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Depuis la fi n du monde bipolaire, la question kurde n’a cessé de monter en puissance 
sur la scène internationale. Le plus souvent, les ouvrages qui traitent de la question 
kurde sont des études sectorielles qui se concentrent sur la situation des Kurdes dans 
l’un de leurs pays de peuplement. Sans prétendre à une exhaustivité qui serait sans 
doute prétentieuse, ce numéro d’Orients stratégiques entend dans un premier temps 
envisager «  la question kurde dans tous ses États  », c’est-à-dire dans les principaux 
pays (Irak, Iran, Syrie, Turquie) qui abritent des populations kurdes au Moyen-Orient. 
Mais, au-delà de cette approche par pays, l’ambition de ce numéro est aussi d’aborder, 
dans un deuxième temps, «  la question kurde dans tous ses états », c’est-à-dire d’en 
mesurer les principaux enjeux, d’observer les interactions entre Kurdes des di� érents 
États et de voir comment des puissances extérieures s’impliquent également dans 
cette aire. Finalement, cette succession d’analyses approfondies favorise une approche 
d’ensemble de la question kurde, ce qui est aujourd’hui plus que jamais nécessaire.
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