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Résumé
Les Yézides sont l’une des plus petites minorités en Syrie, entre 3 000 et 50 000 personnes
selon les sources, localisés dans les localités d’Afrin (province d’Alep, nord-ouest) et
Hassakeh (nord-est). De nombreux Yézides ont fui le conflit en cours. Les exactions
rapportées contre des Yézides portent principalement sur l’intervention militaire par la
Turquie et ses supplétifs syriens (« Armée nationale ») à Afrin pour en chasser les Forces
de protection du peuple kurdes (YPG), qui débute fin janvier 2018. Les Nations Unies
rapportent alors des attaques contre des sites religieux yézides. Diverses autres sources
rapportent des exactions liées à une contrainte de conversion à l’Islam.
Abstract
The Yezidi community is among the smallest minorities in Syria. They number between
3,000 and 50,000 according to various sources, and are present in Afrin (Aleppo province,
north-west) and Hassakeh (north-east). Many Yezidis have fled the ongoing conflict.
Abuses reported against Yezidis primarily concern the post-January 2018 military
intervention by Turkey and its Syrian auxiliaries (“National Army”) in Afrin to expel the
People’s Protection Forces (YPG) from the area. In this context, the United Nations report
attacks against Yezidi religious sites. Various other sources reports abuses tied to cases of
forced conversion to Islam.
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Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
Nota : En 2014, après l’assaut du groupe jihadiste Daech (Etat Islamique, EI) sur la région
de Sinjar en Irak (nord-ouest) à la frontière syrienne, de très nombreux Yézides (Yézidis,
Yazidis) irakiens ont fui vers la Syrie afin d’échapper au « génocide » 1 perpétré contre la
communauté par Daech. Daech a également envoyé de très nombreux Yézides d’Irak en
Syrie, parmi lesquels des femmes victimes d’esclavage sexuel et des enfants forcés à
combattre lors d’offensives de Daech en Syrie. Selon le Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies, en juin 2016, la plupart des plus de 3 200 Yézides qui demeuraient alors
détenus par Daech se trouvaient en Syrie 2. Au fil du conflit en Syrie, des femmes yézides
sont détenues dans les provinces de Hassakeh, Alep, Raqqa, Homs et Deir Ezzor 3.
Certaines Yézides irakiennes sont parvenues à s’échapper vers les régions yézides de Syrie
(Afrin) 4.
La présente note se limite aux Yézides syriens. Elle ne traite donc pas de la condition des
Yézides irakiens transférés ou ayant fui en Syrie, ni des exactions perpétrées contre ceuxci en Syrie 5.

1
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, « “They came to destroy”: ISIS Crimes
A/HRC/32/CRP.2, 15/06/2016, p.2
2
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, « “They came to destroy”: ISIS Crimes
A/HRC/32/CRP.2, 15/06/2016, p.2
3
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, « “They came to destroy”: ISIS Crimes
A/HRC/32/CRP.2, 15/06/2016, p.12
4
MURAD Nadia, avec Jenna Krajeski, Pour que je sois la dernière, Paris, Fayard, 2018
5
Pour ces exactions, voir Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, « “They came to
Against the Yazidis », A/HRC/32/CRP.2, 15/06/2016
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1. Généralités
Les Yézides (en kurde : Ezidi) sont une minorité religieuse syncrétique, historiquement
persécutée, et soumise à un génocide en Irak à partir de 2014 6. De nombreux Yézides
s’identifient comme étant ethniquement kurdes, alors que d’autres invoquent une ethnicité
yézide distincte 7.
A la différence de l’Irak, où ils étaient une majorité dans la région de Sinjar 8, les Yézides
sont une des plus petites minorités en Syrie 9, voire la plus petite 10.
Leur nombre y est très diversement estimé entre 3 000 11 et 50 000 12 personnes selon les
sources, diminuant au fil du conflit 13. En 2010, le média kurde KurdWatch, qui se présente
comme indépendant et se concentre sur les violations des droits de l’homme envers les
Kurdes en Syrie, précise que les estimations les plus et les moins élevées, fournies par des
dirigeants yézides locaux ou des associations yézides en exil, sont susceptibles de répondre
à des choix politiques, reflétant une volonté de montrer la communauté yézide en Syrie
comme étant plus ou moins exposée à des persécutions 14. Dans un ouvrage scientifique
publié en 2016, l’auteur Sebastian Maisel mentionne une estimation dont il n’indique pas
l’origine de 1000 familles yézides dans la région d’Afrin (nord-ouest) avant le conflit, soit
environ 7000 personnes 15.
Les départs dus au conflit sont nombreux. Début 2018, un dirigeant de la communauté à
Afrin, Pir Abdulrahman Shamo, cite un chiffre de 50 000 Yézides à Afrin avant le conflit, et
de 15 000 départs dus au conflit 16. En 2016, l’ONG de défense des droits des minorités
Société pour les peuples menacés (STP) estime que deux-tiers des Yézides syriens ont fui
le conflit pour trouver refuge à l’étranger, et un responsable communautaire estime le
nombre de Yézides restant dans la province de Hassakeh à 3 000 17.

