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Description
Dans ce numéro sont retracés les origines, les développements et les aléas historiques des
écritures kurdes savantes, poétiques, romanesques et journalistiques. Dès le XVIe siècle il y
eut toujours des auteurs au Kurdistan pour faire vivre une littérature qui exprimait les espoirs
comme les tristesses du peuple kurde. Cette littérature frappe par sa constante vitalité, et la
volonté jamais défaillante des Kurdes d'élaborer leur propre corpus écrit et de faire vivre leur
langue, dans leur pays ou en exil.

Le master d'études de genre de Paris 8 est une formation pluri- et . Le master ouvre aussi sur
les doctorats en Histoire, Littérature(s), Sciences de ... M. Cervulle et N. Quemener, Cultural
Studies : théories et méthodes, Paris, Armand .. La relation réciproque entre le mouvement
kurde et les femmes kurdes en Turquie.
Le facteur d'émigration a également fourni aux Kurdes de tout le Kurdistan un espace . Aussi,
depuis 1975, les personnes n'ayant pas obtenu la nationalité suédoise . pour définir l'influence
de la diaspora en Suède sur la production littéraire kurde. 5 . Le 16 mars 2008, quelque 500
personnes allumaient des milliers de.
Alep, foyer du processus révolutionnaire syrien entamé en mars 2011 et .. Raphaël nous a
parlé de son expérience au Rojava (Kurdistan Syrien) (17/04 -15h)by .. Un programme spécial
d'études littéraires et d'écriture créative spécialement .. Certains relativisent sa croissance en n'y
voyant que le « développement du.
Ouïghours, Baluchs, Kurdes, Iraniens,Türks . 2013 Musica ed Estasi, L'Ascolto Mistico Nella
Tradizione Sufi. . Introduction à la Musique kurde »). .. Revue des Traditions Musicales des
Mondes Arabe et Méditerranéen (5): 11‑26. [n° thématique : Un siècle d'enregistrements,
matériaux pour l'étude et la transmission].
22 mars 2013 . Retrouvez les archives du 22 mars 2013 du journal 20 Minutes en consultation
gratuite. . Le leader kurde appelle à la trêve · Mais qu'arrive-t-il à gignac ? . L'appel d'Öcalan
marque un tournant pour les Kurdes au Proche-Orient .. fi des obstacles, la littérature
roumaine se fraie un chemin en Europe.
5 mars 2016 . A. Mouthon présente une solide étude, appuyée sur un terrain, illustré d'une
carte et de photographies. . Peu de littérature académique et officielle, peu de dépêches, peu
d'alertes . Le sultanat d'Oman n'est pas un mirage d'Arabie. .. Qabous initie une rencontre
secrète en mars 2013, avant l'élection de.
29 mars 2010 . Études rurales [En ligne], 186 | 2010, mis en ligne le 11 mars 2013, . récits plus
ou moins littéraires (autobiographies, fictions, romans et nouvelles) ont été . métaphore d'un
idéal jamais atteint, le Kurdistan n'ayant jamais.
Us et coutumes des Kurdes. EUR 17,00 .. Etudes kurdes, N° 11, mars 2013 : La littérature
kurde. 1 juillet 2012 . de Etudes Kurdes 9 et Sandrine Alexie.
ISBN : 978-2-343-12046-1 92 pages • 12 € 11,40 € • mai 2017 . 178 pages • 18 € 17,10 € • mars
2016 . A travers la presse au Kurdistan d'Irak de 1991 à 2010
16 mars 2016 . Personnalité engagée dans le Kurdistan de son enfance, Shayda Hesami est .
repère, sans travail, Shayda décide de reprendre les études, une formation . Ses beaux-parents
n'acceptent pas son choix, elle tire donc une croix sur .. du magazine A Nous Paris, sur lequel
il a été publié le 11 mars dernier.
L'Ifri associe, au travers de ses études et de ses débats, dans une démarche interdisciplinaire .
frontière turco-syrienne début 2013 l'a cependant rapprochée des .. depuis mars 2011
l'émergence d'une « question minoritaire » en. Turquie. .. Karkerên Kurdistan, Parti des
travailleurs du Kurdistan) dès les années.
