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LES MINORITÉS D’ORIENT : VICTIMES DE GÉNOCIDES & NETTOYAGES ETHNIQUES 
Chrétiens d’Orient, Yézidis & Ouïghours…les oubliés de l’actualité 

1 à 2 Jours 

 
Cette formation se propose de revenir sur certaines minorités d’Orient qui petit à petit 
disparaissent dans l’indifférence la plus totale. Il s’agira avant tout de faire un état des lieux sur 
les Chrétiens d’Orient, la minorité kurdophone yézidie et la minorité turcophone ouïghoure et 
de revenir sur les tragédies auxquelles ces minorités font face depuis ces dernières décennies. 
Un point sera fait sur leur présence géographique, sur leurs croyances et traditions.  
 
Objectif de formation   
Les participant/e/s seront en capacité de : 

▪ Faire le lien l’histoire de ces minorités, leurs vécus et les causes de leur exil ainsi que les 
répercussions psychologiques des violences subies 

▪ Mieux appréhender l’actualité et être capable de faire le lien avec la situation de la 
personne prise en charge en fonction de la zone dont elle est originaire 

▪ Se poser les bonnes questions par rapport à la personne accompagnée et adopter une 
meilleure prise en charge par rapport à son vécu. 

▪ Adopter une meilleure posture d’écoute & d’empathie 
▪ Transmettre à l’équipe les informations sur ce qui se passe dans le pays d’origine de la 

personne en situation d’exil et donc ce qu’elle a pu subir. 
 
Objectifs opérationnels 

▪ Identifier les causes d’exil. 
▪ Comprendre les contextes et histoires de ces minorités qui sont en train de disparaître 
▪ Interagir avec le reste de l’équipe par rapport 

 
Contenu 

▪ Qui sont les Chrétiens d’Orient (ne pas oublier que le Moyen-Orient est le berceau du 
christianisme). 

▪ Un état des lieux des Chrétiens coptes d’Égypte, des Assyriens (Chrétiens fuyant l’Irak 
depuis 2003), les descendants des rescapés du génocide arménien encore présents en 
Turquie 

▪ Retour sur les Yézidis, minorité kurdophone monothéiste. Les Yézidis victimes d’un 
génocide perpétré par Daech. 

▪ Qu’en est-il des ouïghours ? Minorité turcophone du Turkestan oriental (renommé 
Xinjiang par la Chine) ; On est passé d’un nettoyage ethnique à une politique 
génocidaire). Camps d’internement, stérilisation des femmes, torture, utilisation du viol. 

 
Public   
Tout public 
 
Prérequis 
Aucun  
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