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Révolutions et fonctionnement politique
au Rojava (Kurdistan syrien)
avec Yasin Duman,

coordinateur de la campagne « Des Livres pour Rojava » ;
témoin et acteur des luttes kurdes.
Le Kurdistan est une région qui s’étend sur le territoire de 4 États : la Turquie, la
Syrie, l’Irak et l’Iran. Ce qu’on appelle le « Rojava », l’Ouest en kurde, c’est le Kurdistan Syrien.
Pendant la guerre civile syrienne, en 2013, le Rojava a déclaré son autonomie. Depuis, les Rojaviens tentent de mettre en place un système politique et social basé
sur l’autodétermination (les villages et cantons sont dirigés par les habitant-e-s,
réuni-e-s en assemblées générales), l’égalité des sexes (principe de co-mandatement avec un homme et une femme pour chaque assemblée, assemblées locales
et générales en non-mixité femmes), la défense des minorités ethniques et religieuses, des principes écologistes et la socialisation des moyens de production.
Notamment pour ces raisons, ils subissent des assauts répétés de DAESH (l’Etat
islamique).
Dans ce contexte de guerre civile et de révolution, une « académie »
(université) de sciences humaines a lancé une campagne de solidarité internationale, «Des livres pour Rojava» à laquelle nous avons participé. Cette académie fonctionne sur des bases pédagogiques alternatives à ce qu’on connaît dans nos universités occidentales. Elle s’inscrit
notamment dans le refus de la hiérarchie entre «sachant-e-s» et «non sachant-e-s».
Le syndicat SUD Étudiant-e-s et Précaires organise une discussion avec Yasin
Duman, qui a rédigé un mémoire sur le fonctionnement politique du Rojava et la
résolution des conflits dans cet espace. Il nous expliquera l’organisation mise en
place au Kurdistan syrien et nous pourrons ensemble parler de l’actualité dans les
espaces kurdes du Moyen-Orient ainsi que des formes de soutien possibles.

Cette tournée de conférences ainsi que la campagne
«Des livres pour Rojava» est issue d’une collaboration entre
SUD Étudiant-e-s et Précaires (Suisse) et Solidaires Étudiant-e-s (France),
membres du secteur étudiant du Réseau Européen des Syndicats
Alternatifs et de Base.
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