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1. Minorités ethniques
1.1. Généralités
Selon la Constitution, la République arabe syrienne est une partie de la nation arabe
(Introduction et article 1) ; la langue officielle est l’arabe (art. 2) 1. Aucun parti ou
groupement politique ne doit être basé sur l’appartenance régionale ou tribale (Art.
8.4) 2. Le système éducatif vise à garantir l’identité, l’héritage, l’appartenance et l’unité
nationales (Art. 28) 3.
Alors que la Constitution de 1973 ne comportait aucune disposition relative aux minorités
ethniques ou linguistiques 4, la nouvelle Constitution approuvée par référendum le 26
février 2012, établit une reconnaissance de la « diversité culturelle » (Art. 9) 5.

1.2. Kurdes
1.2.1. Situation générale et évolution depuis 2011
Les Kurdes, principale minorité ethnique de Syrie, constituent, selon les estimations,
entre 8 et 15% de la population du pays (entre 1,4 et 2,5 millions sur 17 millions
d’habitants) 6. Ils sont en grande majorité sunnites avec une minorité yézide estimée à
15 000 personnes 7 et un petit nombre d’alévis et d’ali-ilahis 8 ; une petite communauté
d’alaouites de langue kurde (environ 300 personnes) est signalée en 2010 dans la
province d’Alep ; la plupart vivraient dans le village de Mebtali près d’Afrin mais certains
occuperaient des postes administratifs élevés à Alep 9. En général, la plupart des Kurdes
se définissent davantage par leur appartenance ethnique que par leur religion 10. Ils
parlent le dialecte badini de la langue kurde 11.
Avant le début du conflit en 2011, les Kurdes étaient considérés comme majoritaires
dans les régions d’Afrin et Kobané (Nord) mais minoritaires dans le gouvernorat de
Hassaké (Nord-Est) qui comptait environ 20% de Kurdes contre 10% de chrétiens et
70% d’Arabes musulmans ; toutefois, depuis 2012, la balance démographique de ces
régions évolue en faveur des Kurdes du fait de l’exode de la population chrétienne et de
l’arrivée de déplacés internes kurdes originaires d’autres parties du pays 12.
D’importantes communautés kurdes existent dans les grandes agglomérations de Damas
(250 000 à 320 000 Kurdes en 2011 dans le quartier de Hayy al-Akrad) 13 et Alep
(500 000 Kurdes en 2011 dans les quartiers d’Achrafyeh et Cheikh Maksoud) 14 ;

1

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, Constitution, 26/02/2012.
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, Constitution, 26/02/2012.
3
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, Constitution, 26/02/2012.
4
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, Constitution, 13/03/1973.
5
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, Constitution, 26/02/2012, art. 9 : “As a national heritage that promotes
national unity in the framework of territorial integrity of the Syrian Arab Republic, the Constitution shall
guarantee the protection of cultural diversity of the Syrian society with all its components and the multiplicity of
its tributaries.”
6
Minority Rights Group, Syria – Kurds, 19/06/2015. GREMMO, Cartographie de la crise syrienne, 2015.
7
KAVAL Allan, Analyse: les yézidis, entre nationalisme kurde et identité réinventée d'une minorité religieuse,
11/12/2013.
8
Office for Foreigners (Poland), Religious Problems in Syria, 06/2015. Les ali-ilahi (également désignés comme
Kaka’i, Ahl-e Haqq ou Yarsan), répandus principalement en Iran et Irak, pratiquent une religion syncrétique
proche du yézidisme.
9
Ekurd Daily, “Alawite Kurds in Syria: Ethnic discrimination and dectarian privileges”, 22/07/2010.
10
Groupe de recherches et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO), Cartographie de la crise
syrienne, 2015.
11
Federal Office for Immigration and Asylum (BFA - Autriche), The Kurds- History - Religion - Language –
Politics, 01/11/2015. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation
(ACCORD), Human rights issues concerning Kurds in Syria, 03/2010.
12
Religioscope, Proche-Orient : le destin incertain des assyriens, chrétiens oubliés entre État Islamique et
nationalisme kurde - Entretien avec Christine Chaillot, 31/10/2015.
13
Minority Rights Group International (MRG), Syria – Kurds, 19/06/2015.
14
GREMMO, Cartographie de la crise syrienne, 2015.
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toutefois, du fait des déplacements de population, le quartier de Cheikh Maksoud
n’abritait plus que 30 000 habitants au début de 2016 (voir 1.2.4.) 15. Aucune estimation
n’a pu être trouvée sur le nombre de Kurdes vivant actuellement sous le contrôle du
gouvernement central.
Quelque 100 000 Kurdes du nord de la Syrie avaient perdu leur citoyenneté syrienne lors
du recensement de 1962 ; avec leurs descendants, le nombre des Kurdes apatrides
atteignait 300 000 au début de 2011. A partir de cette date, afin de s’assurer le soutien
ou la neutralité des Kurdes face à la contestation, le régime de Bachar al-Assad, a publié
plusieurs décrets en vue de restituer la citoyenneté aux apatrides 16. A la fin de 2011, le
nombre de Kurdes apatrides non naturalisés était estimé à 160 000 ; aucune estimation
plus récente n’a pu être trouvée 17.
Jusqu’en 2010, l’usage de la langue kurde, la célébration du Nowruz (ou Norouz, Nouvel
An kurde, fin mars) et toute manifestation linguistique et culturelle kurde étaient
fortement réprimés 18.
Selon le Département d’Etat américain, en 2015, dans les zones sous contrôle
gouvernemental, l’usage et l’enseignement de la langue kurde faisaient toujours l’objet
de restrictions 19. Toutefois, en février 2016, selon des sources proches du régime syrien,
les Kurdes en zone gouvernementale bénéficiaient des mêmes droits que les autres
citoyens syriens et leurs droits culturels étaient reconnus. A la même date, dans un
entretien avec le journal Afrique-Asie, M. Omar Oussi, membre du parlement syrien et
président de l’« Initiative nationale des Kurdes syriens, un parti pro-kurde lié au
gouvernement central, affirme qu’il existe un enseignement du kurde à l’université de
Damas 20, et que son parti peut organiser des manifestations culturelles comme le
Nowrouz dans différentes régions de Syrie 21. Les membres de ce parti sont cependant
critiqués par d’autres mouvements kurdes qui les accusent d’être « des agents de l’Etat
syrien » 22.
Une loi de décentralisation (Décret 107), promulguée au début du soulèvement de 2011,
n’est pas entrée en application ; selon l’analyste Ghari Sady, cité pâr la fondation
Chatham House, elle pourrait servir d’élément de négociation entre le régime et les
forces politiques kurdes en permettant de légaliser la décentralisation de facto appliquée
par le PYD (voir 1.2.2.) 23.
1.2.2. Dans les régions sous le contrôle de fait du PYD
Depuis juillet 2012, avec l’accord tacite du régime syrien, le PYD (Parti de l’Unité
démocratique), principal parti prokurde syrien lié au PKK (Parti des Travailleurs du
Kurdistan, mouvement armé prokurde de Turquie) a établi une administration de fait

