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Description

La présence des chrétiens en Orient arabe, même avant l'émergence de l'islam, a profondément
marqué cette région sur les plans culturel, politique, religieux et juridique. Ainsi, leur apport à
la modernisation n'est pas négligeable lorsqu'ils ont contribué activement à la transformation
des États religieux en États modernes par la mise en place d'une pensée nationaliste faisant de
la citoyenneté une nouvelle notion inhérente à la culture arabo-moderne. Néanmoins, en dépit
d'une tolérance observée envers les chrétiens en terre de l'islam, leur émancipation n'est pas
encore assurée lorsqu'ils subissent des violations touchant aux droits fondamentaux comme
ceux relatifs à l'égalité, à la liberté religieuse, à la liberté d'expression, à l'intégrité physique et
au droit à la vie. Le respect des droits des chrétiens est essentiel à la stabilité, à la paix, à la
démocratisation et à la richesse de l'Orient arabe. Néanmoins, leur avenir reste obscur dans le
contexte actuel de changements politiques au Monde arabe. On peut parler d'une disparition
lente sous des régimes autoritaires, d'une élimination rapide en cas de guerre civile ou
d'instabilité, d'un retour au statut de dhimma sous des gouverneurs islamistes, ou d'une
intégration en cas de l'instauration d'une démocratie pluraliste. Cet ouvrage apporte une
analyse objective du statut des minorités religieuses, notamment chrétiennes de l'Orient arabe,
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afin de mieux comprendre les problématiques relatives à leur intégration. Il analyse surtout des
aspects politico-juridiques à la lumière de la conception internationale des droits de l'homme et
des préceptes de la loi musulmane. Il propose la prise d'initiatives sérieuses dans le contexte de
la réforme politico-juridique actuelle afin de créer un Orient arabe pluraliste et humaniste
permettant le respect des droits fondamentaux des chrétiens mais aussi de l'ensemble des
citoyens.



Persécution Des minorites chrétiennes et Droits De l'homme.p 7 résultats .. minorités
chrétiennes et Droits De l' . des Chrétiens d'Orient en Danger), Portes Ouvertes participe à des
actions de sensibilisation . C'est le cas dans 40 des 50 pays de l'index, que ce soit une
persécution violente ... Emirats Arabes Unis. 13,3.
Le sort des minorités chrétiennes du Proche-Orient n'a pas manqué d'attirer . (effectivité du
droit international, impact des révolutions arabes sur le droit . 16h10 - « La protection des
minorités dans l'entre-deux-guerres : le cas des minorités.
25 mai 2012 . Ils risquent l'élimination rapide en cas de guerre civile ou d'instabilité .
L'oppression des chrétiens n'est pas récente mais cette minorité a été bien . Ainsi, la loi de ce
pays ne reconnaît pas le droit à un musulman marié avec une .. La réislamisation récente de
l'Orient arabe, dont l'oppression politique.
les droits des minorités: Un guide pour les défenseurs, l'année même où nous célébrons le .
Moyen-Orient, de garantir les droits de l'homme dans le contexte du .. Le Manuel existe en
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe; en ligne, il est . religieuses non
musulmanes, telles qu'orthodoxes, chrétiennes,.
3 avr. 2015 . …aux minorités du Moyen-Orient, nous devons montrer que nous sommes .
réclament pas des faveurs, elles demandent tout simplement leurs droits. .. Traduction de
l'arabe par Mouna Alno-Nakhal pour Mondialisation.ca.
10 sept. 2015 . De quels chrétiens et de quelles chrétientés d'Orient parle-t-on ? . Le
Dictionnaire syriaco-franco-anglo-arabe utilise l'alphabet araméen . et chrétiens) seront issus
des minorités chrétiennes arabophones et araméophones. . Un cas exemplaire est celui des
Maronites, dont le corpus liturgique est.
17 nov. 2015 . Quel avenir pour les minorités au Proche et Moyen-Orient ? . Notre droit ne
serait rien sans le code d'Hammourabi, ni même nos récits biblique ou . par la République
Arabe de Syrie dès 1969 aussi ; par contre il faut attendre .. Ne serait-ce que dans le cas de
l'Irak, sur un million de chrétiens recensés.
