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Irak : Kurdes et djihadistes, de si proches ennemis
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Souleimaniyé
Capitale administrative
de 1918 à 1976, c’est la ville
la plus moderne du Kurdistan,
le fief de l’UPK et du parti
Goran ainsi que le lieu
de naissance de l’islamisme
kurde.La population y est
moins encadrée et la corruption
plus forte qu’à Erbil.
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Souleimaniyé
Kirkouk
Surnommée la « Jérusalem des
Kurdes », cette ville mixte est
située hors des limites du GRK,
mais sous l’influence de l’UPK du
clan Talabani. Ses ressources
pétrolières attisent les convoitises.
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LE KURDISTAN IRAKIEN : UN TERRITOIRE AUTONOME
TRAVERSÉ PAR DE MULTIPLES CRISES...
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Une crise économique liée à la chute du prix du pétrole
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… QUI FAVORISENT LE RECRUTEMENT
DES DJIHADISTES KURDES

Des rivalités politiques internes chez les Kurdes
Fief du Parti démocratique du Kurdistan (PDK)
aux mains du clan Barzani

Bagdad

Une implantation djihadiste ancienne

Ville sous influence du PDK hors des limites du Kurdistan
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Fief de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK)
aux mains du clan Talabani

Ville/zone d’implantation des djihadistes
de la première génération (1992-1996)
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Ville/zone d’implantation des djihadistes
de la deuxième génération (2001-2003)

Ville sous influence de l’UPK hors des limites du Kurdistan

Un contexte géopolitique favorable à cette résurgence

Siège du parti Goran, le « parti du changement »,
partisan d’une moralisation de la vie publique et opposant
farouche au maintien au pouvoir de Barzani

Présence de l’organisation Etat islamique (EI)
Ville tenue par l’EI

Coupure linguistique entre kurde kurmandji et kurde sorani

50 km

Zone de front et de contact entre Kurdes et EI

Des tensions avec le pouvoir central
Limite du Kurdistan irakien autonome dirigé par
le Gouvernement régional irakien (GRK) depuis 2005
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CARTOGRAPHIE
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Ville de départ de la majorité (80 %) des djihadistes
de la troisième génération (à partir de 2011)
Autre ville d’origine

Territoire que se disputent le GRK et l’Etat Irakien :
bande de territoire qui concentre la deuxième zone
de gisements pétrolifères en Irak

Flux de Kurdes djihadistes combattant aux côtés de l’EI

Carte réalisée à la suite d’un entretien avec Adel Bakawan,
sociologue, chercheur associé à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales, et Allan Kaval, correspondant à Erbil.

Attentats de l’EI et/ou affrontements entre djihadistes
d’une part et forces kurdes ou pro-Bagdad de l’autre

Xxx Ville historiquement kurde hors du Kurdistan autonome
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Institute for the Study of War ; 2016 Terrorist Attacks, PeaceTech
Lab avec Esri ; Mickael Izady, The Gulf 2000 Project, université
Columbia ; Le Monde

SOCIOLOGIE DES DJIHADISTES KURDES IRAKIENS AYANT INTÉGRÉ LES RANGS DE L’EI*
ÂGE

PROFESSION

Entre 40
et 50 ans

4%
(6)
Entre 30
et 40 ans

29 %
Inconnu

Entre 14
et 20 ans

8%
(12)
Entre 20
et 30 ans

12 %

47 %

(19)

(74)

ORIGINE

SEXE

27 %

Ouvrier/employé

Kurdo-Européens

18 %

Etudiant

11 %

10 %

Femme au foyer

(18, dont
7 Finlandais)

Imam

3%

Fonctionnaire

2%

Kurdo-Kurdes

Chômeur

2%

89 %
(139)

Inconnu

38 %

DIPLÔME
Master
1 % (2)

Femmes

Licence
4 % (7)

20 %
(31)
Hommes

80 %

NC

(126)

25 %
(40)

Aucun
60 %
(93)

Bac

10 % (15)

*échantillon de 157 djihadistes interrogés par l’équipe de recherche d’Adel Bakawan
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Adel Bakawan
« Au Kurdistan irakien,
la grande confrontation
pourrait bien opposer
forces chiites et kurdes»
En Occident, les Kurdes sont souvent perçus
comme l’ultime rempart face au djihadisme
et à l’organisation Etat islamique. Pourtant,
rappelle le sociologue, la tradition du djihad est
implantée de longue date parmi les Kurdes d’Irak

ENTRETIEN
propos recueillis par cécile hennion
et allan kaval (erbil, correspondance)

S

ociologue franco-kurde irakien,
Adel Bakawan est chercheur
associé à l’Ecole des hautes études
en sciences sociales (EHESS), à Paris. Grand spécialiste du phénomène islamiste dans le Kurdistan
irakien, il dresse ici un état des lieux.