15
Amnesty International, « Syrie. Des groupes armés d’opposition commettent des crimes de guerre à Alep »,
13/05/2016.
16
DIDR, Chronologie, Syrie : Chronologie du conflit dans les régions kurdes de janvier 2011 à janvier 2016,
Ofpra, 29/01/2016, p. 4-5. Minority Rights Group, Syria – Kurds, 19/06/2015.
17
United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2015 - Syria, § “Stateless
persons”, 13/04/2016
18
United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2010 - Syria,
08/04/2011. Landinfo - Country of Origin Information Centre (Norvège), “Kurds in Syria: Groups at risk and
reactions against political activists”, 16/06/2010.
19
United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2015 - Syria,
13/04/2016.
20
Afrique-Asie, « Entretien avec Omar Oussi : Nous, les Kurdes de Syrie… », 17/02/2016.
21
SANA, « L’initiative nationale des Kurdes syriens organise le 6ème festival de Norouz », 21/03/2015.
22
Afrique-Asie, « Entretien avec Omar Oussi : Nous, les Kurdes de Syrie… », 17/02/2016.
23
Ghadi Sary, Kurdish Self-governance in Syria: Survival and Ambition, Chatham House, 15/09/2016, p.15.
Texte anglais : “As the uprising gathered momentum in 2011, President Assad passed a law on decentralization
(Decree 107) that could be used in future negotiations for official recognition of Rojava by the central
government.”
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dans les régions kurdes du nord du pays 24. Cette région autonome de fait, le Rojava
(« Ouest » en kurde), est dirigée par une coalition politique, le TEV-DEM (Mouvement du
Rojava pour une société démocratique), fondée en décembre 2011, dominée par le PYD
et entretenant des relations ambiguës avec le régime de Damas 25 : ce « mariage de
raison » entre le PYD et le régime permet à ce dernier de satisfaire les revendications
kurdes tout en interdisant les territoires du Rojava aux forces de l’opposition 26. La force
armée du Rojava, les YPG (Unités de protection du peuple, milice du PYD), s’est imposée
sur le terrain lors de la bataille de Kobané (septembre 2014-janvier 2015) en repoussant
l’offensive de l’Etat islamique 27.
Les trois « cantons » composant le Rojava, Djezireh (Qamishli), Kobané et Afrin, abritent
une population mixte comprenant, en plus des Kurdes, des Arabes sunnites (voir 1.4.) et
des chrétiens (voir 2.3.) 28. Du fait des déplacements de population et de l’élargissement
des « cantons » à des régions majoritairement arabes sunnites, la proportion de Kurdes
serait aujourd’hui de 55% dans les cantons de Djezireh et Kobané et de 33% dans celui
d’Afrin 29.
Depuis 2012, les quartiers kurdes d’Alep se trouvent en partie sous l’administration du
PYD grâce à un accord tacite avec le régime et les milices prokurdes ont repoussé
plusieurs attaques des groupes armés insurgés 30. La plus récente de ces offensives
contre le quartier kurde de Sheikh Maksoud, au début de 2016, a fait de nombreuses
victimes civiles ; selon Amnesty international, les insurgés auraient fait usage de
bombardements indiscriminés et peut-être d’armes chimiques 31. Dans la seconde moitié
de 2016, à Alep, les milices kurdes coopèrent avec les forces du régime dans les combats
contre les groupes djihadistes 32.
Cependant, l’entente tacite entre le PYD et le régime reste fragile : le second n’est pas
prêt à reconnaître la « Région fédérée kurde » proclamée en mars 2016, ni à accepter la
proposition kurde de rebaptiser le pays « République démocratique syrienne » au lieu de
« République arabe syrienne » 33.
1.2.3. Dans les zones d’opération des groupes djihadistes
Les affrontements entre les milices prokurdes (YPG) et les groupes djihadistes, en
particulier l’Etat islamique, s’accompagnent d’exactions de la part de ces derniers contre
la population civile kurde. En juillet 2013, les combattants de l’EI expulsent des habitants
kurdes de Raqqa ; en novembre 2014, ils en font autant à Al-Bab, dans la province
d’Alep 34. Entre juillet 2013 et juin 2015, plusieurs centaines de civils kurdes dont des
24
Ghadi Sary, Kurdish Self-governance in Syria: Survival and Ambition, Chatham House, 15/09/2016, p. 15-16.
DIDR, Chronologie, Syrie : Chronologie du conflit dans les régions kurdes de janvier 2011 à janvier 2016,
Ofpra, 29/01/2016, p. 7-8.
25
Ghadi Sary, Kurdish Self-governance in Syria: Survival and Ambition, Chatham House, 15/09/2016, p. 3-4.
26
Ghadi Sary, Kurdish Self-governance in Syria: Survival and Ambition, Chatham House, 15/09/2016, p. 15 à
18.
27
DIDR, Chronologie, Syrie : Chronologie du conflit dans les régions kurdes de janvier 2011 à janvier 2016,
Ofpra, 29/01/2016, p. 7-8.
28
BALANCHE Fabrice et HORAN Mary, Ethnic Divisions in Northern Syria, Washington Institute for Near East
Policy, 24/08/2016.
29
BALANCHE Fabrice et HORAN Mary, Rojava: Population and Future Administrative Organization, The
Washington Institute for Near East Policy, 24/08/2016.
30
BALANCHE Fabrice, Kurdish Forces Bolster Assad in Aleppo, Washington Institute for Near East Policy,
29/07/2016.
31
Amnesty International, « Syrie. Des groupes armés d’opposition commettent des crimes de guerre à Alep »,
13/05/2016.
32
Ekurd Daily, “Kurdish forces, Assad’s army liberate Syria’s Shkeif area near Aleppo”, 02/10/2016. Le Monde,
« Syrie : la contre-attaque des rebelles pour tenter de briser le siège d’Alep », 01/08/2016. BALANCHE Fabrice,
Kurdish Forces Bolster Assad in Aleppo, Washington Institute for Near East Policy, 29/07/2016.
33
Al-Monitor, “Syria rejects Russian proposal for Kurdish federation”, 24/10/2016. Ghadi Sary, Kurdish Selfgovernance in Syria: Survival and Ambition, Chatham House, 15/09/2016, p. 15 à 18.
34
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Report of the Independent International Commission of
Inquiry on the Syrian Arab Republic, 05/02/2015, §39.
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enfants, habitant dans les régions sous contrôle du PYD, ont été enlevés par des groupes
djihadistes, soit au cours d’incursions de ces groupes dans les territoires kurdes, soit au
cours de trajets à travers des régions contrôlées par les djihadistes 35 ; ces prisonniers
ont parfois été soumis à des mauvais traitements ou à un endoctrinement ; la plupart
semblent avoir été libérés 36.
Fin juin 2015, dans un contexte d’affrontements entre l’EI et les milices prokurdes, les
habitants des quartiers kurdes de Raqqa ont été sommés de quitter la ville dans les 72
heures ; les miliciens de l’EI leur ont interdit l’accès aux régions kurdes et les ont obligés
à se diriger vers Palmyre (Tadmor), ville également contrôlée par l’EI à cette date mais
plus éloignée des régions sous le contrôle du PYD ; à cette date, plusieurs milliers de
Kurdes auraient encore résidé dans la partie de la province de Raqqa contrôlée par l’EI 37.
En janvier 2016, toutefois, selon une source de presse, il ne restait presque plus de
Kurdes à Raqqa 38.
En juin 2016, selon les informations publiées par le site Ekurd Daily, en trois semaines,
900 civils kurdes ont été enlevés par les combattants de l’EI dans le nord du gouvernorat
d’Alep, et forcés de travailler à la construction de fortifications dans la localité d’al-Bab
(même région) ; au moins 26 captifs auraient été abattus pour avoir tenté de s’échapper
ou refusé les ordres de l’EI 39.
Selon le blog local syrien « Raqqa is being slaughtered silently » 40, la propagande de l’EI
présente généralement les Kurdes comme des « infidèles » ; depuis la prise de Raqqa
par les djihadistes en 2014, plusieurs centaines de Kurdes ont été enfermés, leurs
maisons pillées et leurs biens confisqués ; de nombreuses familles kurdes ont été
assignées à résidence ou obligées de quitter la région, leurs maisons étant attribuées à
des familles de combattant de l’EI 41. Les villages kurdes proches de la ligne de front sont
aussi exposés à des représailles de l’EI lors des affrontements entre celui-ci et les milices
prokurdes 42. Fin juin 2015, la propagande de l’EI a tenté ainsi de mobiliser les habitants
de Raqqa en annonçant que les miliciens kurdes allaient attaquer la ville et massacrer la
population arabe 43.
Il ne demeure pas moins pour autant que des Kurdes ont pu rejoindre des groupes
djihadistes. Les cas connus concernent des Kurdes d’Iran 44, de Turquie 45 et d’Irak 46
recrutés par la branche syrienne de l’Etat islamique. Selon le blog « Raqqa is being
slaughtered silently », pendant les affrontements de Kobané (Aïn Arab) en 2015, la
propagande de l’EI a plusieurs fois mis en valeur les actions de volontaires kurdes

