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Situation des Irakiens convertis de l’islam vers le
christianisme
Résumé : Bien que la Constitution garantisse la liberté de religion, tout citoyen doit
appartenir à une des confessions reconnues, appartenance indiquée sur ses documents
d’identité et qui a des implications en termes de statut personnel et familial. En pratique,
il n’est pas permis à un musulman de se convertir en christianisme ni de revenir au
christianisme s’il l’a quitté pour l’islam. A partir de 2003, des congrégations évangéliques
américaines mènent des campagnes de prosélytisme avec un succès limité. Un converti se
trouve dans une situation de vide juridique et peut être exposé à des harcèlements et
violences. Les Eglises chrétiennes de tradition locale n’encouragent pas les conversions qui
sont contraires aux habitudes sociales.
Abstract: Although the Constitution guarantees religious freedom, every citizen has to
belong to one of the recognized denominations, belonging indicated on his identity
documents and which has implications in terms of personal and family status. In practice,
a Muslim is not allowed to convert to Christianity or return to Christianity if he left for
Islam. From 2003, American evangelical congregations carry out proselytizing campaigns
with limited success. A convert is in a situation of legal vacuum and may be exposed to
harassment and violence. Christian churches of local tradition do not encourage
conversions that are contrary to social habits.
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1. Situation légale
Selon les informations rassemblées par le Bureau européen d’appui pour l’asile (EASO)
dans un rapport publié en mars 2019 :
« L’islam est la religion officielle de l’Irak et aucune loi ne peut être appliquée si elle
contrevient aux principes de l’islam. La Constitution irakienne garantit la liberté de
croyance et pratique religieuses aux musulmans, chrétiens, yézidis et sabéens-mandéens
mais “pas aux adeptes d’autres religions ni aux athées”. La Constitution interdit la
contrainte en religion et spécifie que tous les citoyens sont égaux devant la loi sans
distinction de religion, dogme ou croyance. La Loi de statut personnel reconnaît les
communautés religieuses suivantes : musulmane, chaldéenne, assyrienne, assyrienne
catholique, syriaque orthodoxe, syriaque catholique, arménienne apostolique, arménienne
catholique, romaine orthodoxe 1, romaine catholique, rite dominicain latin, protestante
nationale, anglicane, protestante évangélique assyrienne, adventiste, copte orthodoxe,
yézidi, sabéenne-mandéenne, juive 2. »
Chacune de ces communautés dépend de ses propres tribunaux de statut personnel
compétents pour les questions de mariage, divorce et héritage. La Loi de statut personnel
et les règlements interdisent à un musulman de se convertir à une autre religion. La Loi
sur la carte d’identité, article 26, stipule le droit d’un non-musulman à se convertir à l’islam
mais ne permet pas à un musulman de renoncer à l’islam. Tout enfant né d’un parent
musulman est considéré comme musulman quel que soit le statut de l’autre parent et
même si l’enfant est né d’un viol 3. Un chrétien qui se serait fait enregistrer comme
musulman, par exemple pour pouvoir épouser une femme musulmane, n’est pas autorisé
à revenir à sa religion d’origine 4.
L’appartenance religieuse figure obligatoirement sur la carte d’identité, les seules
appartenances reconnues étant musulman, yézidi, sabéen-mandéen ou chrétien. Il est
impossible à un musulman qui se convertirait au christianisme d’obtenir un changement
d’appartenance sur sa carte d’identité. Depuis 2018, sur la nouvelle carte d’identité
biométrique, la mention de la religion figure parmi les informations inscrites sur une puce
électronique mais non plus parmi les données visibles 5. Faute de pouvoir être enregistrée
comme chrétienne, une musulmane convertie au christianisme ne peut se marier avec un
chrétien ni inscrire ses enfants dans une école chrétienne 6. Le mariage d’un « apostat »
avec un musulman est considéré comme invalide en droit islamique 7.