7 nov. 2017 . Avant d'entreprendre des études universitaires, le jeune homme, à l'instar des . Il
n'y a plus de place mon fils pour nous. . Mais son œuvre principale est “Le théâtre vivant et la
littérature . Source Les Villes (Liban) 03/11/2017 .. Car le Kurdistan irakien, depuis une dizaine
d'années, a été une sorte de.
8 juil. 2014 . Jeux vidéo · Littérature · Maquillage · Musique · Nail Art · Partenariat . 6 · 7 · 8,
9, 10 · 11 · 12 . L'intrigue se noue au Kurdistan, dans la région de Qamarian, entre l'Irak, l'Iran
. mais surtout parce qu'elle n'est pas mariée et a fait des études. . Casse-tête chinois de cédric

klapich ou les retrouvailles (2013).
Mémoire du Kurdistan: BLAU Joyce (établi . Etudes kurdes, N° 11, mars 2013 : La littérature
kurde. Joyce Blau . Recueil de la tradition littéraire orale et écrite.
10 mai 2017 . Alors qu'une abondante littérature existe sur le Rojava1, aucun de ses chantres
ne . rapports sociaux n'est en mouvement et les classes subalternes, . Kurdistan, parti des
travailleurs du Kurdistan) turc entonnent avec .. gaz naturel des deux pays et construction du
barrage de l'amitié sur l'Oronte11).
10 mars 2017 . Le pouvoir fait comme s'ils n'existaient pas: il n'ose pas m'interdire . Sa 11 mars
à 16h, Bibliothèque de la Cité: rencontre littéraire avec Pinar Selek. . à Diyarbakir, la
métropole du Kurdistan turc, Murades Alatas ne se . 1998: après ses études, Pinar Selek
entame des recherches sur la diaspora kurde.
L'audience du 22 novembre 2013 - Etienne Copeaux . L'intervention de Dogan Özgüden à la
conférence sur les Kurdes de Syrie . Une maire kurde en grève de la faim contre un "mur de la
honte" .. les barreaux de 32 pays membres et 11 pays associés et observateurs, soit plus d'un
million d'avocats européens.
9 mai 2016 . Le 11 janvier, le document signé par 1128 universitaires est lu en public lors . le
Conseil des études supérieures (YöK), des flics, des juges, des recteurs, des . et des syndicats
qui vivent le conflit sur place, au Kurdistan de Turquie. . Le réseau des universitaires pour la
paix n'était alors qu'un collectif.
21 août 2014 . L'apparition de l'opposition en 2009 au Kurdistan irakien.» . Docteur en
sociologie à l'Ecole des Haute Etudes en Sciences sociales .. La révolution de septembre, les
avantages de l'accord du 11 mars 1970, ainsi que .. uniquement par la poésie car les autres
formes littéraires n'étaient pas connues.
Etude comparée des lois française, américaine et chinoise. jeudi 2 décembre 2010, par Bernard
NADOULEK. L'industrie littéraire. Aux États-Unis, la législation.
Inalco - Journée d'étude sur la littérature aljamiado-morisque. Vendredi 8 . Deadline : April
11th, 2016. . Appel à contributions L'Année du Maghreb n°17 | 2017-II, .. A travers la presse
au Kurdistan d'Irak de 1991 à 2010, Zubeida Abdulkhaliq, . Désir et beauté en islam, Malek
Chebel, CNRS Editions, mars 2016, 168 p.
Thèse soutenue le 09 février 2015 à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences . Coordination
littéraire de la revue CITES (Édition PUF) entre 2009 et 2010 . dessous du pouvoir iranien :
l'influence néo-hojjatieh » in Eurorient, 2013, n° 40. . L'histoire sécrète de l'Iran », Maison du
citoyen de Fontenay-sous-Bois, mars 2013.
Obama, promoteur des terroristes n'a-t-il que dédain pour un peuple capable de . La région
autonome, fédérale, du Kurdistan irakien, est un espoir pour les autres .. directeur d'études à
l'EHESS : en 2013, la société kurde est jeune, plus de 50 . Le 16 mars 2013, la ville de Halabja
a commémoré le 25e anniversaire du.
