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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

lam chiite. Les alaouites sont néanmoins méprisés par un

En mars 2011, à la suite de manifestations antigouverne-

Selon l’article 3 de la Constitution syrienne6, approuvée

mentales, des manifestants se sont affrontés aux forces de
sécurité du gouvernement du Président Bachar Al-Assad.
L’été, les violences s’étaient transformées en véritable

guerre civile et l’opposition avait commencé à s’armer1.
Avec en outre l’intervention, entre autres, de l’Iran, de la

Turquie et de l’Arabie Saoudite, ainsi que des États-Unis
et de la Russie, le conflit est devenu, selon de nombreux
observateurs, une guerre par procuration2.

certain nombre de sunnites majoritaires, dont beaucoup
les considèrent comme des hérétiques5.

par référendum en 2012, « la religion du Président de la
République est l’islam, la jurisprudence islamique est une

source majeure de la législation, l’État respecte toutes les
religions et assure la liberté d’accomplir tous les rites qui
ne nuisent pas à l’ordre public, le statut personnel des

communautés religieuses doit être protégé et respecté ».

L’article 8 interdit « d’exercer une activité politique ou de
former des partis ou des groupes politiques sur le fonde-

La plupart des Syriens sont des musulmans sunnites. Les

ment d’une religion, secte, tribu, région, classe sociale,

lement partie de la mosaïque religieuse traditionnelle du

sexe, l’origine, la race ou la couleur de peau ». L’article 33

le plus important3. La plupart des kurdes sont musulmans

sans discrimination sur la base du sexe, de l’origine, de la

s’est fortement détériorée. Avant la guerre, les chrétiens

l’article 42, « la liberté de croyance est protégée confor-

alaouites (ou alévis), les chrétiens et les druzes font éga-

profession, ou reposant sur une discrimination selon le

pays. Les kurdes forment le groupe ethnique non arabe

dispose : « Les citoyens sont égaux en droits et devoirs,

sunnites. Depuis 2011, la situation de la liberté religieuse

langue, de la religion ou des croyances ». Aux termes de

représentaient environ 10 pourcents de la population4.

mément à la loi ».

Le Président Assad appartient à la communauté alaouite.

Le gouvernement limite le prosélytisme et les conver-

dignitaire chiite Musa Al-Sadr a publié une fatwa en 1974

religions. Alors que la conversion de l’islam au christia-

À l’époque du Président Hafez Al-Assad, père d’Assad, le

sions. Il interdit la conversion des musulmans à d’autres

reconnaissant les alaouites comme une branche de l’is-

nisme n’est pas autorisée, le gouvernement reconnaît les
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conversions de chrétiens à l’islam. Le Code pénal interdit

En novembre 2018, le Patriarcat grec orthodoxe d’An-

sionnelles »7. L’article 462 du code pénal syrien prévoit

délégations sunnites syriennes et de chrétiens russes du

de « provoquer des tensions entre communautés confesque quiconque diffame publiquement des pratiques religieuses est passible d’une peine d’emprisonnement de
deux ans.8

tioche a accueilli un sommet à Damas en présence de
Patriarcat de Moscou12.

En janvier 2019, le Président syrien Bachar al-Assad a
promis des fonds publics pour reconstruire l’église commémorative du génocide arménien, située dans la ville de

ETAT DE LA SITUATION CONCERNANT LA LIBERTÉ
RELIGIEUSE

Deir ez-Zor. Le bâtiment avait été détruit par les forces de

La période de ce présent rapport 2018-2020, marquée par

mystérieuse a été apportée au sanctuaire melkite gré-

la chute de l’Etat islamique dans la une grande partie du

territoire syrien, a amorcé un retrait de la terreur et de la
persécution systématique des chrétiens et des minorités

musulmanes (druzes et yézidis) en Syrie par l’Etat Islamique d’une part, et le risque, d’autre part, de constituer

les victimes civiles d’un conflit armé lors d’attaques, y
compris dirigées par le gouvernement syrien. Des événements graves continuent d’être perpétrés, mais ils sont de

l’État Islamique en septembre 201413.

En janvier 2019, une reproduction de l’icône de la Cène

co-catholique des Saints Serge et Bacchus, à Maaloula. L’ancienne icône avait été volée en 2014 lorsque les
forces d’al-Nusra occupaient le village araméen14.