Selon le média « Assyrian International News Agency » (AINA), consacré à l’actualité des
communautés chrétiennes assyriennes du Moyen-Orient, dans un rapport sur l’état des
droits de l’homme concernant cette communauté et présenté comme actuel en 2019 :
« (…) Un chrétien assyrien qui épouse une musulmane est obligé par la loi de se convertir
à l’islam. S’il refuse, il peut être emprisonné jusqu’à ce qu’il accepte de se convertir. Tous
les enfants d’un tel mariage sont obligatoirement élevés dans l’islam 8. »

1
« Eglise romaine orthodoxe » est l’appellation locale de l’Eglise grecque orthodoxe, voir LIPTON Edward P.,
Religious Freedom in the Near East, Northern Africa and the Former Soviet States”, Nova Science, 2002, p.62,
url
2
Bureau européen d’appui pour l’asile (European Asylum Support Office, EASO), “Iraq; Targeting of Individuals”,
03/2019, § 3.2.2. « Apostasy », p. 132, url
3
EASO, 03/2019, § 3.2.2. « Apostasy », p. 132, url
4
EASO, 03/2019, § 3.2.2. « Apostasy », p. 133, url
5
EASO, 03/2019, § 3.4. « Religious and ethnic minorities », p. 137, url
6
EASO, 03/2019, § 3.4. « Religious and ethnic minorities », p. 137, url

7
8

EASO, 03/2019, § 3.4. « Religious and ethnic minorities », p. 137, url
Assyrian International News Agency (AINA), “Assyrian Human Rights Report”, n.d. url
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2. Prosélytisme des Eglises évangéliques depuis 2003
Certaines informations sur les conversions en Irak viennent de congrégations religieuses
prosélytes. Il convient de les prendre sous toutes réserves.
La perception négative de la conversion au christianisme en Irak tient en partie au fait
qu’elle est historiquement liée à la pénétration occidentale et plus spécifiquement
américaine (voir 3.). Le rapporteur spécial des Nations unies, dans un rapport publié en
janvier 2017, note que « historiquement, les communautés chrétiennes ont été prises pour
cible en raison de leur croyance et de leurs liens supposés avec l’Occident 9 ». Selon les
informations rassemblées par EASO dans un rapport publié en mars 2019, la minorité
chrétienne d’Irak, estimée entre 800 000 et 1,4 million de personnes en 2003, a
rapidement décliné par émigration en raison des vagues de violence qui ont touché le pays,
particulièrement l’insurrection menée par l’Organisation Etat islamique (EI, Daech) en
2014 : il n’en reste plus que 300 000 environ en 2019 dont 67% de chaldéens (catholiques
de rite oriental), 20% d’Assyriens, des petits groupes de syriaques orthodoxes, syriaques
catholiques, Arméniens catholiques ou apostoliques, anglicans et autres protestants 10. La
communauté évangélique, en 2005, est estimée à « quelques milliers de fidèles sur les
800 000 chrétiens d’Irak 11 ». En 2019, EASO l’évalue à 3 000 personnes, concentrées
essentiellement dans la Région du Kurdistan 12.
Les Eglises protestantes sont présentes en Irak depuis le XIXème siècle. La communauté
presbytérienne de Mossoul revendique une présence ininterrompue depuis 1840 13. Selon
la chercheuse américaine Dorothy F. Van Ess, en 1923 (selon une autre source, 1924 14),
plusieurs congrégations (Eglises presbytériennes du Nord et du Sud, Eglise presbytérienne
unie, Eglise réformée d’Amérique) s’établissent en Irak, alors sous mandat britannique, où
elles constituent la Mission unie en Irak avec des établissements à Bagdad, Hilla, Mossoul
et Dohouk 15. L’Assemblée des Eglises presbytériennes d’Irak, citée par le site américain
Global Ministries, donne une liste un peu différente : Bagdad, Mossoul, Kirkouk et
Bassora 16. Ces Eglises ne cherchent pas à convertir les musulmans mais s’adressent aux
chrétiens des Eglises orientales. En 1969, les missionnaires étrangers sont expulsés mais
la communauté se perpétue avec des pasteurs locaux 17.