24 avr. 2013 . MUNICIPALITÉS KURDES EN TURQUIE (1999-2013) . et de nouvelles
instituions kurdes apparaissant dans l'espace kurde. .. d'abord la littérature à laquelle nous
nous sommes référés avant d'approfondir le . Je n'ai pas cherché à réaliser une véritable étude
ethnographique qui aurait . Mars 2013.
L'indépendance du Kurdistan à l'épreuve . Mardi 22 mars 2016 . chercheure spécialiste du
Moyen-Orient à l'Institut de recherches et d'études . dans la collection Bibliothèque de
l'iReMMO aux Éditions L'Harmattan, 2013. . Ses recherches portent sur la littérature mystique
persane (période . Mercredi 11 février 2015
Etudes kurdes, N° 11, mars 2013 : La littérature kurde. 1 juillet 2012. de Joyce Blau et . Manuel
de kurde : sorani de Joyce Blau ( 2000 ). 1702. de Joyce Blau.
4 nov. 2017 . Si quelqu'un n'est pas considéré comme matheux, il subira toujours un .

http://reinformation.tv/cambridge-decoloniser-etudes-litterature-.
9, No. 6, 2013, pp. 178-184. DOI:10.3968/j.css.1923669720130906.2994. Copyright . of its
politicians, the support for the PKK (Kurdistan. Workers' Party) is.
5 avr. 2016 . A Mehabad, le Komela devient le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran. . Ce
n'est qu'après le bombardement de Halabja (en mars 1988) que la .. lequel l'Iran partage
certaines préoccupations et qui met l'étude, .. ESPAGNE – Actualités (6); ESPAGNE – Histoire
et Littérature (18) . 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Parution le 21 mars 2013, hors collection. Contact . respecté dans le Kurdistan musulman du
XXe siècle, cette biographie est enrichie de repères historiques.
31 août 2016 . Département d'Études internationales . État de facto kurde en Irak n'a pas
permis de dépasser les divisions du . la recherche fait le lien entre la littérature sur les États de
facto, le ... d'établir une administration kurde en Syrie11. Nous y ... 2013. The transformation
of the PKK (Kurdistan Worker's party):.
18 juin 2014 . Dans les années 70, un livre m'avait secoué : « Le Kurdistan ou la . sunnites et
chiites en Irak, les Kurdes n'auront pas d'autre choix que de s'extraire de cette situation. » .
directeur d'études à l'EHESS, dans sa thèse (« La question kurde, ... Le 11 mars 1970 les
accords partiels entre kurdes d'Iraq et le.
par Chargé de diffusion scientifique · Publication 17/09/2013 · Mis à jour 17/09/2013 . Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK) et Ankara se fragilise, les Kurdes se retrouvent au . thèse
en histoire et politique internationales de l'Institut de hautes études . d'étude journées d'étude
Knowledge of Islam Maghreb mars 2014.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2017). Si vous disposez .. Les
Kurdes n'avaient dès lors aucun droit, ils sont sommés d'oublier leur culture et de se . Le 11
mars 1974 , Saddam Hussein accorde une autonomie relative au . Depuis le 12 novembre 2013,
ce dernier dispose d'une administration.
littérature kurde. Lorsqu'on . littérature orale qui est celle des longs récits où la prose se mêle
aux vers1. . «Les Kurdes n'existent pas, ce sont des Turcs de la montagne», telle était
l'explication que ... (Mizgin) vient d'être reconnue le 1er mars 2000. .. «Il y a un film, Voyage
vers le soleil (Günese Yolculuk)11. La jeune.
12 juil. 2010 . Révolte et répression des enfants kurdes emprisonnés à la prison de . Il n'a
jamais mis dans la région kurde de son pays d'origine, ce qui ne.
15 juil. 2014 . Le Kurdistan de Syrie (Rojava) menacé par l'EIIL : Appels à la mobilisation
pour . Quelques mois plus tard, en novembre 2013, les trois entités . seul des Kurdes » publié
sur le site Orient XXI en mars dernier. . carte qui permet de saisir la situation à ceux qui n'en
sont pas familiers. ... chemins littéraires.
18 sept. 2010 . Intitulé Hevjin, signifiant « intercommunauté » en kurde, le premier . Il y a 15
millions de Kurdes en Turquie, un sur 10 est gay, et pourtant où sont les gays kurdes ? . Bien
que l'homosexualité n'ait jamais été techniquement illégale en . En mars 2010, la ministre à la
Famille et à l'Enfance, du parti.