35
Jusqu’en 2015, les trois « cantons » du Rojava n’avaient pas de continuité territoriale et beaucoup
d’habitants circulaient à travers des zones hors du contrôle kurde pour se rendre soit d’un canton à l’autre, soit
à Alep. Voir DIDR, Note, Echanges de prisonniers entre l’Etat islamique (EI, OEI, Daech) et les Unités de
protection du peuple (YPG), Ofpra, 22/04/2016.
36
DIDR, Note, Echanges de prisonniers entre l’Etat islamique (EI, OEI, Daech) et les Unités de protection du
peuple (YPG), Ofpra, 22/04/2016.
37
The Telegraph, “Islamic State group 'expels' Kurdish residents from Raqqa stronghold as militia advances”,
24/06/2015.
38
ENGEL Pamela, “Syrian native describes what daily life is like in ISIS' de facto capital”, Business Insider,
16/01/2016.
39
Ekurd Daily, “900 Kurdish civilians abducted by IS in north Syria in 3 weeks”, 25/06/2016.
40
Blog en anglais et en arabe qui se présente comme l’expression d’un groupe de militants non-violents de
Raqqa désireux d’exposer les exactions du régime syrien et celles de l’EI; ses articles font souvent référence à
des témoignages d’habitants de Raqqa.
41
Abu Mohammed, “ISIS is courting Kurds and trying to induce them”, Raqqa is being slaughtered silently,
07/06/2015.
42
Ibid.
43
Abu Mohammed, “Civilians In ISIS ‘Capital’ Raqqa Trapped Between ISIS Brutality And Syrian Kurdish
Fighters’ Advances”, 25/06/2015.
44
Ekurd Daily, “Islamic State boasts rising number of recruits among Kurds in Iranian Kurdistan”, 11/12/2014.
45
Hürriyet Daily News, “Teahouse becomes center of ISIL recruitments in eastern Turkey”, 25/10/2015. AlMonitor, “Unraveling Islamic State’s Turkish recruitment scheme”, 23/10/2015. International Business Times,
“Kurds Joining Islamic State? ISIS Finds Unlikely Supporters Among Turkey's Disgruntled Kurds”, 30/07/2015.
46
Ekurd Daily, “85% of Islamic State-recruited Kurds attended Islamic schools in Kurdistan: ministry”. PRI,
“Kurdish men are joining ISIS to kill their own people”, 28/01/2015.
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appartenant à son organisation ; la source ne précise pas s’il s’agissait de Kurdes syriens
ou étrangers 47. Au début de juin 2015, l’EI a annoncé l’ouverture de cours de religion en
langue kurde destinés aux familles kurdophones de Raqqa 48.

1.3. Doms
Les Doms sont un groupe ethnique originaire de l’Inde, répandu au Moyen-Orient, en
Afrique du Nord et dans le sud-est de la Turquie ; ils sont apparentés aux Roms d’Europe
et aux Loms du nord-est de l’Anatolie ; leur langue est le domari 4950. Les Doms sont
aussi désignés comme Dummi, Kurbat, Qurbat ou Ghurba, ou encore Zott (terme
iranien) ; le mot « Nawar », qui les désigne en arabe, est considéré par eux-mêmes
comme péjoratif 51. Il arrive aussi qu’une personne se présente comme « Qurbat » tout
en niant toute parenté entre son groupe et les « Doms » ou « Nawars » 52.
Les Doms de Syrie sont présentés par plusieurs sources comme économiquement et
socialement marginalisés, faisant l’objet de stéréotypes négatifs, exposés à l’hostilité et
aux agressions, ce qui les amène le plus souvent à cacher leur origine 53. Leurs
professions traditionnelles sont forgeron, orfèvre, argentier, dentiste et prothésiste
dentaire non diplômé ; beaucoup travaillent dans l’agriculture ou vivent du recyclage des
déchets en plastique, papier et métal ; mais nombre d’entre eux ont du mal à trouver un
emploi, même dans les professions manuelles sous-payées 54.
Les Doms ne participent pas à la vie publique et leurs filles ne sont généralement pas
scolarisées après l’âge de 10 ans 55. Ils ne sont pas recensés et leur nombre fait l’objet
d’estimations très variées, allant jusqu’à 300 000, voire un million, en 2001 56, tandis que
des sources plus récentes parlent de 37 000 à 70 000 Doms parlant le domari 57.
Beaucoup de familles d’origine dom ont toutefois perdu l’usage de leur langue d’origine 58.
La plupart des Doms parlent l’arabe et parfois, selon les régions, le kurde ou un dialecte
turc 59.
Au cours des premiers mois du conflit syrien, au moins 10 000 Doms de Syrie se seraient
réfugiés en Turquie, dans la région d’Urfa ; leur nombre dans ce pays aurait dépassé les

47
Abu Mohammed, “ISIS is courting Kurds and trying to induce them”, Raqqa is being slaughtered silently,
07/06/2015. Texte anglais: “The group have repeatedly highlighted a group of Kurdish militants in its ranks,
during the battles fought near Ain Arab (Kubani), although the group considers the Kurds in general that they
are infidels and apostates.”
48
Abu Mohammed, “ISIS is courting Kurds and trying to induce them”, Raqqa is being slaughtered silently,
07/06/2015.
49
YILDIZ Yesim Yaprak, Nowhere to turrn : the situation of Dom refugees from Syria in Turkey, European Roma
Rights center, 01/09/2015, p. 7.
50
AIZ Aalen, “Zigeuner in Partnerstadt Antakya sind also keine Roma und erst recht nicht Sinti-Gruppe”,
06/2010. WILLIAMS Allen, The Gypsies of Syria, Dom Research Center, 01/05/2001.
51
OREMIATZKI Yohav, « Les Doms, gitans méconnus et réfugiés syriens invisibles », Rue 89/Nouvel Obs,
09/05/2014. WILLIAMS Allen, The Gypsies of Syria, Dom Research Center, 01/05/2001.
52
WILLIAMS Allen, The Gypsies of Syria, Dom Research Center, 01/05/2001 ; OREMIATZKI Yohav, « Les Doms,
gitans méconnus et réfugiés syriens invisibles », Rue 89/Nouvel Obs, 09/05/2014.
53
YILDIZ Yesim Yaprak, Nowhere to turrn : the situation of Dom refugees from Syria in Turkey, European Roma
Rights center, 01/09/2015. OREMIATZKI Yohav, « Les Doms, gitans méconnus et réfugiés syriens invisibles »,
Rue 89/Nouvel Obs, 09/05/2014.
54
YILDIZ Yesim Yaprak, Nowhere to turrn : the situation of Dom refugees from Syria in Turkey, European Roma
Rights center, 01/09/2015. AIZ Aalen, “Zigeuner in Partnerstadt Antakya sind also keine Roma und erst recht
nicht Sinti-Gruppe”, 06/2010.
55
OREMIATZKI Yohav, « Les Doms, gitans méconnus et réfugiés syriens invisibles », Rue 89/Nouvel Obs,
09/05/2014.
56
AIZ Aalen, “Zigeuner in Partnerstadt Antakya sind also keine Roma und erst recht nicht Sinti-Gruppe”,
06/2010. WILLIAMS Allen, The Gypsies of Syria, Dom Research Center, 01/05/2001.
57
YILDIZ Yesim Yaprak, Nowhere to turrn : the situation of Dom refugees from Syria in Turkey, European Roma
Rights center, 01/09/2015. OREMIATZKI Yohav, « Les Doms, gitans méconnus et réfugiés syriens invisibles »,
Rue 89/Nouvel Obs, 09/05/2014.
58
Ibid.
59
YILDIZ Yesim Yaprak, Nowhere to turrn : the situation of Dom refugees from Syria in Turkey, European Roma
Rights center, 01/09/2015.
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30 000 en 2014 60. Les sources ne mentionnent aucune prise de parti de leur part ni
aucune raison à leur départ en-dehors du conflit en cours.