Au lendemain de l’invasion américaine de 2003, un gradé de l’armée de l’air irakienne, le
général Georges Hormuz Sada, est nommé chef provisoire de l’Eglise évangélique
presbytérienne 18.
A partir de 2003, plusieurs congrégations chrétiennes étrangères profitent de la présence
militaire américaine pour organiser des campagnes prosélytes en Irak : c’est notamment
le cas de la Convention des Baptistes du Sud, une des principales congrégations
protestantes américaines. Selon le chercheur Sébastien Fath 19, « basée principalement
dans le Sud des Etats-Unis, [cette congrégation] développe une stratégie missionnaire
massive, y compris au Moyen-Orient où ses missionnaires ne sont pourtant pas les

9
Conseil des droits de l’homme des Nations unies, “Report of the Special Rapporteur on minority issues on her
mission to Iraq [A/HRC/34/53/Add.1]”, 09/01/2017, url
10
EASO, 03/2019, § 1.13. « Christians », p. 85, url
11
The Washington Post, “Evangelicals Building a Base in Iraq”, 23/06/2005, url
12
Bureau européen d’appui pour l’asile (European Asylum Support Office), “Iraq; Targeting of Individuals”,
03/2019, § 1.13. « Christians », p. 85, url
13
Worthy News, “Iraq: Kidnappers Murder Church Elder in Mosul”, 05/12/2016, url
14
Global Ministries, “The Assembly of Presbyterian Churches in Iraq”, n.d., url
15
Dorothy F. VAN ESS, Pioneers in the Arab world, Wm. B. Eermans ed., 1974, p. 145.
16
Global Ministries, “The Assembly of Presbyterian Churches in Iraq”, n.d., url
17
Global Ministries, “The Assembly of Presbyterian Churches in Iraq”, n.d., url
18
SADA Georges Hormuz, Saddam's Secrets, éd. Thomas Nelson, 2005, p. 39, url
19
Sébastien Fath est un chercheur français spécialiste des Eglises évangéliques, auteur notamment de Militants
de la Bible aux Etats-Unis - Évangéliques et fondamentalistes du Sud, Autrement, 2004. Cairn, « Publications de
Sébastien Fath », n.d., url
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bienvenus, au risque de provoquer malentendus culturels et offenses locales, sur fond de
crispations anti-musulmanes croissantes après le 11 septembre [2001] 20 »
Selon un article publié en décembre 2003 par le quotidien britannique The Telegraph,
plusieurs responsables de ces missions dénigrent ouvertement la religion musulmane et
son prophète. Ces groupes distribuent une aide alimentaire et médicale mais aussi une
propagande active sous forme de tracts, bibles et vidéos en arabe. Une membre d’une
mission pentecôtiste, venue de l’Ohio, affirme avoir orienté vers le christianisme une
femme irakienne âgée et infirme en priant pour sa guérison, ce qui aurait dispensé cette
dernière de subir une opération des jambes. Un prédicateur évangélique, également
originaire de l’Ohio, assure avoir rencontré une « curiosité amicale » des habitants,
seulement 10% d’entre eux se montrant hostiles 21. Cependant, en mars 2004, quatre
missionnaires baptistes américains (trois hommes et une femme) qui travaillaient à un
projet d’épuration d’eau à Mossoul sont tués et un cinquième (une femme) gravement
blessé lors d’une attaque à l’arme à feu par des inconnus 22.
