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Le Kurdistan irakien, région fédérale de l’Irak, est issu d’une organisation tribale  
qui a évolué vers la démocratie. L’auteur étudie l’impact de cette évolution sur la 
situation géopolitique du Kurdistan irakien. Il examine les transformations qui ont 
mené à une gouvernance régionale en 1992 et à un fort lien entre tribus et partis 
politiques. Ainsi, Ali Dolamari fait le portrait de l’identité kurde. 
L’émergence d’un Gouvernement Régional du Kurdistan (GRK, en anglais KRG)  
a offert de nouvelles perspectives géopolitiques au Kurdistan irakien après la chute 
de Saddam Hussein en 2003. La région connaît un fort développement 
économique, social et politique, mais reste dépendante du gouvernement central 
dans certains secteurs stratégiques, comme la gestion des ressources, l’avenir  
des territoires kurdes hors Kurdistan et le statut des Peshmergas. 
 
Le Kurdistan irakien joue aujourd’hui un rôle géopolitique essentiel  
au Moyen-Orient. 
 
Préface de Michel Korinman 
 
Image de couverture : Parlement du Kurdistan irakien. 
  
L’auteur 
Ali Dolamari, originaire du Kurdistan irakien, est un militant de longue date de la 
cause kurde. Sur ce sujet, il a soutenu en 2012 une thèse de géopolitique à 
l’Université Paris-Sorbonne – Paris IV. Il est aujourd’hui expert au département des 
relations internationales du Gouvernement Régional du Kurdistan et au bureau de la 
représentation kurde en France. 
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