Combien de Kurdes irakiens ont-ils
rejoint les troupes de l’Etat islamique ?
Selon les sources, entre 500 et 2 000 individus ont rejoint l’EI, sur une population
kurde irakienne totale, y compris celle des territoires disputés, d’environ 7 millions. Ils appartiennent à la troisième génération du djihadisme kurde, des « Daechi Kurdes » [de
l’acronyme arabe Daech, désignant l’Etat islamique], pourrait-on dire. Pour retracer l’histoire de ce phénomène, il faut remonter au début des années 1950. A cette époque, et pendant trente ans, s’est développé un courant
prosélyte issu des Frères musulmans, qui avait
pour objectif « d’islamiser » la société kurde.
Cette tendance a pris une autre direction, à
partir de la révolution islamique d’Iran
en 1979 et de l’émergence du djihad afghan
[contre l’invasion soviétique de 1978 à 1989], qui
vont l’influencer. Alors que la question kurde
était jusque-là l’apanage des mouvements nationalistes de gauche, les Afghans apportent
alors le modèle nouveau d’un djihad territorialisé, englobant la question nationale. Un
modèle seul ne suffisait pas : un soutien politique, financier et militaire était nécessaire. Il va
être fourni par la République islamique d’Iran.
La combinaison de ces facteurs participe à
la naissance, dans les années 1990, de la première génération de djihadistes kurdes. Leurs
groupes, tels qu’Ansar Al-Islam en 1982, ou le
mouvement islamique du Kurdistan (MIK,
proche des Frères musulmans) dirigé par
Cheikh Osman Abdulaziz, se multiplient. Entre 1992 et 1996, ces groupes entrent en confrontation avec les représentants du nationalisme kurde [l’Union patriotique du Kurdistan
de Jalal Talabani (UPK) et le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) de Massoud Barzani].
Leur échec est magistral : les bases militaires djihadistes sont détruites et, du point de
vue idéologique, s’ils voulaient islamiser la
question kurde, c’est l’inverse qui se produit
avec l’intégration de partis islamistes dans le
champ politique. Au point qu’Ali Bapir, émir
du Groupe islamique du Kurdistan (GIK) et
partisan assumé de la lutte armée, finit par
intégrer le Parlement irakien en 2005…