D’après la Fondation pour les chrétiens et autres religions 23, administration irakienne
compétente pour les affaires religieuses des chrétiens et autres non-musulmans, environ
20 missionnaires étrangers sont autorisés à opérer en Irak à partir de 2003 mais seulement
13 d’entre eux sont encore présents dans le pays à la fin de 2004 24. Cette Fondation est
l’institution officielle créée après la dissolution du ministère irakien des Waqf (fondations
religieuses) en 2003 25. En 2005, selon un reportage du quotidien américain The
Washington Post, sept lieux de culte évangéliques sont actifs à Bagdad : leur prosélytisme
ne touche que marginalement les musulmans, la plupart des convertis venant des Eglises
chrétiennes orientales. Le journaliste cite l’opinion défavorable d’un évêque catholique
irakien : « La façon dont les prédicateurs [évangéliques] sont arrivés ici n’est pas une
bonne chose. Je crois qu’ils avaient l’intention de convertir les musulmans, ce que les
chrétiens n’ont pas pu faire en deux mille ans ». Un dignitaire de l’Eglise chaldéenne
(catholique de rite oriental) insiste sur la tradition locale de respecter la croyance d’autrui
et éviter tout prosélytisme : « Si un musulman venait me voir en disant : "je veux être
chrétien", je lui dirais "Repartez, soyez un bon musulman et Dieu vous acceptera" ». A la
date de l’article, pratiquement tous les missionnaires étrangers ont quitté le pays en raison
des menaces d’attentat mais ils sont remplacés par des religieux locaux : l’article cite le
pasteur Nabil A. Sara, chef de la congrégation baptiste irakienne (« National Evangelical
Baptist Church ») d’après lequel « c’est aujourd’hui la démocratie, ce n’est plus comme
avant : personne ne peut nous dire : "pourquoi ouvrez-vous une nouvelle église ?" ». Nabil
Sara, chrétien presbytérien à l’origine, dit avoir adopté la confession évangélique après
une « expérience de nouvelle naissance 26 » avant l’invasion américaine : il fonde alors un
groupe de prière clandestin avant d’être ordonné pasteur en janvier 2004 27.
En 2010, selon la Commission du Congrès américain pour la liberté religieuse dans le
monde (USCIRF), certains groupes évangéliques en Irak demandent la reconnaissance de
leur statut de communautés religieuses : ils se plaignent des conditions trop rigoureuses
imposées pour leur enregistrement, la loi exigeant la présence d’au moins 500 membres
et l’approbation du Conseil des dirigeants des Eglises chrétiennes en Irak, qui regroupe les
14 confessions officiellement reconnues 28.
En septembre 2010, selon un article publié par NorthEscambia.com, site d’information
locale de Floride, le pasteur Nabil Sara participe à un colloque tenu à Dohouk (Kurdistan
20
FATH Sébastien, « Les Églises évangéliques américaines et la guerre au Moyen-Orient », Les Champs de Mars,
2015/1 (N° 26), p. 108-122, url
21
The Telegraph, “Bible Belt missionaries set out on a 'war for souls' in Iraq”, 27/12/2003, url
22
CNN, “Four U.S. missionaries killed in Iraq”, 06/05/2004, url
23
En anglais : « Christian and Other Religions Endowment ».
24
Département d’Etat des Etats-Unis, « International Religious Freedom Report 2005 - Iraq », 2005, url
25
Niqash, “Minority Rule”, 13/04/2010, url
26
En anglais: “born-again experience”, terme usuel pour désigner la conversion aux Eglises évangéliques.
27
The Washington Post, “Evangelicals Building a Base in Iraq”, 23/06/2005, url
28
United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), “USCIRF Annual Report 2010 Countries of Particular Concern: Iraq”, 29/04/2010, url
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irakien) réunissant des pasteurs des Eglises baptistes d’Irak, de Jordanie et des Etats-Unis,
certains parmi ces derniers étant des Américains d’origine irakienne. Un des invités, un
nommé Mahmoud, est présenté comme un converti, « un ancien musulman et
communiste », exerçant son ministère pastoral au péril de sa vie en compagnie de sa
« jeune épouse enceinte » dans le quartier chiite de Sadr City à Bagdad, « un des endroits
les plus sombres, les plus violents et les plus sectaires d’Irak » où les violences entre
musulmans de courants différents (chiites et sunnites) sont fréquentes. Les deux pasteurs
américains questionnés par le journaliste se disent surpris du bon accueil des Irakiens à
leur égard, en particulier des Kurdes 29.
En 2014-2015, selon le journal chrétien américain The Gospel Herald citant des
« travailleurs humanitaires chrétiens » sur place, plusieurs milliers de Kurdes musulmans
du nord de l’Irak se convertissent au christianisme, ce que la rédactrice explique par la
répulsion que leur inspirent les exactions commises au nom de l’islam par les djihadistes
de l’Etat islamique. Elle cite un prédicateur chrétien local : « Ils sont simplement dégoûtés
de l’islam, ils sont affamés d’en savoir plus sur le Christ, spécialement quand ils entendent
parler de miracles, guérisons, miséricorde et amour 30 ».