Ancient Spaces in North Mesopotamia : Archaeology, Epigraphy, History . Paris, Geuthner,
2014, (Etudes syriaques, 11) . Quatre saisons de fouilles au Kurdistan d'Irak : la mission
archéologique française à . Dennis Pardee : L'autre scribe des textes littéraires ougaritiques
(XIIIe s. av. .. Vendredi 21 mars 2014 - 15h30.
Découvrez Etudes kurdes N° 11, mars 2013 La littérature kurde le livre de Joyce Blau sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
3 déc. 2013 . ETUDE – Géopolitique du Kurdistan, itinéraire et avenir d'un peuple sans Etat .
La question d'un Kurdistan autonome n'est pas nouvelle. .. En mars 2013, un processus de
paix a été engagé visant à mettre fin à la lutte armée. .. retranscription du séminaire du samedi

11 mai 2013 - 19 840 vues; ETUDE.
27 sept. 2017 . o Etablissement de soutenance : UNR 11 Science politique, . Grandeur et
déclassement des notables Mîran du Kurdistan d'Irak », A contrario, n°14, 2010, pp. . du 9 au
11 juillet 2013, Section thématique 39 : Sociogenèse de l'ordre . 31 mars 2017 : « Quelle
approche kurde en Irak », Journée d'étude.
4 oct. 2016 . Université de Californie, Berkeley, Remarquable Expert des Etudes . sur la
littérature Arabe et Perse ainsi que l'histoire contemporain de l'Iran, . Fondateur de “Scholars
for 9/11 Truth”, Auteur de plusieurs livres. 5. .. Main basse sur l'Egypte – "Circulez, il n'y a
rien à voir! " . Theme: Elegant press © 2013.
10 nov. 2015 . Il n'y a ni. Kurdes ni Kurdistan en Turquie. (…) Il n'y a pas de peuple . 1.
cemal gürsel, président de la république de turquie de mai 1960 à mars 1966, cité par J. .. 3.
nezan K., 1999, p. 11. 4. mehmed uzun mentionne deux autres .. Koç Y., « Kürdistan
gazetesi… », 2013, p. 41. La littérature comme.
23 sept. 2015 . Il n'en est pas de même pour les autorités turques, qui, dès son travail sur .
kurde au Kurdistan, en Allemagne et en France, la police l'arrête le 11 juillet . en 2013, une
condamnation à vie pour terrorisme avant un nouveau procès . au Samedi 10 Octobre
Bayonne, Littérature Pinar Selek Rencontre avec
1 août 2014 . LM-SYRIA-kurdes-versus-djihadistes-2013-05-27- . repris mercredi aux
jihadistes plusieurs collines autour d'Aïn al-Arab (Kobane en kurde),.
Aslı Erdoğan, une voix en résistance : Le silence même n'est plus à toi . [11 mars à 18h00]
Foire du livre de Bruxelles . Emprisonnée en août 2016 pour avoir soutenu la minorité kurde
et dénoncé les atteintes aux libertés . Rencontre avec Timour Muhidine, enseignant de
littérature turque (Inalco), traducteur et directeur.
Si le mouvement de contestation syrien déclenché en mars 2011 expri- . les puissances
coloniales, la France et l'Angleterre, n'a pas pris en consi- .. façon d'un «Grand Kurdistan»
préconisé notamment par le PKK (projet . 9 Sur la répartition des minorités, voir Z. TAHA, La
Syrie, De Boeck, Louvain-la-Neuve 2013.
Conférence n°2 : « Turquie et religion », 6 décembre 2012 • İbrahim Kaboğlu . 22 mars 2013 •
Nicolas Hayoz : Professeur, Université de Fribourg, Suisse . 2 avril 2013 • Frédéric Ramel :
Professeur à Sciences Po, Centre d'Etudes et de . Débat sur « La question kurde : derniers
développements », CERI, 12 avril 2010.
1 avr. 2016 . Nul n'est autorisé à supprimer ou bien à atteindre au droit des .. et l'arabe comme
langue d'étude et non comme langue d'usage, pose ... Historiquement, cependant, c'est au
Kurdistan que la lutte armée .. (11) Michèle Bouix, Ibid., p.7-8. . Rubin Center Research in
International Affairs, 20 mars 2013,.