1.4. Arabes en situation minoritaire
La population arabophone n’est minoritaire que dans les régions du nord et du nord-est à
majorité kurde (Rojava), aujourd’hui sous l’administration de fait du PYD (voir 1.2.2.),
les Kurdes ne représentant qu’un peu plus de la moitié de la population de ce territoire 61.
Selon l’ONG Freedom House, dans ces régions, les membres des minorités ethniques et
religieuses participent au gouvernement local 62. L’assemblée de la « Région fédérée
kurde », proclamée le 17 mars 2016, comprend des représentants arabes et assyriens
(chrétiens) bien que les Kurdes soient l’élément dominant 63. L’usage exclusif de la langue
kurde dans l’enseignement, dans les localités à majorité kurde, a donné lieu à des
protestations de la population arabophone 64 ; depuis la rentrée d’octobre 2016, les écoles
dispensent des cours en trois langues : kurde, arabe et assyrien 65. L’assyrien (ou
syriaque) est une langue sémitique employée par les chrétiens syriens dans la liturgie et
parfois dans la vie quotidienne (voir 2.3.) 66.
Selon Amnesty International, depuis le début de 2015, les YPG (milice prokurde, voir
1.2.) ont expulsé de nombreux habitants des gouvernorats de Raqqa et Hassaké en les
accusant de sympathie pour l’Etat islamique67. L’ONG note que « dans certains cas, des
villages entiers ont été détruits, apparemment en représailles pour le soutien supposé
des habitants arabes et turkmènes à l’Etat islamique ou à d’autres groupes armés non
étatiques 68 » tout en observant que cette situation n’est pas générale et que des
habitants arabes et turkmènes « continuent de vivre sans être maltraités dans d’autres
régions sous le contrôle de l’Administration autonome, par exemple à Ras al-Aïn qui est
une localité à majorité arabe 69 ».
Depuis 2012, les autorités gouvernementales abandonnent à la coalition dominée par le
PYD l’administration des populations kurdes du nord et du nord-est du pays (voir 1.2.2.)
mais maintiennent une certaine présence auprès des populations arabes. Selon l’ONG
allemande Heinrich Böll Stiftung (HBS), à Qamishli, l’armée a cessé de recruter dans les
quartiers kurdes mais elle le ferait encore dans les quartiers arabes 70. A Qamishli et
Hassaké, plusieurs bâtiments publics restent sous l’autorité gouvernementale,
60
OREMIATZKI Yohav, « Les Doms, gitans méconnus et réfugiés syriens invisibles », Rue 89/Nouvel Obs,
09/05/2014. Voice of America, “The Dom: Syria's Invisible Refugees”, 22/03/2013.
61
BALANCHE Fabrice, “Rojava's Sustainability and the PKK's Regional Strategy”, Washington Institute for Near
East Policy, 24/08/2016. Religioscope, Proche-Orient : le destin incertain des assyriens, chrétiens oubliés entre
État Islamique et nationalisme kurde - Entretien avec Christine Chaillot, 31/10/2015. GREMMO, Cartographie de
la crise syrienne, 2015.
62
Freedom House, Freedom in the World 2016 – Syria, 27/01/2016 : “In the Kurdish region, the decentralized
governance structure allows for the participation of most citizens in political life, including ethnic and religious
minorities.”
63
Ekurd Daily, “Kurds declare federal region in Syrian Kurdistan: officials”, 17/03/2016.
64
Kurd Watch, ʿAmudah: Nearly two hundred activists criticize PYD’s education policy, 10/10/2015.
65
ARA News, “Rojava administration launches new curriculum in Kurdish, Arabic and Assyrian”, 07/10/2016.
66
Minority Rights Group International (MRG), Christians, Armenians and Assyrians, 19/06/2015. Id., Assyrians,
19/06/2015.
67
Amnesty International, Nord de la Syrie : destructions de villages et déplacements forcés, 13/10/2015
68
Amnesty International, ‘We had nowhere else to go’: Forced displacement and demolitions in northern Syria,
13/10/2015. Texte anglais : “In some cases, entire villages have been demolished, apparently in retaliation for
the perceived support of their Arab or Turkmen residents for the group that calls itself the Islamic State (IS) or
other non-state armed groups.”
69
Ibid. : “Amnesty International researchers also observed that Arab and Turkmen residents continued to
reside unmolested in other areas under the control of the Autonomous Administration, including, for example,
in the city of Ras al-Ayn, which is predominantly Arab.”
70
Finnish Immigration Service, Syria: Military service, national defense forces, armed groups supporting Syrian
regime and armed opposition, 23/08/2016, 2.1.2. Texte anglais : “According to HBS [Heinrich Böll Stiftung,
ONG allemande] the army is not trying to recruit in Qamishli. The army could not move outside its areas in
Qamishli. A European diplomat also shares the view that the army does not recruit in Qamishli. According to
Hanafi men are recruited to mili-tary service also in Qamishli, but not in areas where there are only Kurds.”
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notamment l’aéroport de Qamishli ; cette présence est considérée comme une protection
par la population civile arabe ainsi que par certains chrétiens assyriens 71. En août 2016,
à Hassaké, des affrontements ont opposé les YPG (milice prokurde) aux forces progouvernementales ; un accord de cessez-le-feu conclu grâce à la médiation de la Russie
a entraîné une réduction du périmètre sous autorité gouvernementale 72. Au début
d’octobre 2016, dans cette même localité, une manifestation de partisans du régime
contre le système fédéral kurde aurait rassemblé 100 à 200 personnes 73.

2. Minorités religieuses
2.1. Situation générale
2.1.1. Statut
La Syrie compte environ 65% d’Arabes sunnites, 15% de Kurdes sunnites, 10%
d’alaouites, 1% de chiites ismaéliens, 1% de chiites duodécimains, 3% de druzes et 10%
de chrétiens 74.
La Constitution garantit le respect de toutes les religions et le droit de pratiquer sa
religion tant qu’elle « ne perturbe pas l’ordre public » ; le président de la République doit
être musulman et la jurisprudence islamique est une source majeure de législation ; le
statut personnel de toutes les communautés religieuses doit être respecté (Art. 3) 75.
Aucun parti ou groupement politique ne doit être basé sur l’appartenance religieuse ou
sectaire (Art. 8.4) 76. Toutes les réunions, religieuses ou non religieuses, excepté la
pratique courante du culte, nécessitent une autorisation des autorités 77. Les enfants
peuvent être inscrits à l’école publique ou dans des écoles privées ; l’enseignement
religieux, obligatoire, n’est prévu que pour l’islam et le christianisme 78.
La religion doit figurer sur l’acte de naissance et sur les documents relatifs au mariage,
ainsi que sur certaines demandes de visas (pèlerinage) ; il n’y a que trois choix autorisés,
islam, christianisme ou judaïsme. La religion ne figure pas sur les passeports ni sur les
cartes d’identité.
Le système judiciaire syrien est, depuis 1973, en partie calqué sur le modèle français,
mais les questions de droit familial (mariage, héritage, etc.) restent régies par le droit
communautaire pour lequel il existe trois instances compétentes : la Cour chariatique
pour les musulmans, la Cour doctrinale pour les chrétiens et les juifs, la Cour spirituelle
pour les autres confessions, notamment les druzes 79.
2.1.2. Evolution depuis le début du conflit
Depuis le début de la guerre civile, alors que certains membres des minorités ont pris
publiquement parti pour le gouvernement de Bachar al-Assad, d’autres se sont prononcés
en faveur de l’opposition. Des membres des minorités soupçonnés de liens avec