Le média conservateur américain Fox News, dans un article publié en février 2019, cite les
propos de plusieurs Irakiens convertis au christianisme. L’un, originaire de Mossoul, a vécu
sous la domination de l’Etat islamique entre 2014 et 2017 : ne supportant plus le régime
imposé par ce groupe, il s’enfuit vers Erbil, au Kurdistan, où il découvre la « grâce » du
christianisme. Il déclare souffrir d’angoisse permanente et ne pas pouvoir retourner à
Mossoul où il serait tué. L’autre, un jeune employé de café de Bagdad, dit avoir abandonné
l’islam par répulsion pour les violences de l’EI et adopté le christianisme par sympathie
pour ce qu’éprouvaient les chrétiens. Depuis sa conversion, sa famille et ses anciens amis
ont rompu tout contact avec lui : il ne fréquente plus que des chrétiens mais ceux-ci le
regardent souvent avec méfiance, ayant des doutes sur la sincérité de sa conversion 31.

3. Perception sociale
Selon le chercheur britannique et militant des droits de l’homme Mark Lattimer 32,
questionné par EASO en 2017, dans la culture irakienne, le changement de religion n’est
pas considéré comme une chose normale ou admissible : « En règle générale, on considère
que si vous êtes né dans une religion, vous mourrez dans cette religion – pas seulement
dans l’islam, mais aussi dans les autres religions présentes en Irak, l’apostasie n’est pas
considérée seulement comme une faute grave mais comme une chose non naturelle » 33.
En juillet 2006 dans la province de Dohouk, selon un article du site chrétien anglophone
Compass Direct 34 repris par le site kurde Ekurd Daily, une violente altercation oppose les
membres d’une famille d’origine kurde musulmane : un nommé Sayeed Muhammad
agresse violemment sa belle-sœur et les enfants de celle-ci, particulièrement la jeune Asya
Ahmad Muhammad, âgée de 15 ans, en leur reprochant de porter atteinte à « l’honneur »
NorthEscambia.com, “Pastors Take Mission Trip To Iraq”, 05/09/2010, url
The Gospel Herald, “Thousands of Muslims In Northern Iraq Converting to Christianity After Witnessing ISIS
Horror, Ministry Reveals: 'They're Just Sick of Islam'”, 30/10/2015, url
31
Fox News, “ISIS nightmare prompts some Muslims in the Middle East to convert to Christianity”, 20/02/2019,
url
32
Mark Lattimer est, jusqu’au début de 2018, le directeur executive de l’ONG « Minority Rights Group » ; en mai
2018, il prend la direction d’une autre ONG, « Ceasefire Centre for Civilian Rights ». Voir Minority Rights Group,
“Executive Director of Minority Rights Group International, Mark Lattimer, will step down to lead new human
rights initiative”, 16/02/2018, url
33
EASO, 03/2019, § 3.2.2. « Apostasy », p. 132, url
34
Compass Direct est présenté par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada comme
« une source d’informations chrétiennes en ligne sur la situation des chrétiens dans le monde », voir Commission
de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR/IRBC), « Pakistan: Religious conversion, including
treatment of converts and forced conversions (2009-2012) [PAK104258.E] », 14/01/2013, url . Ce site n’est plus
accessible à la date de la recherche mais une partie de ses archives reste disponible sur le portail The Christian
Post, « Compass direct news », n.d., url
29
30
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de la famille en travaillant en public, et surtout d’avoir permis à Asya de se convertir au
christianisme où elle a été baptisée sous le nom de Maria. La jeune fille, pour se défendre,
prend un couteau de cuisine et blesse mortellement son oncle. Elle est arrêtée et ses
parents sont menacés par des membres de leur propre famille. Asya est jugée à Dohouk
en février 2007 et condamnée à cinq ans d’emprisonnement, le tribunal lui accordant les
circonstances atténuantes 35.