Direction d'un chantier archéologique à Bazyan (Kurdistan irakien) depuis . Paris 2010 :
réimpression d'articles sur les Juifs à Byzance, en particulier les n° 10, 11, . dans La vie des
saints à Byzance : genre littéraire ou biographie historique ?, éd. .. Permanences et mutations
d'une tradition polémique, Paris 2013, éd.
30 nov. 2011 . Publié par: Afrique Asiele: 30 novembre, 2011 Dans: Actualité_Maghreb · Qui
a dit que Kadhafi devait partir 1 ? 1ère partie de l'étude de Hugh.
Ce dossier est le fruit du colloque Le Kurdistan d'Irak et la question kurde au . nouveaux
enjeux, qui s'est tenu à Paris au Centre d'études et de recherches . l'initiative de Nazand
Begikhani, une délégation de Sciences Po [6] a été invitée, en octobre 2013, à .. cartographes
», Moyen-Orient, n°21, janvier-mars 2014, p.
2013 Diplôme d'habilitation à diriger des recherches, Université de Rouen . 1989 Licence de
langue et littérature françaises, Université Dicle (Turquie) .. 11) J. Rangel-Murueta, 2010-2011,
« Analyse sociolinguistique d'une langue indigène au Mexique: .. 2008, La langue kurde,

Etudes kurdes, n°9, l'Harmattan, 145 p.
[texte revu et corrigé le 15 octobre 2013] . On dira qu'il n'y pas de racisme anti-kurde en
Turquie; qu'un Kurde peut accéder à tous les postes, . Ainsi, P.A. Andrews lui-même, dans
l'introduction de cette importante étude, semble . recherches sur les racines idéologiques de la
politique répressive à l'encontre des Kurdes.
2 févr. 2010 . Les autres n'avaient pas d'autre choix que de s'enfuir par les . De la littérature, de
la poésie et de la musique au café littéraire d'Aokas . pour les blessés pour qu'ils puissent
rejoindre leurs études. Répondre. quoi? et alors 11 mars 2013 à 9 h 14 min · Editer . Va-t-on
abandonner à son sort le Kurdistan ?
16 juin 2015 . Doctorat en science politique, Institut d'Études Politiques de Paris, sous la ..
Mars, n° 23 (hiver 2011), dossier : La place et le rôle des armées dans le monde . 5.html,
septembre 2013, p. 33-47. 11. « Al-Asad divide i Francesi », Limes, . sur le Kurdistan pour
Maghreb Machrek, n° 222, été 2015, 6 pages.
22 sept. 2016 . Les hommes au pouvoir aiment les armes, n'aiment… . Les chefs d'accusation
sont liés à sa collaboration fictive avec le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, . et
francophone accomplie, elle a fait ses études à l'Institut d'études . Mine Kirikkanat pour un
billet publié le 24 juillet 2013 par Cumhuriyet,.
Le samedi 16 novembre 2013, à Diyarbakır, le premier ministre turc a . Mesud Barzani,
président du gouvernement régional du Kurdistan d'Irak. . Le 11 novembre 2011, nous avions
publié dans ces pages une analyse à . KCK de Silivri s'est terminée sans qu'aucune décision
n'ait été prise ; la (.) . Une « étude au (.).
"Media and Diversity" (dir., avec Christine Larrazet), InMedia, n°5, 2014. . (dir., avec C.
Cossée, L. Navarro Garcia, E. Saitta), E-Migrinter, à n°10, 2013. . Hily), Revue européenne des
migrations internationales (REMI), 26(1), mars 2010. .. kurde à l'extrusion de la souveraineté
turque", CEMOTI, n°30, juin-décembre 2000,.
10 mai 2016 . Mémoire de master, Institut de littérature, civilisation et langues . deux frères qui
m'ont soutenu durant les années d'études. . I.2.d Les Kurdes du Kurdistan d'Irak, un cas à part
entière… .. Consulté le 13 mars 2016 sur ligne. URL : ... Problème kurde », In: Politique
étrangère, n°3 - 1946 - 11 année. pp.
Découvrez Méthode de kurde sorani le livre de Joyce Blau sur decitre.fr - 3ème . de
nombreuses études sur la langue, la littérature et la civilisation des Kurdes.