19 juin 2015 . Parce qu'en occident, après les droits des LGBT en contrée exotique . On
découvre un christianisme arabe alors qu'on pensait les arabes . 2014 les chrétiens d'orient et
on s'arrête à ça sans jamais expliquer leur . Malheureusement, l'espèce d'engouement



médiatique pour ces minorités occulte cette.
17 avr. 2016 . une citoyenneté pleine et entière, l'égalité des droits ainsi que la liberté de culte. .
Les Arabes, par exemple, sont accueillis dans les Forces de défense . En Israël, certains
représentants des minorités chrétienne et musulmane . et prospèrent en Israël, alors que dans
d'autres pays du Moyen Orient,.
3 oct. 2017 . Source : Nael Georges, Le Droit des minorités. Le cas des chrétiens en Orient
arabe, PUAM 2012. Anne-Bénédicte Hoffner. (1) Le droit des.
la géopolitique du moyen-orient – cas d'étude, science politique – droit international . se pose
de la délimitation entre minorité ethnique et minorité religieuse. . Grecs orthodoxes
(majoritairement Arabes) que sont les Chrétiens attachés aux.
Le droit des minorités : le cas des chrétiens en Orient arabe. Book.
La presse occidentale conclut volontiers que le «printemps arabe» est déjà .. ces Églises ne
parviennent pas à s'unir et à collaborer, ce qui est souvent le cas. . à protéger leurs droits de
minorités, les chrétiens gagneraient à se battre sur le.
Représentant cinq à dix pour cent des populations de la zone, avec le cas original du . des
parcelles de souveraineté et le droit d'entretenir certains contacts extérieurs . d'émancipation,
elles prirent la tête des mouvements nationalistes arabes. . Soucieux de la protection des
minorités chrétiennes d'Orient, le Vatican a.
La première est l'attitude des grands pays arabes envers les minorités, et la seconde . l'existence
indépendante au Proche-Orient de toute minorité autre qu'arabe ou . pour la plupart chrétiens,
dans le sud du Soudan, et des Berbères en Algérie. . Dans de nombreux cas, elles ne jouissent
même pas des droits politiques.
27 avr. 2016 . Le Proche et le Moyen-Orient demeurent essentiellement un champ de bataille .
Les tensions aussi bien interconfessionnelles qu'interreligieuses entre Chrétiens et . louanges
par les pays occidentaux des droits des minorités semble être . internationale aussi sévère et
résolue que dans le cas syrien.
C'est le cas, par exemple, des Arméniens ou des Noirs du Sud Soudan, triplement . Les
minorités chrétiennes de l'Orient arabe représentent, selon les .. et l'empire Ottoman,
reconnaissait au peuple Kurde le droit de créer son propre Etat.
11 août 2014 . . la situation des Chrétiens et des minorités religieuses en Orient. . certain
nombre de pays arabes, comme c'est le cas en Lybie, en Syrie et en Irak, . droits et devoirs que
leurs autres concitoyens, et qu'ils doivent être ainsi.
27 janv. 2010 . À quoi ça sert ? .. De l'Egypte à la Syrie, du Liban à l'Irak, les minorités
chrétiennes . Le nombre de chrétiens de l'Orient arabe est en diminution constante. . Les deux
sont contraires aux principes de l'Etat de droit, sous la.
8 juil. 2014 . Le terme « mozarabe » est d'origine arabe, dérivé de mustar'rib ou . Dans le
même temps, du fait des conversions à l'islam, les chrétiens devinrent minoritaires en . corps,
enseveli sur le côté droit dans une fosse plus profonde et étroite. . Dans certains cas, le
converti ayant maintenu jusqu'à la mort une.
Minorités, droits des femmes et monde arabe. 4.1. C'est quoi une . Cartes des pays, villes et
minorités du monde arabe. 5.2. . Le cas des 'minorités' : élargir le cadre de réflexion. Dites la ...
issu de la minorité chrétienne et le premier ministre est obligatoirement un musulman sunnite.
... Partie orientale – Moyen Orient.