71

Society for Threatened People, “Rojava – a ‘protection zone’ for religious and ethnic minorities in northern
Syria? Report on a research trip”, 06/2016, p. 18-19.
72
Le Monde, « Les Kurdes syriens renforcent leur contrôle sur Hassaké », 24/08/2016.
73
ARA News, “Syrian regime supporters protest against Rojavan federalism in Hasakah”, 02/10/2016.
74
Groupe de recherches et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO), Cartographie de la crise
syrienne, 2015.
75
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, Constitution, 26/02/2012.
76
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, Constitution, 26/02/2012.
77
United States Department of State, 2015 Report on International Religious Freedom – Syria, 10/08/2016,
“Legal framework”.
78
United States Department of State, 2015 Report on International Religious Freedom – Syria, 10/08/2016,
“Legal framework”.
79
Institut d’études sur le droit et la justice dans les sociétés arabes (IEDJA), Un état des lieux de la justice en
Syrie, 09/2015.
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l’opposition ont été détenus au secret et torturés par les forces de sécurité, parfois de
manière particulièrement brutale 80.
Le recrutement de l’armée gouvernementale fait largement appel aux minorités
religieuses, considérées comme plus favorables au régime que la majorité arabe sunnite
(voir 2.2., 2.4 et 2.5.) 81.
Selon l’ONG Minority Rights Group, depuis le début du conflit en 2011, certaines
minorités religieuses, sans être directement visées par les groupes armés, ont
particulièrement souffert des hostilités du fait des combats qui ont ravagé leurs quartiers
d’habitations dans des villes comme Alep, Damas et Homs 82.
Depuis 2014, la montée des groupes radicaux a entraîné une multiplication des menaces
et violences ciblées contre les minorités religieuses ; la propagande de ces groupes,
notamment Jabhat al-Nosra et Ahrar al-Cham, affiche une violente hostilité envers
certaines minorités comme les alaouites et les chiites présentées comme les soutiens du
régime syrien et comme une « souillure » pour un pays musulman 83.
Sur les exactions des groupes radicaux contre les différentes minorités, voir ci-après (2.2
à 2.5).

2.2. Alaouites
Les alaouites représentent, selon les sources, 8 à 15% de la population syrienne 84. Ils se
présentent comme musulmans bien que leur appartenance à l’islam soit contestée par les
milieux religieux sunnites ; ils sont aussi appelés Nosaïris (Nusayris, etc.), d’après leur
fondateur, Muhammad Ibn Nusayr, mais cette appellation est aujourd’hui considérée
comme péjorative ; leur religion, de caractère secret et initiatique, présente des affinités
avec le chiisme (notamment la vénération du calife Ali) mais ne respecte pas certaines
prescriptions de l’islam 85. Les alaouites forment une minorité dominante au sein de l’Etat
syrien ; le président Hafez al-Assad (1963-2000) et son fils Bachar al-Assad (de 2000 à
nos jours) sont issus de leur communauté, de même qu’une grande partie des cadres
civils et militaires du régime baasiste ; cependant, seule une partie d’entre eux
appartient aux milieux dirigeants aux côtés des élites chrétiennes et sunnites 86, la plupart
vivant pauvrement et ne tirant guère d’avantages directs de leur appartenance

80
Minority Rights Group International (MRG), "State of the World's minorities and the indigenous peoples 2016
- Syria", 12/07/2016.
81
Finnish Immigration Service, Syria: Military service, national defense forces, armed groups supporting Syrian
regime and armed opposition, 23/08/2016, 2.1.2. : “Recruitment to the army has concentrated on minorities in
Syria”. Cf. Un Oeil sur la Syrie (Blog Le Monde), “
82
Minority Rights Group International (MRG), "State of the World's minorities and the indigenous peoples 2016
- Syria", 12/07/2016.
83
DIDR, Note, Syrie : La justice dans les territoires hors du contrôle gouvernemental, Ofpra, 01/06/2016, p. 7.
NAYOUF Mamduh, Les minorités religieuses syriennes à l’heure de l’islamisation du soulèvement – Le cas des
Alaouites, Cercle des Chercheurs sur le Moyen Orient (CCMO), 20/09/2014, p. 6-7. BALANCHE Fabrice,
Communautarisme en Syrie : lorsque le mythe devient réalité, L'Harmattan, 01/02/2014. Canada: Immigration
and Refugee Board of Canada, Syrie : information sur la situation des chiites et des alaouites, y compris le
traitement qui leur est réservé par les autorités et les insurgés; information indiquant si les insurgés
considèrent que les chiites et les alaouites sont loyaux au président al-Assad (mars 2011-mai 2013),
03/06/2013.
84
Minority Rights Group International (MRG), Alawis, 19/06/2015. Groupe de recherches et d’études sur la
Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO), Cartographie de la crise syrienne, 2015. BBC News, “Guide:
Syria's diverse minorities”, 09/12/2011.
85
MOUZAHEM Haytham, “Who are Syria 's Alawites?”, Al Monitor, 12/05/2016. Minority Rights Group
International (MRG), Alawis, 19/06/2015. NAYOUF Mamduh, Les minorités religieuses syriennes à l’heure de
l’islamisation du soulèvement – Le cas des Alaouites, Cercle des Chercheurs sur le Moyen Orient (CCMO),
20/09/2014.
86
The Telegraph, “In Syria's war, Alawites pay heavy price for loyalty to Bashar al-Assad”, 07/04/2015.
NAYOUF Mamduh, Les minorités religieuses syriennes à l’heure de l’islamisation du soulèvement – Le cas des
Alaouites, Cercle des Chercheurs sur le Moyen Orient (CCMO), 20/09/2014.
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communautaire 87. Mais les alaouites apparaissent liés au régime du fait que 80% d’entre
eux travaillent dans le secteur étatique, le plus souvent à des postes modestes, et
peuvent bénéficier d’avantages clientélistes grâce à leurs parents haut placés 88. Leur
région d’origine correspond aux provinces côtières de Lattaquié et Tartous où ils
représentent environ 70% de la population (contre 20% de sunnites et 10% de
chrétiens) et aux franges montagneuses de l’ouest des provinces de Homs et Hama ; en
outre, de fortes communautés alaouites se sont constituées à Damas et dans les autres
grandes villes de l’intérieur, notamment à Homs. En Syrie, l’espace urbain est souvent
cloisonné en quartiers communautaires sunnites, alaouites ou chrétiens, seuls les
quartiers résidentiels conservant une certaine mixité 89. Dans l’agglomération de Damas,
les alaouites et d’autres minorités, chrétiens et druzes, vivent principalement dans les
quartiers résidentiels de l’ouest et le long des routes stratégiques de Homs (au nord),
Beyrouth (à l’ouest) et de Quneitra (au sud), autour des casernes et de l’aéroport
international 90.
Les alaouites sont confrontés à l’hostilité de plusieurs groupes insurgés ce qui, selon
plusieurs sources, ne leur laisse pas d’autre choix que le soutien au régime ou l’exil 91. Les
jeunes hommes sont astreints au service armé dans l’armée ou les milices progouvernementales 92. Selon un rapport de l’ONG « International Federation for the
Protection of the Rights of Ethnic, Religious, Linguistic & Other Minorities », présenté au
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, les alaouites pourraient se trouver « en
danger d’extermination » du fait de la montée des groupes djihadistes 93.
En avril 2015 à Ishtabraq (gouvernorat d’Idlib), village à forte population alaouite, les
combattants de Jabhat al-Nosra abattent des civils alors qu’ils fuient 94. Dans le courant
de 2015, l’avance des forces de l’EI dans le nord-est de la Syrie est marquée par des
meurtres, enlèvements et menaces à l’encontre de civils chiites, ismaélites (branche
minoritaire du chiisme, voir 2.5.) et alaouites 95. En mai 2015, à Deir ez-Zor, l’EI procède
à l’exécution publique d’hommes alaouites et chiites accusés d’avoir combattu dans les
forces gouvernementales 96.
Les sources ne font aucune mention récente de population civile alaouite dans les
territoires tenus par les groupes insurgés.