1.1

Localisation

Les Yézides syriens vivent principalement dans deux zones géographiquement séparées.
En 2010, le média kurde KurdWatch cite diverses estimations selon lesquelles la population
serait également répartie entre les deux zones d’Afrin et Hassakeh 18.
La première est le canton d’Afrin (Efrin, province d’Alep, nord-ouest), dans des zones
auxquelles il est également diversement fait référence comme Jabal Turkman, Kurdagh 19,
Jabal Sim’an, ou Jabal Al-Uruba 20. Les villages y sont divisés entre trois régions : Guma,

6
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, « “They came to destroy”: ISIS Crimes Against the Yazidis »,
A/HRC/32/CRP.2, 15/06/2016
7
Minority Rights Group International, “Yezidis”, s.d.
8
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, « “They came to destroy”: ISIS Crimes Against the Yazidis »,
A/HRC/32/CRP.2, 15/06/2016, p.6
9
MAISEL Sebastian, “Syria’s Yezidis in the Kurd Dagh and the Jazira: Building Identities in a Heterodox
Community”, The Muslim World, Hartford Seminary, 2013
10
Society for Threatened Peoples (STP), “Syria’s minorities in fear”, 11/2013, p.6
11
KurdWatch, “Yazidi in Syria: Between acceptance and marginalization”, 12/2010, p.5
12
SCHMIDINGER Thomas, Rojava: Revolution, War and the Future of Syria's Kurds, Pluto Press, 2018
13
Parmi ces estimations: 10 000 en 2018 (The National, « Syria's Yazidis will suffer the consequences of US
withdrawal: activist », 29/12/2018); 15 000 en 2017 (MAISEL Sebastian, Yezidis in Syria. Identity Building Among
a Double Minority, Lexington Books, 2016, p.18); 5 000 en 2014 (Middle East Institute, “Sectarian-Based
Violence: The Case of the Yezidis in Iraq and Syria”, 23/07/2014); entre 10 000 et 50 000 en 2010 (KurdWatch,
“Yazidi in Syria: Between acceptance and marginalization”, 12/2010); 15 000 en 2004 (Harvard Divinity School,
“The Yezidi in Syria”, s.d.); ou encore 3 000 en 2009 (KurdWatch, “Yazidi in Syria: Between acceptance and
marginalization”, 12/2010, p.5)
14
KurdWatch, “Yazidi in Syria: Between acceptance and marginalization”, 12/2010, p.5
15
MAISEL Sebastian, Yezidis in Syria. Identity Building Among a Double Minority, Lexington Books, 2016, p.20
16
La Croix, “Avec la chute d’Afrin, les derniers yézidis de Syrie disparaissent”, 21/03/2018
17
Society for Threatened Peoples (STP), “Rojava – a “protection zone” for religious and ethnic minorities in
northern Syria? Report on a research trip”, 06/2016, p.23
18
KurdWatch, “Yazidi in Syria: Between acceptance and marginalization”, 12/2010
19
Human Rights Watch (HRW), “The Silenced Kurds”, 10/1996
20
MAISEL Sebastian, Yezidis in Syria. Identity Building Among a Double Minority, Lexington Books, 2016, p.18
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Shikak et Sherew 21. La majorité de ces villages est située dans le sud d’Afrin, entre la ville
d’Azaz et le mont Simeon (Sim’an) 22. Selon le chercheur spécialiste des Yézides en Syrie
Sebastian Mantel en 2016, dans la région d’Afrin, parmi une vingtaine de villages habités
par les Yézides 23, seuls les villages de Basuran, Fiqla et Baflun sont entièrement peuplés
par des Yézides, les autres villages à majorité yézide étant Qibare, Shadere, Ghezewiye,
Iskan et Qestel Jindo 24.
L’autre concentration principale de population yézide en Syrie est la province de Hassakeh
(nord-est), où quelques 52 villages auraient une population yézide, dont de nombreux
auraient été abandonnés avant 2016 25. Par ailleurs, certains Yézides de Hassakeh ont fui
vers l’Irak tôt dans le conflit, invoquant leur proximité des lignes de front avec Daech (Etat
islamique, EI) ou du Front Al-Nosra, alors branche syrienne d’Al-Qaïda 26.
Selon le dirigeant communautaire à Afrin Pir Abdulrahman Shamo, quelques 13 000
Yézides vivaient en outre à Alep. Certains de ceux-ci se sont repliés dans leurs villages
d’origine dans la région d’Afrin lorsque le conflit est parvenu jusqu’à Alep en 2012 27.
D’autres sont partis ou repartis d’Afrin pour se rendre vers Alep au moment de l’opération
militaire turque « Rameau d’olivier » à partir de janvier 2018, menée par l’armée turque
et ses supplétifs de « l’Armée nationale », réorganisation turque de certaines brigades de
l’Armée Syrienne Libre (ASL) et autres sous commandement turc, communément appelée
« l’ASL turque » (voir partie 3) 28. Toutefois, le régime syrien n’aurait pas permis à ces
Kurdes et Yézides fuyant Afrin de regagner Alep, en particulier le quartier kurde de Cheikh
Maqsood 29.