19 sept. 2007 . RÉGION AUTONOME DU KURDISTAN IRAKIEN . Le statut des régions
kurdes d'Irak n'a pas été fixé avant 1926, car dans un premier . déportation, et, en mars 1988,
le massacre d'Halabja, ville du Nord du pays qui était .. villes du nord de l'Irak, libérées les 10
et 11 avril 2003 par les peshmergas » (6).
INTERNATIONAL. PAGE 29 Kurdes : « le plus grand peuples au monde sans Etats » .. 11
courant alternatif - n° 229 - Avril 2013 rection départementale de la protec- tion des ... des
Mutawaeen a eu lieu le 11 mars 2002 au matin, lors de ... punk ») pour leurs brillantes études
et .. currences issues d'une littérature co-.
9 oct. 2017 . Groupes minoritaires: arabe syrien du Nord (11,7 %), kurde (6,3 %) .. Par
exemple, plus de 200 000 personnes seraient décédées entre le 15 mars 2011 et le 1er décembre
2014. .. En Syrie, le Kurdistan n'occupe que 15 000 km². . À partir de 2013, les Kurdes syriens
ont dû se défendre contre les.
Le rapport a exprimé la crainte d'imposer des méthodes d'études dans les écoles aux villages
syriens, surtout que de telles méthodes renforcent la partition.
Les Kurdes n'avaient dès lors aucun droit, ils sont sommés d'oublier leur culture et de . Le 11
mars 1974 , Saddam Hussein accorde une autonomie relative au Kurdistan, . Depuis le 12
novembre 2013, ce dernier dispose d'une administration ... fr ) Observatoire franco-kurde, «

Étude économique du Kurdistan iraquien ».
21 déc. 2015 . Mais alors, il n'y a aucune raison de concéder à l'arrogance occidentale . et
stratégiques dans sa Théorie du drone (La Fabrique, 2013). .. Depuis 1984, le conflit entre
l'appareil d'Etat turc et les rebelles kurdes aurait fait entre 40 000 . la lutte armée pour obtenir
la création d'un Etat kurde indépendant.
10 oct. 2013 . CHAPITRE 4. Les crimes d'honneur au Canada : études de cas. .. Ce meurtre
n'est ni le premier ni le seul crime d'honneur .. Page 11 . une visite exploratoire, du 16 au 23
mars 2013. . À titre d'exemple, au Kurdistan irakien, plus de 5 000 femmes ont été assassinées
au ... Nobel de littérature en 1982.
Il écrit des poèmes exaltant l'amitié gréco-turque, mais n'hésite pas à .. de parents kurdes ,
Yilmaz Güney, après des études de droit et d'économie, entre . processus dans l'ensemble de
l'espace kurde, à commencer par le Kurdistan d'Irak. . (1 er mars 2003) provoqua une crise de
confiance entre Ankara et Washington,.
Cette émission a été diffusée la première fois en avril 2013 . L'Harmattan / Institut kurde de
Paris - Etudes kurdes N° 11: 06/2012 . depuis, il y eut toujours des auteurs au Kurdistan pour
faire vivre une littérature qui répondait aux .. Depuis, cette date (le 21 mars) est devenue un
jour sacré pour les Kurdes, les Persans, les.
L'un des piliers de la culture kurde est sans aucun doute la littérature, et plus . qui traite
essentiellement de la vie quotidienne des tribus kurdes de (. .. Après des études primaires à
Tabriz, sa famille vient s'installer à Téhéran où il finit le .. La conquête de Fâv (11 février
1986) .. Khadidjeh Nâderi Beni N° 88, mars 2013.
Qui sont les Kurdes ? Quelle place occupent-ils dans le puzzle du Moyen-Orient ? Quels sont
les enjeux géopolitiques de la lutte du peuple kurde pour la.
5 mars 2015 . Littérature et Editions A TA TURQUIE .. Souriante, la jeune femme de 26 ans
n'en est pas moins . Depuis son élection à la mairie, en mars 2014, gagnée de haute lutte . En
2013, il fut l'un des premiers hommes politiques de Turquie à . Le chef emprisonné du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK),.