Lors d’une visite à Moscou en janvier 2019, le Patriarche

grec orthodoxe d’Antioche Yohanna (Jean) X Yazigi a remercié le Patriarcat orthodoxe de Moscou pour avoir aidé
à reconstruire les sanctuaires et monastères syriens15.

plus en plus isolés. Concernant les chrétiens, certaines

En mai 2019, la ville à majorité chrétienne d’Al-Sqayla-

et réinvestir les lieux de culte et les monastères, ceci sous

d’artillerie et de mortier de milices rebelles, causant la

vue de la concorde nationale.

professeur. Ces combats s’inscrivent dans le cadre d’une

communautés religieuses peuvent petit à petit restaurer

biyeh, dans le gouvernorat de Hama, a été victime de tirs

une bienveillance politique affichée du Président syrien en

mort d’au moins quatre adolescents chrétiens et de leur

Ces faits, encourageant pour la plupart, ne préjugent en
rien des difficultés et des enjeux de la stabilisation du pays

en matière de liberté religieuse (voir infra, Perspectives
pour la liberté religieuse).
Pour les chrétiens
En août 2018, le monastère orthodoxe de Sainte Thècle, à
Maaloula, une des dernières villes de langue araméenne

connue pour son patrimoine chrétien multiséculaire, a annoncé le retour des moniales et son ouverture aux visi-

teurs, une fois les travaux terminés. Le monastère a été
occupé par les islamistes avant d’être libéré en 20149.

Après une fermeture temporaire imposée par les forces

kurdes, les écoles chrétiennes de Qamishli, dans la province de Hassaké, ont rouvert en septembre 2018.10

En novembre 2018, l’Église syriaque orthodoxe a inauguré l’Université syrienne d’Antioche dans le village de Maarat. La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence,
notamment, du Ministre syrien de l’Enseignement supé-

rieur, Atef Al-Naddaf, et de Son Eminence le Cardinal Mario Zenari, Nonce apostolique près la République arabe
de Syrie11.

escalade du conflit entre le gouvernement et les milices
rebelles qui contrôlent encore la province d’Idlib.16

En mai 2019, lors d’une rencontre avec Aram I, Catholicos

arménien apostolique de la Grande maison de Cilicie, le
Président Assad a invité les arméniens syriens à revenir

au pays et à reconstruire leurs maisons. En raison de la

guerre civile, de nombreux chrétiens arméniens sont partis
pour le Liban, l’Arménie ou dans des pays occidentaux.17

En juillet 2019, lors d’une rencontre avec des jeunes syriens catholiques au monastère Saint Thomas à Saydnaya, le Président syrien Assad a déclaré que les chré-

tiens en Syrie « n’ont jamais été des étrangers », mais ont
contribué à construire la civilisation syrienne en apportant
leur message au monde entier, aux côtés de leurs « frères
musulmans ».18

En juillet 2019, une église syriaque orthodoxe de Qamishli
a été prise pour cible par des terroristes. Selon certaines

informations, plus de 10 personnes ont été blessées, dont

certaines grièvement. L’État Islamique a revendiqué la
responsabilité de l’attaque.19

En juillet 2019, le Pape François, par l’intermédiaire de

son envoyé personnel, le Cardinal Peter Turkson, a enLiberté Religieuse dans le Monde Rapport 2021
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voyé au Président syrien Assad une lettre dans laquelle

mains Christian Solidarity Worldwide (CSW) a indiqué

stabilité en Syrie ». Dans sa lettre, le Pape demande au

Kharraba, dans la région syrienne de Djebel Drus. La ville

il « réaffirme son soutien en vue de la restauration de la
Président de « protéger la vie des civils » et de « préser-

ver les principales infrastructures » du pays.20

que plus de 100 familles chrétiennes étaient retournées à
avait été libérée en 2018 après avoir été occupée par les
islamistes en 2014.27

Dans un rapport publié en septembre 2019, le Réseau

En juillet 2020, l’Aide à l’Église en Détresse (AED) a an-

ment syrien d’avoir perpétré 61 % des attaques ciblées

cathédrale maronite Saint-Élie à Alep, après des années

syrien pour les droits de l’homme a accusé le gouvernecontre des lieux de culte chrétiens en Syrie. Réagissant
21

avec prudence, Mgr Antoine Audo, évêque chaldéen

noncé la réouverture et la re-consécration officielles de la

de travaux pour réparer les dommages majeurs subis
pendant la guerre civile en Syrie28. Entre 2012 et 2016, la

catholique d’Alep, a déclaré qu’il était « difficile de donner

cathédrale avait subi au moins trois attaques majeures au

Lorsque les groupes armés perdent du terrain, ce genre

avaient tenté de détruire tous les symboles chrétiens du

une réponse objective » face à de telles informations. «
de propagande se multiplie ».

22

mortier, la pire en 2013 lorsque des rebelles djihadistes
quartier de la cathédrale29.

En novembre 2019, le Père Hovsep Hanna Petoyan, prêtre

En septembre 2020, l’ancien Collège de Terre Sainte

tués par des hommes armés alors qu’ils se rendaient de

Custodie de Terre Sainte, a été officiellement restitué par

arménien catholique, et son père, Hanna Petoyan, ont été

la province de Hassake à Deir ez-Zor. Mgr Boutros Marayati, archevêque arménien catholique d’Alep, a déclaré
: « Pour nous, ce sont des martyrs. Et ce qui leur est arrivé
est une confirmation que la guerre n’est pas encore termi-

née, contrairement à ce que nous avions espéré ». L’État
Islamique a revendiqué la responsabilité des meurtres23.

