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Autour du conflit en Syrie : 

Iran, Kurdistan, Syrie, Turquie 
 

Journée de formation syndicale 

proposée par la commission internationale Solidaires et le CEFI-Solidaires. 
 

 

Mercredi 3 février 2016 de 9h30 à 17h 30 

Salle traversière 15/17 rue traversière 75012 Paris (entrée sous le porche, puis à droite, salle du CE SNCF) 

Métro : Gare de Lyon ou Quai de la rapée. 

 

A partir des travaux à l'international que mènent des militants et militantes de Solidaires, cette journée a pour 

objectif de rendre un peu plus intelligible les forces en présence, la situation politique et les guerres autour du 

conflit en Syrie. Après une introduction générale, nous nous intéresserons à deux forces et idéologies 

émergentes, mais complètement antagonistes, de la région : Daech, d'un côté dont on parle beaucoup en 

France, suite aux attentats et massacres que le groupe perpètre à travers le monde ; les combattants et 

combattantes du confédéralisme démocratique de l'autre, souvent simplifiés par l'appellation « Kurdes », qui 

construisent un projet pacifiste et émancipateur.  L'après-midi sera consacrée à la présentation de la situation 

en Iran et en Syrie pour permettre de dépasser les clichés et raccourcis qui sont faits de ces deux pays, pris au 

coeur d'une géopolitique en apparence impénétrable. 

 

9h30 – 10h30 

Introduction sur l'histoire du Moyen-Orient contemporain (de l'effondrement de l'empire Ottoman à 2011) 

 

10h40 – 11h40 

Le confédéralisme démocratique (Kurdistan du Nord et Rojava) 

 

11h-45 – 12h45 

Qu'est-ce que Daech ? 

 

Pause-déjeuner 

 

14h - 15h 

Présentation de la situation en Syrie 

15h – 16h 

Rencontre avec Solidarité socialiste des travailleurs d'Iran 

16h15 – 17h30 

Retour sur la situation générale de la région aujourd'hui et discussion sur les suites du travail de Solidaires 

 

La demande de congé pour formation syndicale doit être faite avant le 2 janvier… 

Donc avant les fêtes de fin d’année pour celles et ceux qui ont des congés durant cette période 