1.2

Etat civil et pratiques culturelles

L’Etat syrien ne reconnaît pas le yézidisme comme une religion à part entière 30. Ainsi, au
regard des procédures d’état civil, les Yézides sont considérés comme étant des
musulmans. Ils ne peuvent bâtir de temple, et leurs mariages sont réglementés par les
cours de charia musulmanes 31. Kurdwatch rapporte que des Yézides souhaitant se marier
à Afrin ne peuvent faire enregistrer leur religion comme « yézide » lors du mariage civil.
Toutefois, une source yézide à Hassakeh indique que cela était possible dans la province
de Hassakeh 32.
En 2010, selon l’ONG de défense des droits des minorités Society for Threatened Peoples
(STP), quelques 5 000 Yézides faisaient partie de la population kurde apatride
ajnabi/ajanib, privée de nationalité lors du recensement de 1962 33. Dans la province de

MAISEL Sebastian, Yezidis in Syria. Identity Building Among a Double Minority, Lexington Books, 2016, p.19
Middle East Eye, “Coincés entre les lignes de front, les yézidis d’Afrin aspirent à retrouver leurs terres perdues”,
31/10/2018
23
Middle East Eye, “Coincés entre les lignes de front, les yézidis d’Afrin aspirent à retrouver leurs terres perdues”,
31/10/2018
24
MAISEL Sebastian, Yezidis in Syria. Identity Building Among a Double Minority, Lexington Books, 2016, p.20
25
Society for Threatened Peoples (STP), “Rojava – a “protection zone” for religious and ethnic minorities in
northern Syria? Report on a research trip”, 06/2016, p.22
26
Al-Jazeera America, “The Syrian refugees who know they can’t go home”, 19/12/2013
27
Al-Araby, « Turkey's Afrin operation stokes Yazidi fears and fuels displacement », 09/05/2018
28
La Croix, “Avec la chute d’Afrin, les derniers yézidis de Syrie disparaissent”, 21/03/2018 ; LUND Aron, “Syria´s
Civil War in 2018: Government Victory or Frozen Conflict?”, Swedish Defence Research Agency, 12/2018, 53.
29
Al-Araby, « Turkey's Afrin operation stokes Yazidi fears and fuels displacement », 09/05/2018
30
HASSAN ALI Majid et HOSSEINI Seyedeh Behnaz, “Between Rights, Political Participation and Opposition: the
Case of Yezidis in Syrian Kurdistan (Rojāvā)”, Syrian Studies Association Bulletin, vol. 23 no.1, 2018
31
Al-Monitor, “Yazidis Benefit From Kurdish Gains in Northeast Syria”, 18/10/2013
32
KurdWatch, “Yazidi in Syria: Between acceptance and marginalization”, 12/2010, p.9
33
ACIKYILDIZ Birgül, The Yezidis: The History of a Community, Culture and Religion, IB Tauris, 2010, p.66;
Syrians for Truth and Justice (STJ), "Syrian Citizenship Disappeared: How the 1962 Census destroyed stateless
Kurds’ lives and identities", 15/09/2018.
21
22
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Hassakeh, Society for Threatened Peoples estime que ceux-ci représentaient 60% de la
population yézide dans la région 34.
Selon Kurdwatch, jusqu’à ce que les forces du régime se retirent à l’été 2012, laissant le
Parti de l’union démocratique (PYD) kurde prendre le contrôle d’Afrin (voir partie 2), les
fêtes yézides, telles que le « mercredi rouge » du Nouvel an yézide en avril, ne sont pas
formellement interdites, mais tombent sous le coup de l’interdiction et la répression de
toute expression politique kurde. Un témoin rapporte au site d’informations Al-Monitor qu’il
était ainsi de facto possible d’obtenir l’autorisation implicite de célébrer des fêtes yézides,
à la condition de ne pas lever de drapeau d’un quelconque mouvement politique kurde 35.