87
Analyste de l’International Crisis Group cité dans BBC News, “Guide: Syria's diverse minorities”, 09/12/2011.
Texte anglais : “'the regime in effect took the Alawite minority hostage, linking its fate to its own. It did so
deliberately and cynically, not least in order to ensure the loyalty of the security services which, far from being
a privileged, praetorian elite corps, are predominantly composed of underpaid and overworked Alawites hailing
from villages the regime has left in a state of abject underdevelopment.”'
88
BALANCHE Fabrice, Communautarisme en Syrie : lorsque le mythe devient réalité, L'Harmattan, 01/02/2014.
BBC News, “Guide: Syria's diverse minorities”, 09/12/2011.
89
Voir cartes in Groupe de recherches et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO),
Cartographie de la crise syrienne, 2015.
90
BALANCHE Fabrice, Damascus Control Emboldens Assad Nationally, Washington Institute for Near East Policy,
02/08/2016.
91
KHADDOUR Kheder, The Coast in Conflict - Migration, Sectarianism, and Decentralization in Syria’s Latakia
and Tartus Governorates, 01/07/2016. BALANCHE Fabrice, Communautarisme en Syrie : lorsque le mythe
devient réalité, L'Harmattan, 01/02/2014. BBC News, “Guide: Syria's diverse minorities”, 09/12/2011.
92
KHADDOUR Kheder, The Coast in Conflict - Migration, Sectarianism, and Decentralization in Syria’s Latakia
and Tartus Governorates, 01/07/2016. The Telegraph, “In Syria's war, Alawites pay heavy price for loyalty to
Bashar al-Assad”, 07/04/2015. KOZAK Christopher, “The Assad Regime Under Stress : Conscription and Protest
among Alawite and Minority Populations in Syria”, Institute for the Study of War, 15/12/2014.
93
United Nations Human Rights Council (UNHRC), Written statement submitted by the International Federation
for the Protection of the Rights of Ethnic, Religious, Linguistic & Other Minorities, a non-governmental
organization on the roster; Alawites, a religious minority in Syria, a community in danger of extermination,
28/08/2015.
94
Minority Rights Group International (MRG), "State of the World's minorities and the indigenous peoples 2016
- Syria", 12/07/2016.
95
Ibid.
96
Finnish Immigration Service, Syria: Military service, national defense forces, armed groups supporting Syrian
regime and armed opposition, 23/08/2016, 2.1.2.
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2.3. Chrétiens
2.3.1. Généralités
Les chrétiens représenteraient 8 à 10% de la population syrienne ; leur communauté est
en diminution du fait de l’émigration depuis le début du conflit 97. Ils sont partagés entre
plusieurs Eglises : grecque orthodoxe (environ 500 000 membres vers 2014-2015),
apostolique arménienne (112 000 à 160 000 membres), syrienne orthodoxe (69 000
membres), grecque-catholique melkite (118 000 à 240 000 membres), assyrienne de
l’Orient (46 000 membres), plus des petites communautés maronite, catholique
arménienne, catholique syrienne et catholique chaldéenne 98. Certaines communautés
sont dites « grecques », non pour des raisons ethniques mais parce qu’elles suivent le
rituel grec byzantin ; leur langue usuelle est l’arabe 99. L’Eglise grecque orthodoxe,
présente dans les régions de Damas, Alep et sur la côte, connaîtrait un flux d’émigration
moins important que les autres communautés 100. L’Eglise grecque catholique (melkite)
reconnaît l’autorité de l’Eglise romaine et pratique une liturgie en syriaque (araméen,
langue sémitique ancienne). L’Eglise maronite, elle aussi de langue syriaque, compte un
petit nombre de fidèles dans la région d’Alep ; elle se rattache à l’Eglise catholique
romaine 101. Les Arméniens vivent principalement dans les grandes villes ; ils sont
partagés entre l’Eglise apostolique arménienne, majoritaire, l’Eglise arménienne
catholique et de petites communautés protestantes 102.
Les Suryanis ou Syriaques (Eglise dite syrienne orthodoxe mais distincte de l’Eglise
grecque orthodoxe) ont leur patriarcat à Damas et trois archevêchés en Djezireh
(Hassaké), à Alep et en Syrie centrale (Homs et Hama) ; leur langue liturgique est le
syriaque 103. Les Syriens catholiques suivent le même rituel mais sont rattachés à l’Eglise
romaine 104.
L’Eglise assyrienne d’Orient est parfois qualifiée de nestorienne bien que ce terme soit
perçu négativement aujourd’hui ; cette communauté, chassée d’Anatolie et d’Iran par les
persécutions au début du XXème siècle, vit principalement dans la Djezireh (province de
Hassaké) ; elle habite 35 villages dans la vallée du Khabour (affluent de l’Euphrate) ;
depuis septembre 2015, son patriarche, qui résidait à Chicago (Etats-Unis), a transféré
son siège à Erbil (Kurdistan d’Irak) 105. Selon l’ONG Minority Rights Group International
(MRG), les relations des communautés chrétiennes entre elles et avec le reste de la
société sont habituellement bonnes 106.
Depuis 2011, le conflit et la menace des groupes djihadistes (voir ci-dessous) ont
entraîné un exode massif des communautés chrétiennes, soit à l’intérieur du pays, soit
vers l’étranger. Selon certaines estimations, 700 000 chrétiens auraient quitté la Syrie
entre 2011 et 2015 107. La communauté arménienne serait passée de 80 000 personnes

97
Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Syrie : information sur la situation des chrétiens, y
compris s'ils sont perçus comme étant fidèles au président Assad; information sur le traitement que le régime
et les forces de l'opposition réservent aux chrétiens; protection offerte par l'État (2013-juillet 2015),
06/08/2015.
98
Ibid.
99
Minority Rights Group International (MRG), Christians, Armenians and Assyrians, 19/06/2015.
100
Ibid.
101
Ibid..
102
Ibid.
103
Office for Foreigners (Poland), Religious Problems in Syria, 06/2015. Minority Rights Group International
(MRG), Christians, Armenians and Assyrians, 19/06/2015.
104
Office for Foreigners (Poland), Religious Problems in Syria, 06/2015.
105
Religioscope, Proche-Orient : le destin incertain des assyriens, chrétiens oubliés entre État Islamique et
nationalisme kurde - Entretien avec Christine Chaillot, 31/10/2015.
106
Minority Rights Group International (MRG), Christians, Armenians and Assyrians, 19/06/2015.
107
Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Syrie : information sur la situation des chrétiens, y
compris s'ils sont perçus comme étant fidèles au président Assad; information sur le traitement que le régime
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en 2011 à 15 000 en 2015 108 : depuis le début du conflit, beaucoup ont migré vers la
République d’Arménie 109 et d’autres, originaires d’Alep, Raqqa, Deir ez-Zor, Qamishli,
Hassaké, etc., se sont réfugiés dans les villes côtières de Syrie où elles semblent bien
accueillies ; une nouvelle église arménienne est en construction à Tartous 110. Dans la
vallée du Khabour, il ne resterait plus que 3 000 Assyriens sur les 20 000 qui y vivaient
avant la guerre 111. La ville de Homs n’abriterait plus que 70 familles chrétiennes, le reste
ayant quitté la ville ; toutefois, depuis la reconquête de la ville par les forces
gouvernementales, la situation sécuritaire semble relativement apaisée ; le seul lieu de
culte disponible est la cathédrale melkite (grecque-catholique) qui avait été transformée
en caserne et endommagée au cours du conflit et qui est en cours de reconstruction 112.
La région montagneuse de Wadi al-Nasara (« Vallée des chrétiens », dans l’ouest du
gouvernorat de Homs) est la seule région rurale à majorité chrétienne avec des minorités
alaouite et sunnite ; elle a été menacée par l’avance des groupes rebelles en 2012 mais
est depuis repassée sous contrôle gouvernemental ; elle sert de refuge à des chrétiens
chassés de la plaine de Homs 113. En août 2016, selon les informations diffusées par le
site catholique Radio Vatican, environ 200 000 chrétiens appartenant à différentes
Eglises (melkiite, catholique et orthodoxe) vivaient dans la région de Wadi al-Nasara ;
8 000 étaient des personnes déplacées d’autres régions et 3 000 autres devaient les
rejoindre au cours de l’été 2016 ; depuis la reprise en main de cette région par les forces
gouvernementales, les chrétiens ne sont plus directement menacés par les combats mais
souffrent de graves pénuries malgré l’aide apportée par des institutions chrétiennes
étrangères comme l’Œuvre d’Orient (catholique) et le patriarcat de Moscou
(orthodoxe) 114.
2.3.2. Dans les régions sous le contrôle du PYD
La région de Qamishli, sous administration de fait du PYD (voir 1.2.), compte une
importante minorité chrétienne. Il existe différents partis chrétien dont le Parti de l’Unité
syriaque (Syriac Unity Party, SUP), qui est associé au PYD dans la coalition dirigeante
(TEV-DEM, voir 1.2.2.) et l’Union démocratique assyrienne (ADO) ; selon ces partis, dans
la région du Rojava, les droits religieux, linguistiques et culturels des communautés
chrétiennes sont respectés 115. Plusieurs milices chrétiennes, le Conseil des forces
syriaques (Sutoro) et les « Khabour Guards », appartiennent à la coalition des Forces
démocratiques syriennes (FDS, SDF, Syrian Democratic Forces), dominée par les YPG et
engagée dans le combat contre l’Etat islamique 116. La principale milice, Sutoro, était
estimée à un millier de combattants, hommes et femmes, en avril 2016.

