LE SORT DES MINORITÉS AU MOYEN-ORIENT

5

Entre espoir et résignation

5

Année 2017

2017

a situation qui prévaut actuellement au Moyen-Orient, où la guerre fait rage en de multiples endroits,
entraîne nombre de massacres et de déplacements de population, notamment des minorités
religieuses. La question de leur avenir ou de leur survie constitue un enjeu primordial à la fois pour
la région mais également pour le reste du monde qui n’en est pas toujours conscient tant il est vrai
que ces minorités sont, de longue date, dépositaires d’une partie de la mémoire de l’Humanité. La
situation des Chrétiens d’Orient en particulier demeure la plus connue ou en tout cas la plus médiatisée
et, probablement à juste titre, puisque des rapports indépendants ont souligné que les Chrétiens
d’Orient constituent l’un des groupes le plus persécutés dans le monde. Mais l’Histoire souvent tragique
des minorités dans cette région ne se limite pas à ces derniers. Il en est d’autres comme les Yézidis à
propos desquels l’ONU est allée jusqu’à évoquer une logique de génocide de la part de Daech, mais
aussi les Bahaïs et les Juifs d’Iran, les Ismaéliens d’Arabie saoudite, voire les Turkmènes du Levant, etc.
C’est à un ensemble de questions qui dépassent très largement le seul sort de ces minorités,
considérés par beaucoup comme en péril, que ce dossier tente de répondre avec des contributions
qui sont issues pour la plupart de travaux menés directement sur le terrain.
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