D’après un rapport de l’ONG « Institute for War and Peace Reporting » (IWPR) publié en
2010, les autorités religieuses musulmanes, tant chiites que sunnites, considèrent comme
légitime le meurtre d’un « murtad » (apostat) : elles recommandent seulement de lui
adresser un avertissement solennel, en lui laissant un délai de réflexion, avant de
l’exécuter. L’IWPR cite le cas d’un interprète nommé Hameed al-Daraji, vivant à Samarra
(ville à majorité arabe sunnite au nord de Bagdad) qui, après sa conversion, est assassiné
par son propre fils le 14 juin 2010 : plusieurs dignitaires chiites et sunnites et plusieurs
habitants de Bagdad et de Samarra, questionnées par l’IWPR, pensent que l’interprète
avait bien mérité la mort mais qu’il aurait dû être tué par les membres de sa tribu plutôt
que par son fils 36.
En février 2015, selon le média catholique anglophone Asia News, le groupe des députés
chrétiens au Parlement irakien, soutenu par des élus de différents partis et communautés,
dépose un amendement autorisant un enfant dont un parent se convertit à l’islam,
obligatoirement élevé dans l’islam selon la présente législation, à choisir librement à sa
majorité (à l’âge de 18 ans) entre l’islam et sa religion de naissance. Cette motion est
rejetée par 137 voix contre 51 37.
L’USCIRF, dans un rapport publié en mai 2017 et consacré à la situation religieuse dans le
Kurdistan irakien, ne mentionne pas le cas des conversions au christianisme mais signale
que les Kurdes qui se convertissent au zoroastrisme, une croyance monothéiste de tradition
locale, font l’objet de menaces et harcèlement de la part de certains groupes islamistes 38.
D’après plusieurs sources citées par EASO en 2019, un musulman qui se convertirait au
christianisme risque d’être tué : par exemple, un certain « prêtre Abdullah », après sa
conversion, est détenu un certain temps par les Asayish (forces de sécurité kurdes de la
Région du Kurdistan) et échappe à trois tentatives d’assassinat par des inconnus avant de
partir demander l’asile en Europe en 2016 39. Dans les sources publiques consultées,
aucune autre information n’a été trouvée sur le « prêtre Abdullah ». Un chercheur de
l’université d’Exeter, consulté par la justice britannique en 2017, déclare ne pas avoir
trouvé d’autre cas spécifique de violences envers un converti 40.
Le Département d’Etat américain, dans son rapport sur la liberté religieuse portant sur
l’année 2017 et publié en 2018, note que les autorités étatiques respectent généralement
les droits des minorités religieuses et les protègent contre les violences mais que ces
communautés, notamment les chrétiens, peuvent faire l’objet de harcèlement de la part
des autorités locales, des Unités de mobilisation populaire (milices chiites) ou des
peshmergas (garde régionale kurde du Kurdistan) 41.
Selon AINA, dans un rapport consultable sur son site web à la date de la recherche :

Ekurd Daily (Source : Compass Direct), “Kurdistan: A Christian convert Kurdish girl convicted of murdering her
Muslim uncle”, 08/03/2007, url
36
Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD),
“Anfragebeantwortung zum Irak: Bestrafung bei Abfall vom Islam und Konversion zum Christentum [a-9511-1]”,
12/02/2016, url
37
Asia News, “For Kurdish bishop, ban on 18-year-olds choosing their religion is anti-Christian”, 11/03/2015, url
38
US Commission on International Religious Freedom (USCIRF), “Wilting in the Kurdish sun; the hopes and fears
of religious minorities in Northern Iraq”, 05/2017, url
39
EASO, 03/2019, § 3.2.2. « Apostasy », p. 132, url
40
Ministère de la Justice du Royaume-Uni, “Tribunal decisions - PA/03269/2016 », 29/08/2017, url
41
Département d’Etat des Etats-Unis, « International Religious Freedom Report for 2017 - Iraq », 29/05/2018, §
« Government Practices », url
35
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