1.3

Situation sociale avant le conflit de 2011

Selon le média kurde KurdWatch en 2010, à la différence des autres pays où ils vivent tels
que l’Irak ou la Turquie, les Yézides n’ont historiquement pas été sujets à des persécutions
en Syrie 36. Jusqu’au conflit en cours depuis 2011, et en particulier jusqu’en 2018,
relativement peu d’attaques motivées par leur religion sont ainsi rapportées contre les
Yézides de Syrie 37. Des discriminations sociales sont toutefois rapportées, par exemple
parmi les Yézides étudiant dans des zones majoritairement musulmanes ou loin de leur
région d’origine. A Qamishli, un Yézide rapporte ainsi avoir fait l’objet de harcèlement pour
motif religieux de la part d’autres étudiants kurdes musulmans, ayant été battu et contraint
à dissimuler sa religion pour échapper au harcèlement 38.
De manière générale, administrativement et politiquement, les Yézides peuvent faire
l’objet des mêmes diverses discriminations de la part du régime que les Kurdes dans leur
ensemble selon l’ONG Human Rights Watch (HRW): répression de toute expression
politique ou culturelle nationaliste kurde, apatridie des kurdes non-enregistrés lors du
recensement de 1962, discrimination contre l’usage de la langue kurde… 39.
Le site Kurdwatch conclut qu’avant le conflit en cours, les discriminations ou persécutions
relevaient de faits isolés et non d’une politique systématique 40. Il cite 76 cas de violations
cités dans un rapport du Forum Yézide, ONG de Yézides exilés en Allemagne, sur la période
2000-2009. Tous ces cas sont recensés dans la province de Hassakeh, à l’exception de
deux à Damas. Toutefois, KurdWatch souligne que le motif religieux de ces attaques y est
très peu clair, et que les autres grands centres de recherche kurdes n’ont en général pas
recensé de tels actes, y compris le European Center for Kurdish Studies (ECKS, dont
dépend Kurdwatch) lors d’une enquête en 2007-2009 à Afrin 41.
Kurdwatch rapporte l’absence d’instruction religieuse publique pour les Yézides au fait que
l’Etat ne considère pas le yézidisme comme étant une religion à part entière. Kurdwatch
ne considère pas le fait que les Yézides doivent apprendre et réciter le Coran à l’école
publique comme étant une discrimination « systématique et soutenue par l’Etat 42 ».
Selon Kurdwatch, les discriminations sociales sont plus accentuées à Hassakeh qu’à Afrin,
la relation entre les Yézides et les Kurdes musulmans étant plus proche à Afrin où les
Yézides vivent depuis plusieurs siècles, à la différence de la province de Hassakeh où leur
arrivée daterait des années 1920 43. Sebastian Maisel précise que les mœurs sociales et

34
Society for Threatened Peoples (STP), “Rojava – a “protection zone” for religious and ethnic minorities in
northern Syria? Report on a research trip”, 06/2016, p.23
35
Al-Monitor, “Yazidis Benefit From Kurdish Gains in Northeast Syria”, 18/10/2013
36
KurdWatch, “Yazidi in Syria: Between acceptance and marginalization”, 12/2010, p.5
37
KurdWatch, “Yazidi in Syria: Between acceptance and marginalization”, 12/2010, p.5-6
38
HASSAN ALI Majid et HOSSEINI Seyedeh Behnaz, “Between Rights, Political Participation and Opposition: the
Case of Yezidis in Syrian Kurdistan (Rojāvā)”, Syrian Studies Association Bulletin, vol. 23 no.1, 2018
39
KurdWatch, “Yazidi in Syria: Between acceptance and marginalization”, 12/2010, p.7-8; Human Rights Watch
(HRW), “Group Denial. Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria”, 26/11/2009
40
KurdWatch, “Yazidi in Syria: Between acceptance and marginalization”, 12/2010, p.7
41
KurdWatch, “Yazidi in Syria: Between acceptance and marginalization”, 12/2010, p.7
42
KurdWatch, “Yazidi in Syria: Between acceptance and marginalization”, 12/2010, p.8
43
KurdWatch, “Yazidi in Syria: Between acceptance and marginalization”, 12/2010, p.8
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religieuses des Yézides à Hassakeh sont plus semblables à celles de leurs coreligionnaires
en Irak 44.

2. Implication et positionnement politique pendant le conflit en
cours
De manière générale, le positionnement politique des Yézides dans le conflit depuis 2011
semble défini par un discours pragmatique, avec la crainte de la victoire d’un potentiel
radicalisme religieux sunnite. Il est à l’image de celui d’autres minorités, avec la différence
notable que la population yézide se trouve dans des zones hors contrôle du régime dès
2012. Ainsi, en octobre 2013, le Cheikh Bedi Mamo, responsable communautaire, déclare
à Al-Monitor : « Nous soutenions la révolution à ses débuts, mais sa trajectoire a été déviée
par des acteurs extérieurs, qui soutiennent des groupes salafistes afin d’évacuer cette
région de toutes ses minorités religieuses 45 ».
Après le retrait de l’armée du régime, à partir de l’été 2012, le canton d’Afrin tombe sous
l’administration du Parti de l’union démocratique (PYD) et de sa branche armée, les Forces
de protection du peuple kurdes (YPG, PKK syrien) 46. Selon Al-Monitor, les partis politiques
kurdes ont œuvré pendant des décennies afin de diminuer les préjudices envers les Yézides
parmi les musulmans. La visibilité de la communauté yézide a été ainsi accrue par le
passage des populations yézides sous contrôle du PYD 47.