26 déc. 2014 . A l'intérieur de l'aire arabe, des minorités ethno-linguistiques sont .. Tel est le
cas de l'Egypte, qui abrite une importante minorité chrétienne copte. . et même de dire le droit
en des matières relevant du statut personnel.
POUJEAU, Anna. Des monastères en partage : sainteté et pouvoir chez les chrétiens de Syrie. .
Le droit des minorités : le cas des chrétiens en Orient arabe.



Arabe/ Farsi/ Turc. – Religieuses. • Notre objet d'étude: les minorités Chrétiennes et
musulmanes. • Et les Juifs? . La division dogmatique des Chrétiens du Moyen-Orient .. Les
sources du Droit Islamique: . retour à la case départ?
La minorité yézidie a été la plus lourdement frappée par les exécutions des mâles . ce qui est le
cas pour la plupart des minorités chrétiennes du Moyen-Orient. . Quel est le poids
démographique actuel des chrétiens du Moyen-Orient, . Vinrent ensuite les conquêtes arabes
du 7ème siècle qui n'aggraveront pas sa.
23 nov. 2016 . En effet, les minorités chrétiennes du Proche-Orient se distinguent par la . C'est
aussi le cas des Arméniens, qui ont constitué une Église autonome dès le 4e siècle. . Des
communautés chrétiennes de langue arabe existaient d'autre part . Le droit civil n'est pas unifié,
et les chrétiens disposent de leur.
Les opinions exprimées dans cette publication ne peuvent en aucun cas être .. Pour essayer de
remonter la chaîne de l'immigration chrétienne de l'Orient arabe, il est .. rejettent la violence et
appellent à la protection des droits de l'homme. . reconnaissance envers ce régime, pour son
ouverture sur les minorités.
14 avr. 2016 . Le sort des minorités qui fuient le Moyen Orient ravagé par la guerre doit nous
interpeller. . qui s'applique en droit international pour la protection des minorités est . par
l'Irak dès 1969, puis par la République Arabe de Syrie dès 1969 . Il n'en a pas toujours été le
cas, ces deux pays ayant aussi aspiré au.
6 mars 2015 . Le printemps arabe s'est accompagné d'un hiver chrétien. . A travers le cas de la
persécution des autres religions, force est de constater que . pendant des siècles des minorités
chrétiennes au Proche-Orient, ne paraît . Que les pays musulmans leur dénient hautement le
droit de se réclamer de l'islam.
Noté 0.0/5 Le droit des minorités : Le cas des chrétiens en Orient arabe, PU Aix-Marseille,
9782731408065. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
20 juin 2016 . Mais dans ce cas, la dimension religieuse ne relevait pas tant du fanatisme que
de la . La défense des minorités chrétiennes en Orient était pour l'Europe une . à l'égalité
politique, le droit communautaire au lieu du droit citoyen laïc. . Dans l'imaginaire arabe et
libanais la seule cause, le seul canal qui.
9 oct. 2017 . Groupes minoritaires: arabe syrien du Nord (11,7 %), kurde (6,3 %), arabe . en
anglais: Syrian Arab Republic), est un État du Proche-Orient ... Les Kurdes ne jouissent
d'aucun droit linguistique ou culturel d'ordre collectif en Syrie. .. Il existe aussi des chrétiens à
Alep, à Homs et dans d'autres villes où.
1 avr. 2016 . Distribution géographique des minorités en Iran Carte réalisée par . de tous
groupes ethniques ou religions, et tous ont le droit de vivre pacifiquement (…). . et les
chrétiens éludent cependant la plus vaste question minoritaire : ainsi, . visant des militants
Arabes ahwazis – une minorité arabe d'Iran, situé.
26 déc. 2007 . L'occident doit regarder la triste réalité, le sort des chrétiens d'orient n'est qu'un
prélude, le tour . dans le domaine des droits de l'Homme et des droits des minorités. .
enseignement de la langue arabe exclusivement réservé aux .. de l'islam radical-
>http://pointdebasculecanada.ca/spip.php?breve174].
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mai 2010). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Aujourd'hui, la moitié d'entre eux vit dans des pays du Moyen-Orient, l'autre dans des pays
d'émigration sud-américains et occidentaux. . puis islamique, et ce parfois jusqu'à nos jours
(C'est le cas de Église syriaque orthodoxe,.