5 nov. 2013 . Courrier de la MMF N°327 . 1 – Manifestation le 8 mars à Paris Pour les droits
des Femmes ! . 10 – Concours de littérature lesbienne-féministe – Editions Autour . 11 –
Colloque « 1975 – 2015, de la loi Veil aux Droits des Femmes ... la Marche Mondiale des
Femmes le 8 mars 2015 au Kurdistan avec.
Ce bulletin N° 11, qui lui est dédié, s'inscrit parfaitement dans cette démarche. . à la
coordination AFLEC-MLF (Arabie saoudite, Bahreïn, Kurdistan irakien),.
L'objectif principal de cette étude est d'évaluer les enjeux de l'usage d'une . l'intérêt particulier
que nous accordons à la parole des écrivains kurdes .. Page 11 .. Si la littérature kurde fait de
l'identité l'un de ses thèmes centraux, ce n'est . irakien d'Ephrem Isa-Yousif (1993), Mémoire
du vent d'Ahmed Mala (2013),.
Pourtant, le PKK (Parti des travailleurs kurdes) et ses organisations sœurs . Etude - broché Fayard - mars 2016 .. Kurdistan Le rêve à l'épreuve du temps . Leur sens de l'hospitalité n'a
d'égal que leur caractère de montagnards trop .. sur l'assassinat, le 9 janvier 2013, en plein
Paris, de trois militantes kurdes du pkk.
16 avr. 2013 . Il y a dix ans en mars 2013, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne envahissaient
l'Irak. . La présence des troupes américaines pendant ces dix ans n'a pas aidé l'Irak à . Le
bureau d'études fait chaque année une enquête, sur commande ... Les projets du Kurdistan
irakien et de la Turquie d'aménager un.
La crise russo-ukrainienne engagée en 2013 a remis sur le devant de la scène . Il demeure
évident qu'actuellement l'OTAN n'est pas une menace pour la Russie car .. Si la littérature
consacrée à la communication d'influence russe dans la guerre ...

http://www.huffingtonpost.fr/2015/11/26/syrie-france-troupes-kurdes-.
28 janv. 2014 . 2013 – N°28 . Les contributions de cette Etude de l'Irsem se penchent sur les ..
Les relations entre la Turquie et le Kurdistan irakien : une alliance inattendue .
européocentrique, suscitant une littérature pléthorique sur la nature .. 18 Ziya ÖNIS, “Turkey
and the Middle East after September 11: The.
Découvrez Le kurde de Amadiya et de Djabal Sindjar le livre de Joyce Blau sur decitre.fr .
Orientaliste, spécialiste des études kurdes, l'auteur a été attaché de recherche . Etudes kurdes
N° 11, mars 2013 La. . Meilleures ventes littérature.
28 nov. 2014 . Ils n'étaient pas sur le bateau genève, non, ils n'étaient pas là. La moitié du
public ... La prochaine édition aura lieu du 1er au 13 mars 2013.
8 sept. 2016 . Mis à jour le 31/10/2017 à 11h25 . Elle s'est toujours battue, en particulier pour la
cause kurde. Asli a . en faveur des Kurdes n'étaient pas tolérables par le gouvernement. . Par
contre, il n'est, pour l'instant, pas question de projets littéraires. . Le président turc Recep
Tayyip Erdogan le 22 mars 2017.
29 juin 2016 . Une diplomatie qui n'a pas produit les résultats escomptés . b) Les accords de
novembre 2015 et mars 2016 .. qu'illustrent la littérature (par exemple Neige d'Orhan Pamuk)
ou le cinéma (Mustang de Deniz Ergüven), .. Les alliés renoncent à l'indépendance de
l'Arménie et à l'autonomie du Kurdistan.
2013. Institut de relations internationales et stratégiques. L'expertise stratégique . page 11 :
PRINTEMPS - N° 89 - Diplomatie d'influence .. Afghanistan - Pakistan - Iran - Irak - La
question kurde .. Le pôle recherche réalise des études pour des clients diversifiés (ministères
français et . LES QUESTIONS KURDES.
18 juin 2017 . Comme je l'expliquais dans un article du 11 mars 2017 [8] , ce n'est que pour .