2.1

Attaques contre des villages yézides

Au fil du conflit, nombre de villages à population yézide se sont retrouvés à proximité des
lignes de front avec Daech (EI) et/ou du Front Al-Nosra, à la fois à Afrin et à Hassakeh 48.
En octobre 2012, le village yézide de Qestel Jindo (Qastel Cindo, Qastel Ali Cindo) à Afrin
est attaqué par un groupe islamiste ; l’attaque est repoussée par une milice kurde 49. En
août 2013, selon Al-Monitor, les villages yézides de al-Asadia et de Safa (Cava, Java, Çava,
Al-Safih, Al-Safh) 50, près de la ville de Ras al-Ayn (en kurde : Sari-Kānyyi,) sont attaqués
par le Front Al-Nosra (alors branche syrienne d’Al-Qaida) et par Daech (EI), poussant à
une nouvelle vague d’émigration yézide 51. En novembre 2013, Society for Threatened
Peoples rapporte que le village de Basufan à Afrin a déjà subi plusieurs attaques de la part
de groupes armés d’opposition 52.
L’auteur Thomas Schmidinger rapporte que certains villages à population yézide de
Hassakeh ont été victimes d’ « attaques ciblées et de massacres » de la part de groupes
jihadistes, sans plus de précisions 53. En avril 2014, le Front Al-Nosra attaque des villages
dans la région de Ras Al-Ayn (Sari-Kānyyi) (province de Hassakeh, à la frontière turque,)
faisant plusieurs morts 54.

2.2

Présence dans des milices

Selon l’ouvrage du chercheur Sebastian Maisel, le directeur d’une association yézide à
Hassakeh et le porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS, milice à dominante
YPG) en 2016, les FDS comme les YPG comprennent de nombreux combattants yézides
dans leurs rangs. A la différence de l’Irak, ou la milice yézide des Sinjar Protection Units

Middle East Institute, “Sectarian-Based Violence: The Case of the Yezidis in Iraq and Syria”, 23/07/2014
Al-Monitor, “Yazidis Benefit From Kurdish Gains in Northeast Syria”, 18/10/2013
46
Human Rights Watch (HRW), “Under Kurdish Rule. Abuses in PYD-run Enclaves of Syria”, 19/06/2014, p.1
47
Al-Monitor, “Yazidis Benefit From Kurdish Gains in Northeast Syria”, 18/10/2013
48
SCHMIDINGER Thomas, Rojava: Revolution, War and the Future of Syria's Kurds, Pluto Press, 2018, pp.20-21
49
Society for Threatened Peoples (STP), “Syria’s minorities in fear”, 11/2013, p.17
50
ROUSSINOS Alex, My Life Behind Enemy Lines with Warlords, Fanatics and Not-so-Friendly Fire, Random House,
2015, pp.266, 283.
51
Al-Monitor, “Yazidis Benefit From Kurdish Gains in Northeast Syria”, 18/10/2013
52
Society for Threatened Peoples (STP), “Syria’s minorities in fear”, 11/2013, p.17
53
SCHMIDINGER Thomas, Rojava: Revolution, War and the Future of Syria's Kurds, Pluto Press, 2018, p.21
54
HASSAN ALI Majid et HOSSEINI Seyedeh Behnaz, “Between Rights, Political Participation and Opposition: the
Case of Yezidis in Syrian Kurdistan (Rojāvā)”, Syrian Studies Association Bulletin, vol. 23 no.1, 2018
44
45
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et des combattants yézides sont accusés d’exactions 55, les Yézides syriens ne disposent
pas de leur propre milice 56.

2.3

Représentation politique

Selon le chercheur Sebastian Maisel et un article scientifique paru en 2018, deux principaux
courants politiques yézides sont présents sous l’administration du PYD depuis 2012 57.
Le Haut conseil yézide (Syrian Yezidi Council, SYC ; en kurde, Encumena Ezdiyen Suri,
EES) est formé en mars 2012 en Allemagne et a pour ambition de représenter tous les
Yézides syriens. Le SYC rejoint la Coalition Nationale Syrienne (CNS) d’opposition soutenue
par les pays occidentaux, ainsi que le Conseil national kurde (Enjūmanā Nishtīmānī yā
Kurdī li Sūrīyyā, ENKS) 58, coalition majoritaire de divers partis politiques kurdes en Syrie,
au sein duquel cinq sièges sont réservés aux Yézides, principale opposition au PYD qui
contrôle les zones kurdes de Syrie (« Rojava ») 59. Sa présidente à partir de 2012 et
jusqu’en 2018 est Mesgin Josef (Yousef), originaire d’Afrin.
Mesgin Josef tient un discours d’opposition au régime, l’accusant de manipuler les
minorités, et participe aux consultations de Genève menées par les Nations unies dans le
cadre du processus de négociations avec le régime 60.
En 2013, le Cheikh Bedi Mamo est l’un des représentants Yézides au sein du Conseil
national kurde 61.
En 2013 62, une scission du SYC mène à la création du Rassemblement yézide syrien (RYS,
en kurde Hevbendiya Ezidiyen Suriye, HES), qui rejoint les positions du PYD. Le SYC
réclame la reconnaissance officielle du yézidisme comme religion en Syrie, et de quotas de
représentation politique à l’exemple de l’Irak 63.
A Hassakeh, une organisation yézide, la « Maison yézide », est fondée en 2012, proche du
YPG. En 2016, son directeur affirme que les autorités du YPG soutiennent les Yézides contre
les discriminations de la part de la population musulmane 64. En 2015, l’assistant du chef
du bureau de l’éducation à Afrin annonce que onze écoles commencent à enseigner la
culture et la religion yézides 65.
En 2015, le président de l’Association des Yézides à Afrin est Mustafa Ali Shanbo 66.