et les forces de l'opposition réservent aux chrétiens; protection offerte par l'État (2013-juillet 2015),
06/08/2015.
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19/10/2015.
109
Radio France Internationale (RFI), « Arméniens de Syrie : ils fuient Daech pour retrouver leur "patrie" »,
19/10/2015 ; DIDR, Note, Arménie : Situation des réfugiés syriens d'origine arménienne, Ofpra, 15/07/2014.
110
Armenian Church – Catholicosate of Cilicia – Antelias – Lebanon, “His Holiness Aram I on Pastoral Visit to
Syria”, 01/08/2016.
111
Religioscope, Proche-Orient : le destin incertain des assyriens, chrétiens oubliés entre État Islamique et
nationalisme kurde - Entretien avec Christine Chaillot, 31/10/2015.
112
Radio Vatican, « La cathédrale melkite de Homs en voie de reconstruction », 16/09/2016.
113
Groupe de recherches et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO), Cartographie de la
crise syrienne, 2015. Al-Monitor, “Christians in Homs province fear jihadist advance”, 09/09/2014.
114
Radio Vatican, « La Vallée des Chrétiens, sanctuaire de paix en sursis en Syrie », 30/08/2016. Id.,
« 210.000 chrétiens réfugiés dans une vallée en Syrie », 28/08/2016.
115
Society for Threatened People, “Rojava – a ‘protection zone’ for religious and ethnic minorities in northern
Syria? Report on a research trip”, 06/2016, p. 18-19. AL-MARASHI Ibrahim, “The contest between two quasistates: ISIL and Rojava”, Al Jazeera, 01/07/2015.
116
DIDR, Chronologie, Syrie : Chronologie du conflit dans les régions kurdes de janvier 2011 à janvier 2016,
Ofpra, 29/01/2016, p. 12-13. Religioscope, Proche-Orient : le destin incertain des assyriens, chrétiens oubliés
entre État Islamique et nationalisme kurde - Entretien avec Christine Chaillot, 31/10/2015.
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Depuis le début de 2016, les relations entre milices chrétiennes et kurdes se sont
dégradées : à Qamishli, des affrontements violents, pour des questions de recrutement
et de contrôle du territoire, ont opposé à plusieurs reprises les combattants des YPG et
de Sutoro, faisant au moins deux morts en janvier 2016 et 58 en avril 2016 117.
2.3.3. Dans les territoires sous le contrôle des groupes djihadistes
En 2013, plusieurs dizaines de civils chrétiens ont été massacrés dans des villages pris
par les djihadistes 118. Une petite communauté chrétienne, estimée à quelques dizaines de
personnes, vivrait encore à Raqqa (nord-est), principale ville contrôlée par l’Etat
islamique en Syrie, les autres ayant quitté la région 119. Les chrétiens sont soumis au
statut de « dhimmi » (« protégé ») selon lequel ils doivent payer une taxe spéciale, la
jizya, et il leur est interdit de rénover leurs lieux de cultes, de porter des symboles
chrétiens ou de manifester leur croyance en public ; ils sont menacés de mort s’ils
refusent de se conformer à ce statut ou de se convertir à l’islam 120.
Au cours de l’année 2015, plusieurs centaines de civils chrétiens ont été enlevés par l’EI,
en plusieurs vagues, dans les régions de Hassaké et du Khabour ; tous ont été libérés
entre novembre 2015 et février 2016 ; l’EI aurait obtenu pour leur libération plusieurs
millions de dollars de rançon 121.
Entre août 2015 et avril 2016, le village chrétien d’al-Qaryatain (gouvernorat de Homs) a
été occupé par l’EI ; 21 chrétiens ont été tués pendant cette période pour avoir tenté de
s’enfuir ; une centaine d’autres ont disparu, peut-être emmenés comme otages, lors de
la reprise du village par les forces gouvernementales en avril 2016 122.

2.4. Druzes
Les druzes, comme les alaouites, pratiquent une religion secrète et initiatique et ne font
aucun prosélytisme. Ils vivent principalement dans le sud du pays, dans la province de
Suweyda 123. Depuis le début de la guerre civile, cette région s’administre de façon
autonome ; ses habitants refusent le service militaire dans l’armée régulière et ont formé
leurs propres milices d’autodéfense pour empêcher les intrusions des groupes insurgés ;
la principale est la Jaysh al-Muwahhideen (« armée des monothéistes ») 124.

117
GHADI Sary, Kurdish Self-governance in Syria: Survival and Ambition, Middle East and North Africa
Programme, 15/09/2016, p. 17. DIDR, Chronologie, Syrie : Chronologie du conflit dans les régions kurdes de
janvier 2011 à janvier 2016, Ofpra, 29/01/2016, p. 14.
118
PICHON Frédéric, Syrie : Les Chrétiens dans la tourmente, Entretien avec Grégoire III Laham, Patriarche de
l'Église grecque catholique depuis 2000, Politique Internationale, 01/03/2015.
119
United States Department of State, 2015 Report on International Religious Freedom – Syria, 10/08/2016.
Middle East Eye, « L’État islamique interdit aux chrétiens de quitter Raqqa », 06/04/2016.
120
Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Syrie : information sur la situation des chrétiens, y
compris s'ils sont perçus comme étant fidèles au président Assad; information sur le traitement que le régime
et les forces de l'opposition réservent aux chrétiens; protection offerte par l'État (2013-juillet 2015),
06/08/2015.
121
Minority Rights Group International (MRG), "State of the World's minorities and the indigenous peoples 2016
- Syria", 12/07/2016. Ekurd Daily, “900 Kurdish civilians abducted by IS in north Syria in 3 weeks”,
25/06/2016. DIDR, Note, Echanges de prisonniers entre l’Etat islamique (EI, OEI, Daech) et les Unités de
protection du peuple (YPG), Ofpra, 22/04/2016, p. 4-5. Liste des personnes libérées et calendrier des
libérations in Assyrian International News Agency (AINA), “ISIS Release 43 Assyrian Hostages in Syria”,
22/02/2016.
122
BBC, “Syria war: IS group killed 21 Christians in al-Qaryatain, says patriarch”, 10/04/2016.
123
Minority Rights Group International (MRG), Syria - Druze, 19/06/2015. BBC News, “Guide: Syria's diverse
minorities”, 09/12/2011.
124
Finnish Immigration Service, Syria: Military service, national defense forces, armed groups supporting Syrian
regime and armed opposition, 23/08/2016, 2.1.2. Minority Rights Group International (MRG), State of the
World's minorities and the indigenous peoples 2016 - Syria, 12/07/2016. KOZAK Christopher, “The Assad
Regime Under Stress : Conscription and Protest among Alawite and Minority Populations in Syria”, Institute for
the Study of War, 15/12/2014.
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Selon le journaliste syrien Talal El Atrache, plusieurs druzes qui avaient rejoint les
groupes armés d’opposition à partir de 2011, auraient été massacrés par les djihadistes
en raison de leur religion ; depuis 2014, toutefois, ces ralliements à l’opposition semblent
avoir cessé 125.
En 2012-2013, la population civile druze et chrétienne des quartiers de Jaramana et
Sahnaya, dans l’agglomération de Damas, aurait coopéré avec les forces du régime dans
les affrontements qui les opposaient aux groupes insurgés 126.
A Qalba Loza dans la province d’Idlib (Nord-ouest) où vit une petite communauté druze,
celle-ci est soumise à une forte pression des groupes djihadistes ; au début de 2015, un
ultimatum leur a été envoyé leur enjoignant de se convertir à l’islam sunnite et
d’accepter la destruction de leurs lieux saints ; le 10 juin 2015, les combattants de
Jabhat al-Nosra ont abattu 30 civils druzes et détruit leurs lieux de culte et leurs
cimetières 127.
Les milices druzes peuvent se trouver alliées des forces gouvernementales pour
combattre les incursions des groupes djihadistes 128. En mai 2016, le site d’information
gouvernemental SANA mentionne à plusieurs reprises, dans la région de Suweyda,
l’action des « groupes de la défense populaire » aux côté de l’armée nationale contre les
« groupes terroristes » 129. Durant le même mois, les autorités du régime annoncent
l’ouverture d’une série de chantiers à Suweyda : construction d’un nouveau tribunal, d’un
hôpital, d’infrastructures industrielles, etc. 130.
Aucune information n’a été trouvée sur la situation des druzes dans les autres régions de
Syrie.