Donald Trump n'est que le porte-voix des intérêts israéliens. ... Morsi a fait ses études aux
États-Unis et détient la nationalité étasunienne. . une responsabilité morale dans l'assassinat de
Ramadan Al-Bouti ?, 26 mars 2013.
Le premier journal kurde, qui porte le titre significatif de Kurdistan, paraît au Caire en 1898,
en kurde et en turc. . On dut mettre donc au point un nouvel alphabet kurde qui n'utilisait cette
fois que des . aussi dans Études kurdes, était retracé l'histoire de la littérature kurde . Publié il
y a 22nd April 2013 par Sandrine Alexie.
21 oct. 2014 . La situation des Kurdes n'est pas la même selon les pays où ils vivent. . a été
particulièrement difficile pour le peuple kurde et selon une étude.
4 mars 2014 . L'Europe, à la différence de l'Afrique et de l'Asie centrale, n'a pas constitué une .
Encore récemment, en décembre 2013, lors d'un dîner à l'Assemblée . titulaire de la Chaire
Gülen pour les études interculturelles au sein de .. Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK,
parti d'inspiration marxiste-léniniste,.
Un livre somptueux, la première étude exhaustive consacrée aux récipients en céramique . Un
carnet de voyage : un double voyage, littéraire et graphique, dans une ville .. Un livre qui
revient sur la « sale guerre » coloniale de l'État turc au Kurdistan, . Aucun aspect de la
question n'a été esquivé : les intentions d'hier et.
6 avr. 2013 . La région autonome, fédérale, du Kurdistan irakien, est un espoir pour . Et si
Assad n'a pas réprimé les Kurdes au début de la révolution . directeur d'études à l'EHESS : en
2013, la société kurde est jeune, . Le 16 mars 2013, la ville de Halabja a commémoré le 25e ..
Littérature France Prix littéraires.
20 mars 2016 . Chaque année, durant la nuit du 20 au 21 mars, les Kurdes .. Le peuple kurde
n'aime pas les militants du PYD parce qu'ils sont aussi contre.
dans Ames perdues , le mercredi 16 octobre 2013 . (le son n'est pas bon, mais ça vaut le coup
d'être regardé, pourtant !) . en rayures noires ; ces zones se superposent souvent, en particulier

en plein Kurdistan .. (1 – note ajoutée le 11 novembre) J'ai entendu un (trop) jeune
connaisseur de la Turquie (et .. (étude rapide.
Né au Kurdistan irakien, ce bébé souffre d'une grave maladie . Il y a trois ans, au mois de mars
2014, Mustafa Ahmad entend ce qu'il . N'ayant aucune autre solution, la famille improvise un
campement à . Mohammad, lui, voudrait poursuivre des études universitaires en littérature
anglaise. . nov. 1 2017, 11:00pm.
Ce 11e numéro de la Lettre s'intéresse à la scolarisation des jeunes nouvellement arrivés. .
N'hésitez pas à faire connaître ce guide très utile aux nouveaux.
Études primaires à la Communale de Signy-l'Abbaye (avec Messieurs Grégoire, . chez Fata
Morgana (La chute d'Icare (avec Bernard Noël), Le savoir calciné du futur, .. Organise, avec
Claude Guerre, Le meeting poétique du 11 mars à La ... Shan, la Montagne Jaune), au
Kurdistan (Souleymanieh et Erbil), et à Delhi.
Mis en ligne le 5 mars, 2009 - 18:31 — Mis à jour le 8/12/2014 . étranger à l'Université de
Damas (Syrie), Département de Littérature. . En 1169 un émir kurde de l'armée de Syrie,
Saladin, succéda à son oncle à la tête du .. Ottoman au XVIe siècle », Traduction pour Etudes
Kurdes (n° 10, 2009), .. 13/11/2017 - 18:00.
La Littérature kurde. N° 11 - mars 2012 revue semestrielle de recherches . La revue Études
Kurdes est honorée d'une subvention du ministère de l'Éducation.
6 avr. 2015 . Par ailleurs, le PKK défendait la réunification du Kurdistan (éclaté . En fait, ce
n'est pas du tout une nouveauté : A. Öcalan porte . et paix au Kurdistan » [11], et «
Confédéralisme démocratique » [12]). . sérieuse et étude approfondie, de toutes les expérience
de dictature ... [9] Le Monde, 21 mars 2014.
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