Human Rights Watch, “Iraq: Yezidi Fighters Allegedly Execute Civilians”, 27/12/2017; Human Rights Watch
(HRW), “Stop Recruiting Child Soldiers in Iraq”, 04/01/2017
56
MAISEL Sebastian, Yezidis in Syria. Identity Building Among a Double Minority, Lexington Books, 2016, p.166;
HASSAN ALI Majid et HOSSEINI Seyedeh Behnaz, “Between Rights, Political Participation and Opposition: the
Case of Yezidis in Syrian Kurdistan (Rojāvā)”, Syrian Studies Association Bulletin, vol. 23 no.1, 2018; Society for
Threatened Peoples (STP), “Rojava – a “protection zone” for religious and ethnic minorities in northern Syria?
Report on a research trip”, 06/2016, p.63, 65.
57
HASSAN ALI Majid et HOSSEINI Seyedeh Behnaz, “Between Rights, Political Participation and Opposition: the
Case of Yezidis in Syrian Kurdistan (Rojāvā)”, Syrian Studies Association Bulletin, vol. 23 no.1, 2018
58
HASSAN ALI Majid et HOSSEINI Seyedeh Behnaz, “Between Rights, Political Participation and Opposition: the
Case of Yezidis in Syrian Kurdistan (Rojāvā)”, Syrian Studies Association Bulletin, vol. 23 no.1, 2018
59
Al-Monitor, “Yazidis Benefit From Kurdish Gains in Northeast Syria”, 18/10/2013; Carnegie Endowment, “The
Kurdish National Council in Syria”, s.d.; HASSAN ALI Majid et HOSSEINI Seyedeh Behnaz, “Between Rights,
Political Participation and Opposition: the Case of Yezidis in Syrian Kurdistan (Rojāvā)”, Syrian Studies Association
Bulletin, vol. 23 no.1, 2018
60
EFE, “Más de 50 años de "brutal represión" fragmentó totalmente la oposición siria”, 12/11/2015 ;
Interkulturanstalten Westend e.V., “Black-Box Syrien – The Syrian diversity in focus”, 29/09/2018
61
Al-Monitor, “Yazidis Benefit From Kurdish Gains in Northeast Syria”, 18/10/2013
62
HASSAN ALI Majid et HOSSEINI Seyedeh Behnaz, “Between Rights, Political Participation and Opposition: the
Case of Yezidis in Syrian Kurdistan (Rojāvā)”, Syrian Studies Association Bulletin, vol. 23 no.1, 2018
63
HASSAN ALI Majid et HOSSEINI Seyedeh Behnaz, “Between Rights, Political Participation and Opposition: the
Case of Yezidis in Syrian Kurdistan (Rojāvā)”, Syrian Studies Association Bulletin, vol. 23 no.1, 2018
64
Society for Threatened Peoples (STP), “Rojava – a “protection zone” for religious and ethnic minorities in
northern Syria? Report on a research trip”, 06/2016, p.22
65
Al-Jazeera, «  ذﻛﺮﯾﺎت ﻣﺆﻟﻤﺔ وﺧﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺠﮭﻮل.. «[ » اﻹﯾﺰﯾﺪﯾﻮن ﺑﻌﻔﺮﯾﻦLes Yézides en Syrie… Douloureux souvenirs et
peur de l’inconnu »], 05/02/2015
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En juillet 2018, la présidente de l’Union yézide à Afrin est Suad Hiso 67.

3. Exactions rapportées
Les exactions rapportées contre des Yézides portent essentiellement sur l’intervention
militaire par la Turquie et ses supplétifs syriens (« Armée nationale ») dans le canton
d’Afrin pour en chasser les YPG, qui débute fin janvier 2018. Cette offensive implique un
déplacement massif de quelques 150 000 personnes de la population kurde d’Afrin 68, parmi
elles près de 6 000 Yézides vers le canton de Shahba, à l’est d’Afrin 69.
Dans un rapport de 116 pages publié en juin 2014 par l’ONG Human Rights Watch (HRW)
sur les violations des droits de l’homme dans les zones alors contrôlées par le PYD en Syrie,
aucune exaction spécifique n’est rapportée envers des membres de la communauté yézide,
qui n’est pas citée 70.
Auparavant, en août 2013, le site eKurd rapporte que cinq Yézides figurent parmi 260
passagers de bus enlevés puis relâches par Daech et/ou le Front Al-Nosra sur la route
d’Afrin à Qamishli. Un témoin rapporte que certains des otages sont torturés, et l’un
décapité. Les otages sont libérés 48 heures plus tard, à l’exception d’un groupe incluant
cinq Yézides 71.