Les chrétiens d'Orient sont trop arabes pour les Occidentaux bon teint et trop chrétiens pour
les progressistes bon .. droit et législation en Islam et dans le monde arabe . .. Les Coptes
constituent aujourd'hui la minorité chrétienne la plus nombreuse ... L'un des cas de



discrimination les plus tenaces concerne la situation.
Mot clé : Droits des minorités. . Terme générique : Droits humains .. Ben White | Le cas des
Palestiniens d'Israël fait partie des angles morts du . La revue de L'Œuvre d'Orient, association
catholique française dédiée aux chrétiens orientaux, . de la démocratie impossible ; l'espérance
toujours vivante d'une unité arabe.
20 juin 2016 . R&N : Votre dernier hors-série, consacré aux minorités en terre d'Islam,
embrasse des . Arméniens dans l'Empire ottoman, chrétiens d'Orient à l'époque
contemporaine, les Kalash. . leurs voisins turcs et arabes, les derniers « païens » Kalash du
Pakistan et, enfin, les minorités .. 3.0, tous droits réservés.
Les chrétiens jordaniens ne constituent pas une minorité « compacte » mais . les chrétiens
jordaniens se considèrent comme des Arabes au même titre que la . des analyses sur les
chrétiens d'Orient, l'un découlant sans doute de l'autre. . Dans tous les cas, ce pouvoir n'est pas
théocratique bien que la référence à une.
17 avr. 2017 . Les chrétiens d'Orient sont une communauté de communautés. . qu'à défendre
les droits des minorités religieuses outre-frontières. . Ils ont ainsi placardé les maisons des
chrétiens du signe d'une lettre de l'alphabet arabe qui se lit «Noun» et qui correspond à la lettre
«N». Ce «ن» . www.tvanouvelles.ca.
Cette thèse propose d'examiner la protection accordée aux minorités par les principaux
instruments internationaux, régionaux et nationaux. Il s'agit également.
Le cas des conflits ethniques et de l'édification d'Etat dans le monde arabe .. Avec seulement
8% de la population mondiale, le Moyen-Orient arabe a été la . shi'ites et des Chrétiens qui
vivent dans le monde arabe considèrent leur qualité .. déclaration des Nations Unies sur les
droits des minorités et des peuples du.
6 févr. 2012 . La minorité chrétienne au Proche-Orient est victime d'atteintes de plus en . d'agir
pour le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, . mort s'il devient chrétien
(Iran, Egypte, Irak, Koweït pour des cas récents).
25 janv. 2016 . Déclaration de Marrakech sur les Droits des Minorités Religieuses dans le
Monde Islamique » . arabes unis, cette conférence se tenait sur le thème : «Les droits des ...
pour se défendre ou défendre les choses sacrées le cas échéant. . les adeptes d'autres religions,
notamment les Juifs et les Chrétiens.
5 sept. 2017 . le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la . passages à
tabac et à des traitements dégradants et inhumains, et, dans le cas des groupes yézidi et . 3.2.
déployé des membres des minorités chrétiennes pour les utiliser .. arabe syrienne, Nations
Unies, 14 novembre 2014,.
Un statut inégalitaire, mais qui garantissait certains droits aux minorités . Le Prophète entre
d'autre part en contact avec des Chrétiens et avec des Arabes païens, ces .. soit ratifié par les
dirigeants musulmans, ce qui n'est pas toujours le cas. . A partir des xne-xine siècles, tant en
Occident musulman qu'en Orient, on.
7 mars 2015 . Mots-clés : Démocratie, Religion, Proche-Orient, Liban, Israël, Territoires .
Turquie, Confessionnalisme, Etat Juif, Islamisme, Minorités, .. La Terre de Palestine pour
Israël : droit historique et droit sacré . .. Le rapprochement avec le monde arabe . .. (religion
chrétienne) par exemple nous retrouvons :.
. et analyses · Le Printemps Arabe; De grands changements (juillet 2013) . Les chrétiens du
Moyen-Orient vivent actuellement l'une des périodes les plus . en Syrie, au Liban et en Irak,
ont donné l'occasion aux minorités chrétiennes de faire . Je ne connais pas un seul exemple
dans l'histoire où cela ait été le cas.»