Lors d’une conférence de presse en novembre 2019 avec

le Président américain Donald Trump, le Président turc
Recep Tayyip Erdoğan a souligné que le gouvernement

turc était « particulièrement sensible » à la situation des
communautés chrétiennes au Proche-Orient. Avec la

d’Alep, un établissement historique appartenant à la
l’État syrien aux Pères Franciscains30.

Lors de la publication du présent rapport, les deux ar-

chevêques d’Alep, le grec orthodoxe Boulos Yazigo et le
métropolite syro-orthodoxe d’Alep, Mar Gregorios Yohanna Ibrahim, possiblement prisonniers de l’État Islamique

dans la région de Baghuz, dans l’Est de la Syrie, sont tou-

jours portés disparus31. Il convient également de se sou-

venir que le Père jésuite Paolo Dall’Oglio a lui aussi été
enlevé, en 2013, dont on reste sans nouvelles32.
Pour les druzes

contribution de la Turquie, les chrétiens syriens verront «

En juillet 2018, Daesh, également connu sous le nom de

construites de manière à ce qu’ils puissent revenir sur

et d’enfants druzes lorsque le groupe terroriste a attaqué

cherché à démentir les rumeurs selon lesquelles les com-

pays. « Au moins 36 femmes et enfants druzes ont été

de l’intervention militaire turque dans le nord-est de la Sy-

rien des droits de l’homme. L’État Islamique considère les

leurs sanctuaires reprendre vie et leurs églises être re-

groupe État Islamique, a enlevé des dizaines de femmes

leurs terres et recommencer à y prier ». Erdoğan aurait

leurs villages de la province de Soueïda, dans le sud du

munautés chrétiennes seraient les victimes et les cibles

enlevés après les attaques », a indiqué l’Observatoire sy-

rie24.

druzes comme des hérétiques33.

En janvier 2020, le Président russe Vladimir Poutine et

Pour les yézidis

son homologue syrien, le Président Assad, se sont rendus

dans la cathédrale grecque orthodoxe de la capitale syrienne, où les dirigeants ont été accueillis par le Patriarche

grec orthodoxe Yohanna X Yazigi. Vladimir Poutine a offert en cadeau une icône mariale25.

En avril 2020, une source a affirmé que l’Armée syrienne

libre (ASL), soutenue par la Turquie, avait détruit le sanctuaire yézidi « cheikh Ali » dans le village de Basufan (ou

Bassoufane)34. Une autre source a attribué l’acte de pro-

fanation à la Légion Faylaq al-Cham ou Légion Cham,

En février 2020, le Parlement syrien a reconnu le géno-

qui a partiellement détruit le sanctuaire alors que ses

sant ainsi de la Syrie le premier pays arabe à le faire26.

« affirmant que le sanctuaire appartient aux athées et aux

cide arménien commis au sein de l’Empire ottoman, faiEn juin 2020, l’organisation de défense des droits hu|
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voquer un exode des yézidis de leurs villages ou de les
forcer à se convertir à l’islam.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le conflit syrien qui a débuté en 2011 n’est pas terminé.

Le gouvernement syrien tente toujours de reprendre le
contrôle de certaines régions comme la province d’Idlib,

dernier bastion djihadiste du pays36. Bien que l’État Isla-

mique ait perdu tout son territoire en Syrie et que son chef
ait été tué, il a montré qu’il avait encore la capacité de terroriser le pays et ses minorités religieuses, même si c’est
à une échelle beaucoup plus faible37.

Si le régime parvient à chasser totalement l’Etat Islamique,

les perspectives de la liberté religieuse devraient s’amé-

liorer pour les communautés religieuses traditionnelles.

Mais il faudra organiser le retour espéré de la moitié de la

population, jusqu’alors déplacée, réfugiée ou exilée, dans
un pays dévasté par la guerre.

Les conséquences de la guerre sur la communauté chré-

tienne locale ont en effet été immenses. Malgré les efforts

de reconstruction et de réinstallation, l’émigration des

chrétiens se poursuit38, dans la mesure où leur part de la

population syrienne est tombée à environ 2 %, contre 10
% avant 201139. La situation économique catastrophique,

aggravée par la crise sanitaire COVID-19 en 2020, n’encourage pas le retour de la population chrétienne, et rend,

au quotidien, la situation extrêmement précaire pour ceux
restés sur place.

En outre, des organisations de défense des droits humains ont accusé le gouvernement et ses alliés de vio-

lations flagrantes des droits de l’homme et de crimes de
guerre lors d’opérations militaires dans des régions à majorité sunnite40 et dans certaines régions chrétiennes.41

Le Nord-Est de la Syrie reste une région particulièrement

préoccupante en termes de liberté religieuse. Jusqu’à l’invasion turque en octobre 2019, kurdes, chrétiens et autres

minorités religieuses se sentaient protégés. Depuis, de
nombreux rapports ont été publiés sur la façon ont été
attaquées les minorités religieuses.42

Les perspectives de la liberté religieuse en Syrie demeurent donc désastreuses.
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