3.1

Invasion turque du canton d’Afrin en 2018

Les rapports publics mentionnant des exactions évoquent essentiellement le début de
l’offensive en janvier 2018, et la prise de la ville d’Afrin, capitale du canton, en mars 2018.
Il est à souligner que les autorités turques contrôlent et accompagnent l’entrée de
journalistes à Afrin 72. En novembre 2018, les journalistes locaux font face à des mauvais
traitements, par exemple de la part de la brigade Sultan Murad dans un environnement
présenté comme « hostile » pour les journalistes indépendants 73.
En août 2018, concernant la période allant de janvier à août 2018, le Conseil des droits de
l’homme des Nations Unies annonce avoir reçu des rapports de la destruction d’un
sanctuaire et d’autres sites religieux yézides par des forces turques et/ou leurs supplétifs
lors de leur prise du canton d’Afrin. Le Conseil précise que ces attaques paraissent avoir
eu une connotation religieuse, sans plus de précisions 74.
En mars 2018, le directeur de l’ONG de défense des droits de l’homme l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH) rapporte avoir visionné une vidéo dans laquelle un
combattant des supplétifs turcs demande à un Yézide à Afrin combien de fois par jour il
prie. Avant l’intervention turque, selon Patrick Cockburn du quotidien britannique The
Independent, une seconde vidéo montre un membre des forces supplétives menaçant les
kurdes dans leur ensemble de conversion de force, les considérant « infidèles » 75.
Les craintes d’une répétition du génocide des Yézides d’Irak sont très souvent invoquées
par journalistes et témoins yézides au début de l’opération turque 76. En octobre 2018, un
Kurdistan24, « Islamization threatening minorities in Afrin: NGO », 19/07/2018
Etats-Unis, USAID, « Syria : Complex Emergency », 09/11/2018
69
Middle East Eye, “Coincés entre les lignes de front, les yézidis d’Afrin aspirent à retrouver leurs terres perdues”,
31/10/2018
70
Human Rights Watch (HRW), “Under Kurdish Rule. Abuses in PYD-run Enclaves of Syria”, 19/06/2014, 116p
71
EKurd, “260 passengers kidnapped by Jihadists in Syrian Kurdistan, 65 people missing in Afrin”, 26/08/2013
72
SCHMIDINGER Thomas, “The End of Afrin and the War on Syrian Civilians”, Pluto Books, 2018
73
Syria Direct, “After latest arrest of media activist in Afrin, ‘oppressed’ journalists in rebel-held Afrin hope for
end to impunity”, 20/11/2018
74
Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, « Report of the Independent International Commission of Inquiry
on the Syrian Arab Republic », A/HRC/39/65, 09/08/2018, p.7
75
COCKBURN Patrick, “Syria's war of ethnic cleansing: Kurds threatened with beheading by Turkey's allies if they
don't convert to extremism”, 12/03/2018
76
La Croix, “Avec la chute d’Afrin, les derniers yézidis de Syrie disparaissent”, 21/03/2018 ; COCKBURN Patrick,
“Yazidis who suffered under Isis face forced conversion to Islam amid fresh persecution in Afrin”, 18/04/2018;
Mass Violent Awareness Initiative, “Interview with War Reporter Konstantin Flemig: “There is a great fear among
the Yazidis in Afrin, that there will be new massacres.””, 12/02/2018
67
68
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témoin yézide déplacé dans la région de Shahba par l’opération militaire turque témoigne
ainsi qu’en réaction aux vidéos citées ci-dessus, des femmes yézides auraient préparé du
poison et/ou se seraient donné la mort « pour ne pas tomber entre les mains de
l’ennemi » 77. Selon le site web syrien Ana Insan, qui se présente comme « indépendant »
sans précision, les portes de certaines maisons habitées par des Yézides ont été identifiées
comme telles à l’arrivée des milices pro-turques, sans précision 78.
Dans un article très largement cité du correspondant pour la Syrie du quotidien britannique
the Independent Patrick Cockburn en avril 2018, divers témoins affirment que les forces
pro-turques ont détruit « tous » les temples et maisons de prière yézides dans le village
de Qestel Jindo lorsqu’elles l’ont investi, et que certains Yézides y ont été amenés à une
mosquée pour être convertis de force à l’islam 79. Un second témoignage raconte que des
Yézides ont été contraints d’effectuer la profession de foi musulmane 80.
Fin avril 2018, le groupe activiste yézide Yazda rapporte que 11 Yézides sont enlevés du
village de Qatma près d’Afrin-ville. L’un d’eux est ensuite relâché après avoir été torturé,
contre le paiement d’une rançon. Le média kurde Rudaw ne précise pas si le motif de
l’agression était ou non religieux 81. En mai, Yazda informe l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR) que sept de ces Yézides ont été assassinés, sans plus de précision 82. En
mai 2018, un témoin rapporte au média panarabe Al-Araby que des femmes yézides ont
été enlevées, sans plus de précision 83.
En août 2018, l’ONG de défense des droits de l’homme Violations Documentation Center
in Northern Syria recense diverses violations contre des Yézides à Afrin, allant de la
destruction de sites religieux à l’imposition d’habillement ou de pratiques islamiques, la
confiscation de biens ou de récoltes 84, ou encore des détentions arbitraires. A l’exception
de contraintes vestimentaires ou religieuses, peu des nombreuses exactions recensées
dans ce rapport semblent explicitement cibler les Yézides. Une exception notable recense
un Yézide qui aurait été tué dans le village de Qibar après avoir refusé de réciter la chahada
(profession de foi musulmane), sans plus de précisions 85. A une date non précisée, l’auteur
Thomas Schmidinger rapporte que dans le village à majorité yézide de Basufanê, une milice
islamiste pro-turque confisque le domicile d’une personne âgée yézide, et convertit son
domicile en mosquée 86.
Neuf mois après l’intervention turque, en octobre 2018, le site d’informations Middle East
Eye est l’un des plus récents à rapporter certains témoignages de persécutions. Le site
souligne toutefois que la communauté yézide n’est pas citée comme faisant l’objet de
persécutions spécifiques dans les nombreux rapports de Human Rights Watch ou Amnesty
International concernant les violations commises par les forces soutenues par la Turquie
lors de leur invasion et occupation d’Afrin 87, et que les témoignages qu’il rapporte ne
peuvent être vérifiés sur le terrain 88.

