
● 2007 – 2013
études d'administration publique, Université Anadolu, Eskişehir, Turquie

● 2000 – 2002
licence en paysagisme, Université Çukurova, Adana, Turquie

formations

écriture, poésie né le 17 novembre 1982 à Hasana, Kurdistan
nationalité : kurde
yldrehim@gmail.com
langues : kurde, turc, français, anglais

Curriculum Vitæ
Dewran Evdirehîm 
(Abdurrahim Yildiz)

expérience professionnelle 
en Turquie

● 2021
○  mars 

publication du recueil de poèmes Pirseke Serjêkirî, Ar Yayınları, Istanbul
● 2017
○  septembre 

publication du roman Kenên Hinekirî, 2e édition, Aram Yayınları, Istanbul
● 2016
○  janvier 

publication du roman Kenên Hinekirî, 1e édition, Ar Yayınları, Istanbul

expérience professionnelle 
en France

● depuis 2021
traduction du recueil de poésie Pirseke Serjêkirî (Une question décapitée), 
atelier des artistes en exil, Paris

● 2020 – 2021
scénario et réalisation du 1er épisode de la série Très confinés !, 
atelier des artiste en exil, Paris

● 2021
○  8 – 18 novembre 

rencontres avec des jeunes collégien·e·s et table ronde dans le cadre de la 
semaine des écrivain·e·s persécuté·e·s, emprisonné·e·s et empêché·e·s, 
Saint-Quentin-en-Yvelines

○  22 janvier 
écriture de l'article « La place de l'identité politique dans le dilemme de 
l'identité et la non-identité », Without, atelier des artistes en exil, Paris

● 2021 – 2022
bourse de traduction à six mains du recueil de poésie Pirseke Serjêkirî 
(Une question décapitée), Fonds de dotation Porosus, atelier des artistes 
en exil, Paris, France

● 2021
○  septembre – novembre 

résidence de création à la Cité internationale des arts, Paris, France

bourses et résidences



● 2014
○  mai 

publication du roman Reşeba, Ar Yayınları, Istanbul
○  janvier 

publication du recueil de poèmes Serêkaniyê, Ar Yayınları, Istanbul
● 2012
○  juin 

publication du roman Jinek Berxweder, TZP Kurdi Yayınevi, Diyarbakir
● 2000 – 2002

écrivain et acteur de théâtre (avec le groupe Nûpelda), 
Centre culturel de Mésopotamie (MKM), Adana