2.5. Chiites ismaélites et duodécimains
La Syrie compte environ 1% de chiites ismaéliens et autant de chiites duodécimains 131.
Les ismaéliens sont une branche minoritaire du chiisme qui se réclame du septième
imam descendant d’Ali, Ismaïl ; leurs pratiques religieuses sont à peu près identiques à
celles des chiites duodécimains qui se réclament du douzième imam 132. Ils sont établis
depuis le XIIème siècle dans les régions montagneuses à l’ouest de Homs, autour des
villes de Khawabi, Qadmous et Massyaf ; au cours du XIXème siècle, à la suite d’un conflit
avec les alaouites, la plus grande partie de leur communauté s’est déplacée vers la plaine

125
EL ATRACHE Talal, “The Druze in the Syrian Conflict”, Syria Comment, 05/09/2016: “Five years after the
beginning of the Syrian conflict, the Druze show no signs of joining the rebellion. (…) In the Province of Swaida,
nobody seems to have forgotten the fate of the “Sultan el-Atrache Brigade.” Members of this small Druze unit
that joined the FSA were brutally tortured by al-Nusra. Founded in December 2011 by six Druze defectors in
Deraa, the faction provided military support to Deraa’s FSA Islamists including “Fajr al-Islam Battalion” during
its attempt to invade Swaida in January 2013. But on Jan. 11, 2014, the group was forced to announce its
dissolution. Two of its founding members, Khaled Rizk and Bassel Trad, along with a third lesser know member,
Raef Nasser, were abducted, tortured and sentenced to death by al-Nusra for their religious affiliation.”
126
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127
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EL ATRACHE Talal, “The Druze in the Syrian Conflict”, Syria Comment, 05/09/2016.
AL-TAMIMI Aymenn Jawa, “The Druze Militias of Southern Syria”, 13/11/2013.
129
SANA, « Les groupes de la défense populaires saisissent des roquettes et des substances explosives dans la
banlieue sud de Soueidaa », 28/05/2016. Id., « L’armée syrienne détruit des véhicules de Daech dans la
banlieue nord-est de Soueidaa et les banlieues de Homs et Deir Ezzor », 26/05/2016. Id., « Des groupes de la
défense populaires déjouent une tentative d’infiltration des terroristes de Daech en direction de la banlieue nord
de Soueidaa », 19/05/2016.
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SANA, « Sur directives du président al-Assad, Halaqi inaugure et pose la première pierre de plusieurs projets
de développement à Soueidaa », 26/05/2016.
131
Groupe de recherches et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO), Cartographie de la
crise syrienne, 2015.
132
Ibid.
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de Salamya, à l’est de Hama 133. Ils sont divisés en deux clans, les Hajjawi et
Suwaydani 134. Certains occupent des postes élevés dans l’appareil gouvernemental bien
qu’ils détiennent peu de pouvoir réel 135. Certains ont pris part aux manifestations
pacifiques d’opposition au début de la crise syrienne mais, depuis, la crainte des groupes
islamistes les a ramenés à une position de neutralité ou de soutien au régime 136.
Les chiites duodécimains vivent près de la frontière libanaise, au sud de Homs, ainsi que
dans deux localités au nord d’Alep, Zara et Nubol. Depuis les années 1990, leur
communauté, traditionnellement très discrète, a pris de l’importance du fait du
prosélytisme des missionnaires iraniens : ceux-ci ont développé des institutions autour
des lieux saints chiites de Damas (mausolée de Sayida Zeynab) et Raqqa, et entrepris de
convertir les populations voisines 137. Les milices chiites pro-gouvernementales présentes
à Damas et dans la région du Qalamoun (frontière libanaise) sont en grande partie
composées de volontaires chiites étrangers (Libanais, Irakiens, Afghans, etc.)
d’obédience duodécimaine 138. Cependant, plusieurs milices pro-gouvernementales de
recrutement syrien (Liwa Sayf al-Haq Assad Allah al-Ghalib, Liwa al-Imam Zain alAbidain, etc.) utilisent dans leur propagande une thématique religieuse chiite 139.
Plusieurs groupes djihadistes affichent une violente hostilité envers les chiites (voir
2.1.2.). Ces groupes ont notamment revendiqué les bombardements répétés du
mausolée de Sayida Zeynab, un des principaux lieux saints chiites 140. A Busra al-Sham
(gouvernorat de Deraa), occupée par les combattants de Jabhat al-Nosra et de l’Armée
syrienne libre (ASL) au début de 2015, plusieurs meurtres et enlèvements de chiites ont
été signalés tandis que des chiites mariés à des sunnites ont été menacés de mort ou de
violences sexuelles 141. Le 31 mars 2015 à Habouja (gouvernorat de Hama), localité à
forte population ismaélite, les combattants de l’EI ont tué 46 civils et en ont enlevé 50
dont 10 ismaélites 142. D’autres exactions de Jabhat al-Nosra et de l’EI ont visés des
chiites en même temps que des Alaouites (voir 2.2.).

2.6. Sunnites en situation minoritaire
En Syrie, la seule région où les sunnites sont minoritaires, à part la région druze de
Suwayda (voir 2.4.), est le nord-ouest majoritairement alaouite 143. Dans les
133
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134
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gouvernorats côtiers de Lattaquié et Tartous, de population majoritairement alaouite, les
manifestations d’opposition, venant le plus souvent des quartiers sunnites des principales
villes, ont été rapidement étouffées 144. Seul le nord du gouvernorat de Lattaquié, à
majorité sunnite, constitue un bastion des groupes armés de l’opposition qui bénéficient
de la proximité de la frontière turque 145. Depuis le début du conflit, un grand nombre de
personnes déplacées, en majorité arabes sunnites, ont fui les zones de combat et se sont
réfugiées dans les zones urbaines de la côte ; ce déplacement est bien accepté, voire
favorisé par le régime 146, mais les quartiers de résidence des déplacés, comme le
quartier sunnite de Ramel al Janoubi à Lattaquié, sont étroitement surveillés pour éviter
des infiltrations de groupes djihadistes 147 Cet afflux de déplacés sunnites suscite des
tensions ponctuelles avec la population alaouite locale et notamment les milices armées
pro-gouvernementales 148.
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KHADDOUR Kheder, The Coast in Conflict - Migration, Sectarianism, and Decentralization in Syria’s Latakia
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devient réalité, L'Harmattan, 01/02/2014.
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147
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148
Ibid. Texte anglais : “The arrival of these individuals exacerbated local and sectarian divisions between the
city’s Sunni and Alawite populations. Sectarian divisions intersected with and compounded the class dimensions
of the conflict (…) Sectarian-motivated crimes by pro-regime forces, such as
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