Ana Insan (Syrian Observer), « Yazidis Persecuted by Rebel Groups in Afrin », 05/10/2018
Ana Insan (Syrian Observer), « Yazidis Persecuted by Rebel Groups in Afrin », 05/10/2018
79
COCKBURN Patrick, “Yazidis who suffered under Isis face forced conversion to Islam amid fresh persecution in
Afrin”, 18/04/2018
80
CRABAPPLE Molly, “How Turkey’s Campaign in Afrin Is Stoking Syrian Hatreds”, New York Review of Books,
11/04/2018
81
Rudaw, « 11 Yezidis kidnapped from Afrin: activist group », 28/04/2018
82
Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), « Syrie: situation de la population yézidie dans la région
d’Afrin », 09/05/2018, p.5
83
Al-Araby, « Turkey's Afrin operation stokes Yazidi fears and fuels displacement », 09/05/2018; SCHMIDINGER
Thomas, “The End of Afrin and the War on Syrian Civilians”, Pluto Books, 2018
84
Kurdistan24, « Islamization threatening minorities in Afrin: NGO », 19/07/2018
85
Violations Documentation Center in Northern Syria, « Violations Against Yazidis People in Afrin », 08/08/2018
86
SCHMIDINGER Thomas, “The End of Afrin and the War on Syrian Civilians”, Pluto Books, 2018
87
Voir par exemple Human Rights Watch (HRW), “Syria: Turkey-Backed Groups Seizing Property”, 14/06/2018;
Amnesty International, « Afrin : Les civils privés de leurs droits », 01/08/2018; Le Monde, « Amnesty
International dénonce « un climat de terreur » contre les Kurdes d’Afrin », 03/08/2018
88
Middle East Eye, “Coincés entre les lignes de front, les yézidis d’Afrin aspirent à retrouver leurs terres perdues”,
31/10/2018
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Parmi ces témoignages figurent l’obligation imposée aux femmes yézides de porter des
habits noirs et l’interdiction du pantalon, ou l’arrestation de parents qui avaient refusé que
leur fille soit envoyée à l’école islamique. Un autre témoin, interviewé en présence de son
fils, combattant du YPG, affirme que dans son village, dont le nom n’est pas précisé, un
homme yézide a été tué après avoir refusé d’embrasser le Coran, par un groupe armé non
identifié 89.
En octobre 2018, un porte-parole de l’Armée syrienne libre turque (ASL turque) nie la
fiabilité de ces témoignages d’exactions rapportées à Middle East Eye, ainsi que l’existence
de ce qu’il présente comme des « crimes » ou « atrocités » commis envers les Yézides
d’Afrin 90.

89
Middle East Eye, “Coincés entre les lignes de front, les yézidis d’Afrin aspirent à retrouver leurs terres perdues”,
31/10/2018
90
Middle East Eye, “Coincés entre les lignes de front, les yézidis d’Afrin aspirent à retrouver leurs terres perdues”,
31/10/2018
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