COLLECTION PRIVÉE

Mais à partir de 2001, la deuxième génération djihadiste kurde réussit à s’offrir
le contrôle de territoires…
C’est une autre génération, tant par l’âge des
adeptes que par leur idéologie. Elle émerge
en 2001 avec la création de Jund Al-Islam puis
d’un « deuxième » Ansar Al-Islam. Avec l’arrivée, notamment d’Abou Moussab Al-Zarkaoui
(qui fondera plus tard Al-Qaida en Irak, l’ancêtre de l’EI) dans la région kurde de Biyara et
Tawela, au nord-est d’Halabja, à la frontière
iranienne, ce territoire, quoique limité, accueille des djihadistes venus du monde entier.
Et sert de base de lancement pour une nouvelle lutte armée internationalisée en Irak.
Mais en 2003, à l’aube de l’invasion de
l’Irak par les Etats-Unis, une pluie de missiles Tomahawk anéantit ces nouvelles bases.
Avec l’occupation américaine, ce phénomène d’internationalisation s’étend à toutes
les formations djihadistes irakiennes sunnites. Le Kurdistan se vide alors physiquement de cette deuxième génération, jusqu’en 2011. A partir des révolutions arabes,
puis de l’arrivée de Daech, apparaît alors la
troisième génération.
Quelles sont les caractéristiques
de ces nouveaux djihadistes ?
Ils sont, pour presque la moitié d’entre eux,
âgés de 14 à 25 ans, en majorité originaires de
la ville de Souleimaniyé. Les diplômés sont
minoritaires et la plupart n’ont pas connu
d’affiliation politique préalable à leur engagement djihadiste et ne sont pas passés par le
filtre salafiste. En outre, on trouve parmi eux
une minorité de Kurdes irakiens disposant
d’une nationalité européenne qui ont quitté
leur pays d’accueil pour faire le djihad,
souvent avec femme et enfants.
Comment expliquer qu’ils soient, en majorité, originaires de Souleimaniyé, ville
plus ouverte et moins conservatrice que
la capitale régionale, Erbil, par exemple ?
Une corruption profonde gangrène Souleimaniyé [fief de l’UPK]. L’écart entre les revenus
des plus pauvres et des plus riches, autrement
important qu’à Erbil, n’a cessé de s’y creuser
au cours des dernières années. De fait, les mécanismes d’exclusion sociale y sont plus forts
qu’ailleurs, car le pouvoir est moins centralisé
qu’à Erbil. La société n’y est pas aussi encadrée,
et une large part de la population est livrée à
elle-même, marginalisée, sans accès aux ressources. Ce contexte social produit un vide
existentiel dans lequel l’idéologie et les propositions de l’Etat islamique prospèrent.
Les jeunes Kurdes ne maîtrisent pas
la langue arabe. Récemment, ils rêvaient
encore à l’exil. Qu’est-ce qui les a menés
vers le « califat » ?
Ils s’inscrivent malgré eux dans une certaine
continuité historique. Celle du djihadisme des
générations précédentes qui leur a fourni un
modèle, et aussi celle d’une culture politique
kurde qui, bien au-delà du djihadisme, s’est
forgée dans la violence. Pour autant, ils ne se
sont pas radicalisés dans les mosquées – étroitement surveillées par les services de sécurité – ni dans des programmes de partis
politiques islamistes, mais directement sur
Facebook. La diffusion massive de l’Internet et
des réseaux sociaux a fortement participé à
l’émergence de cette génération. Enfin, pen-

dant deux ans, le Kurdistan d’Irak a partagé
avec l’EI une ligne de front qui a pu se prolonger jusqu’à 1 025 km ! Cela a créé une proximité
géographique propice à l’engagement.
Comment les Kurdes sont-ils organisés
au sein de l’EI ?
Il existe au sein de l’Etat islamique des
brigades composées de combattants kurdes
qui ne sont pas dirigées par des Arabes sunnites ni par des « internationaux », mais par
des djihadistes kurdes de la deuxième génération. Ces brigades ont d’abord combattu en
Syrie, pays que la première vague de djihadistes kurdes irakiens pouvait rejoindre par
la Turquie, entre 2011 et 2013. Avec le déclenchement de l’insurrection arabe sunnite en
Irak, rapidement prise en main par l’EI, c’est
par la ville de Kirkouk, située à la charnière
entre le Kurdistan et l’Irak arabe, que passe
la route du djihad pour une deuxième vague
de recrutements.
Kirkouk a subi un assaut de l’EI en octobre 2016. Selon les autorités kurdes,
les assaillants étaient des Arabes « déplacés ». Que sait-on de ces combattants ?
La population arabe sunnite de Kirkouk
n’était pas en cause, ni les déplacés arabes
venus des territoires conquis par l’EI et ayant
trouvé refuge dans la ville. Il s’agissait en
partie de cellules djihadistes dormantes au
sein de la cité. De telles cellules sont nombreuses dans les territoires disputés par les autorités kurdes et l’Etat central irakien, dont Kirkouk. Il y a une tendance, au Kurdistan d’Irak, à
présenter les déplacés arabes comme des terroristes en puissance. Il faut noter par ailleurs
que cette attaque n’était pas ciblée. Il s’agissait,
pour les 150 djihadistes engagés dans cette
opération, d’une tentative de contrôler la ville.
Cette crise a ainsi mis en évidence la fragilité
du mythe de la stabilité kurde.
Y a-t-il un risque accru d’opérations
menées par l’EI en territoire kurde ou en
territoire contrôlé par les forces kurdes ?
Il ne faut pas se leurrer : le retour de cette
troisième génération, après la reprise de Mossoul, devrait se traduire par des attentats en
territoire kurde. Une fois rentrés chez eux, les
djihadistes vont-ils réintégrer la société ? Evidemment, non. Ils rentreront clandestinement. Cette région, épargnée jusqu’en 2014
par les voitures piégées et les attentats-suicides, est déjà un nouveau champ de bataille
pour ces djihadistes. Au cours des derniers
mois, des accrochages entre les forces de sécurité et de petits groupes djihadistes kurdes