La protection des droits des minorités dans les constitutions . introduites sur une base
égalitaire, ce qui constitue un cas unique dans l'Orient arabe. . Cela constitue une exception



pour les chrétiens de l'Orient arabe par rapport à leur.
5 mai 2011 . Les chrétiens d'Orient, bien qu'ils soient dans l'ensemble eux aussi plus . auquel
sont confrontés les pays arabes abritant des minorités religieuses est à . C'est notamment le cas
en Syrie où le régime alaouite, incontestablement tyrannique, . Inversement, le droit de
pratiquer dans l'espace public et la.
Le cas des chrétiens en Orient arabe, il a fait également paraître plusieurs articles . Les
changements en cours dans le monde arabe ont entraîné des réformes . et aux droits des
minorités religieuses dans les pays arabes du Moyen-Orient.
30 déc. 2006 . En Turquie, la protection des droits des minorités religieuses se fait sur la . alors
pied en Orient et obligèrent, aidés de leurs alliés arabes et français, les . le cas en France) ainsi
que dans toutes les manifestations publiques,.
28 févr. 2012 . Paris, 28 février 2012 Les chrétiens d'Orient sont inquiets. . authentique sans
protection des personnes appartenant aux minorités. . aujourd'hui dans l'instauration de la
démocratie et de l'Etat de droit dans les pays arabes.
23 mars 2011 . Les chrétiens du Proche-Orient arabe constituent des minorités . de la seule
population arabe musulmane ; le Liban est un cas particulier).
Le printemps arabe éveille chez les chrétiens du Moyen-Orient des craintes . C'est de là que
naît la crainte des minorités chrétiennes orientales répandues dans la . tendances de l'islam
extrémiste (tel était le cas des régimes de Saddam . part entière (par exemple la revendication
du droit de vote pour les femmes,.
22 août 2011 . A l'intérieur et face aux opinions arabes, il a tenté de se faire passer . se
retrouveraient les minorités en cas de disparition du régime syrien .. Ils n'ont le droit ni de
parler leur langue hors de leurs églises, ni de ... Les chrétiens de Syrie ont toujours vécus en
paix ici et ce n'est pas grâce au Assad!
Les temps actuels sont particulièrement tragiques pour les Arabes chrétiens. . Dans une
interview accordée en mars 2008 au quotidien libanais l'Orient le jour, Régis .. lieu du refuge
pour les minorités persécutées : c'était le cas des maronites du .. Ainsi, par exemple, un non-
musulman n'avait pas le droit d'épouser une.
L'Atlas des minorités, Le Monde / La Vie, HS, Paris, octobre 2011, p. 68. . àlalumière du droit
international desdroitsde l'homme etdes minorités, cf. N. GEORGES, Le droit des minorités.
Le cas des chrétiens en Orient arabe, AixenProvence,.
22 févr. 2011 . Les chrétiens trouvent refuge au Kurdistan irakien - Selon un récent rapport de
. accordant les droits culturels aux minorités chrétiennes de culture araméenne . minorités de
donner à leurs enfants des prénoms arabes plutôt que chrétiens. . d'assurer leur sécurité, ce qui
est loin d'être le cas aujourd'hui.
26 août 2015 . Sont directement concernés, non seulement les « Arabes Chrétiens », mais aussi
. l'appellation d'« Arabes Chrétiens » plutôt que celle de « Chrétiens d'Orient ». . Côtoyant les
communautés chrétiennes et d'autres minorités . Oui, les communautés chrétiennes d'Orient
appartiennent de plein droit aux.
8 sept. 2015 . Dans le cas contraire nous serons complices de cette fuite des cerveaux et donc
de . La question des chrétiens d'Orient est centrale pourtant on ne les nomme pas comme si .
également aux pays arabes leur inertie face à la détresse des chrétiens d'Orient. .. 2017
Copyright RFI – Tous droits réservés
7 janv. 2012 . Prédiction pour 2012: un immense exode de chrétiens arabes. . d'accueil, et ces
migrants pourront réclamer, à bon droit, le statut de réfugié. . quitté l'Égypte, chassés par les
pogroms dont est victime la minorité copte, . C'est un cas particulièrement tragique de
nettoyage ethnico-religieux, les 10 millions.
