
Cycle de conférences autour du 
Kurdistan

Les bataillons légendaires de femmes kurdes sont souvent évoqués 
par les grands médias mais on aborde rarement le pourquoi et comment 
ces femmes ont pris les armes. Il est tout aussi rare de parler du 
Confédéralisme Démocratique et des diverses expériences 
d'organisations mises en place depuis 2012 sur les territoires syriens 
libérés du Nord.

Malheureusement, les seules informations relayées sont les 
combats ; hier à Raqqa, où l'Union européenne soutenait les Kurdes 
contre Daech, aujourd’hui à Afrin, où cette même Union européenne 
soutient Erdogan contre les Kurdes...

C'est pourquoi ce cycle de conférences et d'événements 
s'attachera à donner davantage d'éléments de compréhension de la 
situation  et des perspectives du Kurdistan ; cette région frontalière 
montagneuse du Moyen-Orient s'étendant sur quatre États.

Paris I - 90 rue de Tolbiac 75013
RDV dans le Hall - 18h

Vendredi 30 mars - 18h - salle
Réunion et Projection La guerre des filles avec la présence de la réalisatrice Mylène Sauloy, 
UEKF (Union des étudiants Kurdes de France) et  projection.

Lundi 2 avril - 18h - salle
Table et projection La question kurde avec la présence du réalisateur Luis Miranda (UEKF).

Mardi 3 avril -18h - amphi L
Discussion/Témoignages - Maxmûr : un camps autogéré au Başûr (en Irak).

Au cœur du désert irakien le camps de réfugiés politiques kurdes de Turquie, Maxmûr, est le 
laboratoire du confédéralisme démocratique depuis 1998. A travers des témoignages, des 
documents audios et des photos, cette première discussion permettra de manière sensible et 
subjective de comprendre l'organisation politique du camps et le paradigme que les habitant-e-
s construisent. ICD (Initiatives pour un confédéralisme Démocratique)

Mercredi 4 avril - après midi - table extérieure + 18h - salle
Table et projection Les filles du feu avec la présence du réalisateur Stéphane BretonUEKF

Jeudi 5 avril - 18h - amphi L
Projection  Kurdistan, rêve de printemps , un film sur le Rojava (en Syrie) suivi d'une 
discussion. Présence du réalisateur Mickael Baudu par visio-conférence

Vendredi 6 avril - après midi - table extérieure + 18h - salle
Table, réunion et projection Toute ma vie a été un combat de Dersim Zêrevanet. UEKF

Pour plus d'infos, envoie un mail à batolbiac@autistici.org. 
Tu peux aussi te rendre à la bibliothèque autogérée 

située au neuvième étage.

* Le programme annoncé peut être amené à être modifié selon les 
disponibilités des intervnants et des salles

, merci de votre compréhension.

Mardi 10 avril - 18h - amphi L
Discussion autour de la mise en place du confédéralisme démocratique et de l'actualité 
du Rojava.

Depuis le 20 janvier, le Rojava est attaqué par l'armée turque et ses mercenaires 
djihadistes. Un mois plus tard, la Fédération démocratique du Nord de la Syrie est 
amputée d'un de ses cantons, Afrin, Le processus révolutionnaire déclenché depuis 2012 
au Rojava est menacé de toutes parts. Il apparaît important de transmettre les 
connaissances, expériences, récits, images de cette expérience révolutionnaire au cœur 
du Moyen-Orient qui semble tendre vers un système de démocratie radicale et féministe. 

Mercredi 11 avril - 18h - salle
Discussion en présece d' amnesty Green Peace * 

Jeudi 12 avril - 18h - amphi L
Discussion et témoignages - Processus autonomiste et guerre civile au Bakûr (en Turquie).

Vendredi 13 avril - 18h - amphi L
Conférence  sur les Prisonniers Politiques et réunion (UEKF) avec BDS (Boycott 
Désinvestissement et Sanction)*

Samedi 14  avril - 10h - au centre culturel 16, rue d'Enghien
Formation sur la Jinéologie en mixité au centre culturel 16, rue d'Enghien (UEKF).

Lundi 16 avril - 18h - amphi L 
Conférence sur la Jinéologie en mixité. BOA-UEKF

Mardi 17 avril - après midi - extérieur
Poétique de l’hommage aux martyrs, par la compagnie Bien A Vous Armanç Kerboranî.

Projet artistique associant chant, théâtre et mouvement. Projet conçu par l’artiste franco-
kurde Juan-Golan Elibeg à partir d’un fait survenu EN JANVIER 2016 dans la lutte qui 
oppose la communauté kurde à l’Etat turc. Avec la chanteuse kurde Almast Tendik,la 
comédienne et circassienne Elisa Couvert, la violoniste Louisiane Beck et la chorégraphe 
Jessica Hénou

+ concert, poéie, repas, journée Culturelle au CDKF, 16 rue d'Enghien.

Jeudi 19 avril - 18h - amphi
Situations, passé-présent du Rojhilat (en Iran).

Vendredi 20 avril - 18h - salle 
Bilan du cycle