« Zarathoustra » (huile sur
toile, 2009), de Dilshad
Questani.
Dilshad Questani
Né en 1957, à Kirkouk,
dans le Kurdistan irakien,
cet artiste vit en France
depuis 1998. Durant
son enfance, il a subi
la violence exercée par
les autorités de Bagdad
envers les Kurdes : la
maison familiale a été
détruite, le père renvoyé
de son travail, la famille
contrainte de partir à
Souleimaniyé. Dans cette
ville, le jeune homme
développe son goût pour
la poésie, le chant
et la peinture. En 1991,
il adhère à l’Union
des artistes kurdes puis
expose en Grèce, en
Allemagne et en France.
Pour la composition de
ses toiles, il utilise toute
la palette des rouges,
qui rappelle avec force
et lyrisme le sang, la
violence et la guerre.
« Où que j’aille, quoi que
je fasse, c’est pour le
Kurdistan et l’humanité »,
dit l’artiste, dont la
renommée s’étend
aujourd’hui jusqu’à Séoul
ou Tokyo.

sont survenus à proximité de villages dans les
montagnes frontalières avec l’Iran, au cœur du
territoire kurde et loin des lignes de front.
Les crises économique et institutionnelle
du Gouvernement régional kurde d’Irak
(GRK) accroissent-elles ce risque ?
La société kurde dépend structurellement de
la manne publique. Or, du fait des tensions entre Bagdad et Erbil, les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés régulièrement, ce qui
crée un grave mécontentement social. Par
ailleurs, Massoud Barzani, l’actuel président
du GRK, est toujours au pouvoir, alors que son
mandat s’est achevé en août 2015. Le gouvernement et le Parlement sont en panne. La société
est livrée à elle-même et le sentiment national
kurde aussi est en crise. Cette situation ne peut
qu’accroître le risque de radicalisation.
Comment les politiciens kurdes, longtemps en lutte contre le pouvoir sunnite
de Saddam Hussein, perçoivent-ils l’Irak
chiite, à l’heure où la « mobilisation populaire » est aux portes du Kurdistan ?
Dans la rue kurde s’est formée l’idée d’un
« Daech chiite ». C’est une expression régulièrement employée pour signifier que la communauté sunnite n’est pas la seule à produire
des extrémistes. Les Kurdes sont sunnites, il ne
faut pas l’oublier, et ils sont influencés par les
images des exactions perpétrées par certaines
milices chiites à l’encontre de sunnites irakiens. Ces images circulent massivement sur
les réseaux sociaux. Beaucoup pensent sincèrement que le vrai danger n’est pas incarné
par les sunnites, ni même par Daech, mais par
les forces chiites qui monopolisent toutes les
ressources à Bagdad.
Existe-t-il un risque de confrontation
entre milices chiites et forces kurdes ?
C’est une option envisageable. Le discours de
la mobilisation chiite met régulièrement en
scène les peshmergas comme une « force traîtresse » en Irak. Quand elles y sont présentes,
les milices chiites refusent de quitter les zones
disputées du Kurdistan, dans les gouvernorats
de Diyala et de Kirkouk. La récente reconnaissance officielle de la « mobilisation populaire »
[qui rassemble sous sa coupe les milices, majoritairement chiites] comme force irakienne nationale renforce aussi l’hypothèse de cette
confrontation. La grande confrontation n’est
pas celle qui a opposé les Kurdes à Daech. Elle
pourrait bien être celle qui verra s’affronter
forces chiites et kurdes. Paradoxalement,
Daech est devenu le seul élément qui maintient encore l’Irak tel qu’il existe depuis 1920. p