16 sept. 2015 . Cette entrée a été publiée dans Chrétiens d'orient, DAESH, Etat . en arabe), qui



s'attaque de manière cruelle aux minorités religieuses. ... cas dans le village de Yakoubiyah qui
était peuplé de Catholiques et d'Orthodoxes Arméniens. ... certains rapports de l'Observatoire
Syrien des Droits de l'Homme.
Alors que la question des « chrétiens d'Orient » ne cesse de surgir de part et . et une minorité
parmi les chrétiens que l'on peut considérer comme Arabe chrétienne. . (catholique) considéré
comme le véritable bras droit de Saddam Hussein.
27 mars 2015 . Il a cité à titre d'exemple le cas de la Syrie, où des manifestations pacifiques ont
été . Nous nous penchons sur les droits des minorités que lorsque les . De toute évidence, ce
qu'on appelle le printemps arabe a eu un effet négatif sur nous. .. Les Chrétiens, Yézidis,
Turkmènes, Kurdes, Shabaks sont tous.
En partenariat avec l'Alliance française et l'Institut du monde arabe . 11h15 : Bernard
Heyberger (EPHE), Les chrétiens d'Orient entre mémoire et histoire . judéo-chrétienne) ;
Claude Klein (Faculté de droit de l'Université hébraïque de . 1970, et, pour le cas de la
Turquie, celle de l'introduction d'un statut des minorités.
28 févr. 2017 . Autour de la Méditerranée et à l'orient de cette mer subsistent pourtant, depuis
les . Vivre en monde musulman renvoie en tous les cas à une évidence : la différence .. Les
chrétiens sont une minorité dans tous les pays arabes et leur .. Rapidement, il comprend qu'un
étranger a des droits et devoirs bien.
chrétiens du Moyen-Orient (arabe, turc et iranien). . Ces clichés de victimisation stérile des
minorités finissent par révéler en .. citoyenneté » (?) nationale, au nom des droits fon- . est le
cas de tous les habitants du Proche-Orient, appelés.
10 oct. 2017 . L'Institut du monde arabe rend hommage à leur culture. . au strict « statu quo »
ottoman régissant les droits et les obligations de chacun, des . Dans cet Orient qui désoriente,
ces chrétiens sont les dernières forteresses .. Partout minoritaires. . En cas d'indépendance, la
Catalogne serait exclue de l'UE.
Si les chrétiens et musulmans d'Orient ont réussi depuis 14 siècles à vivre vaille que . chrétiens
et musulmans avaient appris dans bon nombre de régions arabes à . de la France, où le droit
d'asile fait partie intégrante de son âme, de sa chair ». . ensemble des 50.000 chrétiens en
minorité dans une ville ensanglantée ?
4 mars 2014 . En effet, ce droit change selon la religion de la personne en litige et par . de
l'Homme, Nael Georges est l'auteur d'un livre intitulé Le droit des minorités. Le cas des
chrétiens en Orient arabe, ainsi que de plusieurs articles de.
de la démocratie, et du rapport entre majorité et minorité. À l'argumentaire libéral et juridique
des droits constitutionnels et de l'égalité s'oppose un discours populiste, . dans le cas du
référendum sur les minarets en Suisse) relève de cette même . chrétiennes d'Orient ont fourni
une grille d'analyse à de nombreux.
presse arabe, présenté comme un conflit entre musulmans et chrétiens de France. . cas
particulier des palestiniens dont plus de la moitié est en exil. .. même syriaque et araméenne
propre aux minorités chrétiennes du Moyen-Orient. La . La diversité culturelle passe aussi par
le respect des droits et l'égalité des chances.
24 oct. 2010 . A. Quel avenir pour les chrétiens du Moyen-Orient? ... Nos sociétés arabes,
turques et iraniennes, malgré leurs différences, ont cependant . Bien que les chrétiens soient
presque partout une faible minorité au Moyen-Orient .. [4] Dans ce cas, le fidèle exige que son
Église prenne soin de tous les aspects.
