imbattables. Une critique économique et sociale du tourisme de 
masse en Turquie, d'un capitalisme perverti car non producteur, et 
un regard sur les relations entre l'Orient et l'Occident. Electre 2016 

Cote : R GUN 

 

Gunday Hakan : Ziyan. traduit du turc par Pierre 
Bastin. - Galaade éd., impr. 2014. - LIV 

Un jeune homme fait son service militaire dans une 
région isolée de la Turquie orientale, dans un territoire rebelle. Entre 
la rudesse de l'hiver, la dureté de la discipline et l'hostilité des 
habitants, son esprit sombre dans la folie. Une nuit, un fantôme lui 
rend visite. 

Cote : R GUN 

 

Zerocalcare : Kobane calling. traduit de l'italien par 
Brune Seban. - Cambourakis, DL 2016. - BD 

Envoyé par le journal italien L'Internationale, le bédéiste 
part aux confins de la Syrie, à Kobané, à la rencontre de l'armée des 
femmes kurdes, en lutte contre l'avancée du groupe Etat islamique. 
A partir de ce voyage il livre un reportage qui s'efforce de 
retranscrire la complexité et les contradictions de cette guerre tout 
un gardant un ton drôle et touchant. 

Cote : BD ZER 

 

 Cinéma et musique 

 

Mohammed Ossama : Eau argentée. - Potemkine. - 
DVDDOC 

"En Syrie, les youtubeurs filment et meurent tous les 
jours. Tandis que d'autres tuent et filment. A Paris, je ne peux que 
filmer le ciel et monter ces images youtube, guidé par cet amour 
indéfectible de la Syrie. De cette tension entre ma distance, mon 
pays et la révolution, est née une rencontre. Une jeune cinéaste 
kurde de Homs m'a tchatté : "Si ta caméra était ici à Homs que 
filmerais-tu ?" (Ossama Mohammed). Le film est l'histoire de ce 
partage. Un poème filmique tragique. Interdit aux mineurs de moins 
de seize ans en raison du nombre d'images et de scènes de guerre 
crues, violentes, difficilement soutenables. Le caractère 
documentaire rend, de surcroît, les scènes de torture et de meurtre 
particulièrement pénibles pour un public jeune, et susceptibles de 
heurter sa sensibilité. 

Cote : 959 01 SYR 

 

 

 

 

Ghobadi Bahman : Half Moon. Behnam Behzadi, 
Bahman Ghobadi, scénario. - CTV International, 2012. 
- DVD 

Mamo est un vieux musicien kurde de grande renommée 
qui vit au Kurdistan iranien. Depuis 35 ans, date de la prise de 
pouvoir par Saddam Hussein, il n'a pas eu le droit de donner de 
concert au Kurdistan irakien. A la chute du régime, l'interdiction est 
levée. L'un des ses fidèles admirateurs, Kako, emprunte un bus 
décati pour mener à bien cette mission sacrée : conduire Mamo sur 
le lieu de son concert, de l'autre côté de la frontière, après avoir 
rassemblé les dix fils de Mamo, tous musiciens et adultes (certains 
sont sexagénaires), et qui vivent éparpillés dans la partie iranienne 
du Kurdistan. Un beau film onirique, sorte d'allégorie de la 
souffrance d'un peuple martyrisé. 

Cote : 773 GHO 

 

Hahn Clarisse : Kurdish Lover. Clarisse Hahn, 
scénario. - Albalena Films, 2014. - DVDDOC 

Avec son compagnon kurde rencontré à Paris, Clarisse 
Hahn découvre "un pays qui n'existe pas", une zone sinistrée, 
immobilisée par la guerre et la misère économique, perdue entre 
tradition et modernité, le Kurdistan. Comme un cousin lointain venu 
d'ailleurs, le spectateur partage le quotidien d'une famille où 
l'amour se confond souvent avec l'emprise. Un quotidien où le 
paganisme régit le rapport aux choses et à la vie, le magique se 
mêlant au trivial. Les personnages sont drôles, parfois cruels, 
souvent d'une grande théâtralité pour oublier qu'ils font partie d'une 
communauté oubliée du monde. 

Cote : 957 HAH 

 

Saleem Hiner : My Sweet Pepper Land. Golshifteh 
Farahani, comp.. - Memento Films, 2014. - DVD 

Au carrefour de l'Iran, l'Irak et la Turquie, dans un village 
perdu du Kurdistan et 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 également la rencontre de Govend, 
l'institutrice du village, jeune femme aussi belle qu'insoumise. 
Western loufoque sur un état en construction. 

Cote : 773 SAL 

 

Sakina : Roye mi : songs from Kurdistan. - Dom, 
2014. - CD 

Cote : M 527 3 SAK 

 

Kiarostami Abbas : Le Vent nous emportera. Behzad 
Dourani,act.. - MK2, 2002. - DVD 

Bezhad, qui se dit ingénieur, a quitté Téhéran avec deux 
collègues dans un vieux 4x4 pour rejoindre un village reculé du 
Kurdistan. Ils ne connaissent pas la route et craignent de se perdre. 
Heureusement, Fahzad, un enfant est envoyé à leur rencontre. Sils 
sont attendus par certains habitants, tous ignorent la raison de leur 
visite.En complicité avec lenfant, qui est son guide, Bezhad fait croire 
quil est venu chercher un trésor. 

Cote : 773 KIA 
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