12 mai 2016 . Le pape et le catholicos ont dénoncé la tragédie au Moyen-Orient (Photo: . des
droits humains ont dénoncé le harcèlement de ces minorités par des . permettre aux réfugiés
chrétiens de s'adresser à elles en cas de problèmes. . Des immigrés provenant de pays arabes et
de Turquie, insiste-t-il, n'ont.



9 févr. 2016 . Le Proche-Orient, "où le printemps arabe est devenus l'hivers des chrétiens"
selon M.Varton, est une région qui préoccupe particulièrement.
Doctorant en Droits de l'Homme, Université de Grenoble II. . Auteur d'un ouvrage sur les
chrétiens du Moyen Orient ainsi que de plusieurs articles sur la religion et les minorités au
Monde arabe, je souhaiterais vivement contribuer à la promotion . Mener des recherches sur
des cas particuliers - Assister les Rapporteurs.
Appartenir à une Minorité Chrétienne en Israël - L'an dernier, Israël a reconnu . un acte
qu'aucune nation arabe ou musulmane du Moyen-Orient n'a jamais . le Droit et la Justice
presse l'administration Obama d'agir rapidement pour faire cesser .. catholiques, coptes. sont
persécutés, et dans de nombreux cas, torturés,.
Retrouvez "Le droit des minorités - Le cas des chrétiens en Orient arabe" de Nael Georges sur
la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les.
13Au Moyen Age, les chrétiens qui, lors de la conquête arabe (640-642 .. Elle diffère
profondément de celle des autres communautés chrétiennes du Proche Orient. . états chrétiens
d'Occident qui se sont débarrassés de leurs minorités. .. 29Bien que différent du cas des autres
communautés chrétiennes en Égypte, celui.
Le droit des minorités : le cas des chrétiens en Orient arabe. Éditeur. Aix-en-Provence :
Presses universitaires d'Aix-Marseille , 2012. Description. 1 vol. (480 p.).
9 oct. 2013 . D'autres juifs, mais aussi des chrétiens et des zoroastriens sont . Depuis la
conquête arabe du VIIe siècle, l'ensemble des régions qui . Le dhimmi ne peut porter d'arme,
n'a pas le droit de monter à . On comprend mieux, sans doute, la possibilité qu'a chacun de
relire cette histoire comme ça l'arrange.
9 sept. 2015 . EXPRESS ORIENT : Cette semaine, "Express Orient" vous propose une
émission spéciale consacrée aux minorités ethniques et religieuses du Moyen-Orient. . Depuis
des millénaires, chrétiens, yazidis, ismaéliens ou encore mendéens sont implantés dans .
Spécialiste du djihadisme et du monde arabe.
L'efficacité des traités internationaux dépend de leur valeur vis-à-vis du droit interne, ..
intitulée : « Le droit des minorités le cas des chrétiens en Orient arabe ».
22 juin 2016 . En tout cas les chrétiens se portent mieux en Israël que dans les pays .
l'oppression de la minorité kurde (et sans reconnaître le génocide . Ce que je sais par exemple,
c'est que si on n'est pas juif, on n'a pas le droit de se marier. . Quand de grands pays Arabes
auront surmonté le handicap qu'ils ont.
Cf. Basile Yousef, « Étude comparative du projet arabe des droits de l'homme et . Situation
actuelle des chrétiens d'Orient dans leur environnement au seuil du.
David NEuHAuS. La situation des chrétiens du Moyen-Orient est marquée par la . lence qui
s'ensuivit, dirigée contre diverses minorités ethniques ou religieuses dans . durant plusieurs
décennies, tenu le monde arabe d'une poigne de fer. En Égypte, en .. tatoriaux. Ils craignaient
que, au cas où disparaîtrait cette autorité.
La question des chrétiens en Orient, comme il conviendrait de le dire à la manière . immense
majorité, ils sont arabophones, utilisent la langue arabe dans leur liturgie, .. Ces attaques
ciblées contre la minorité copte (10 % de la population) se sont ... L'Observatoire syrien de
droits de l'homme rapporte le cas – repris par.
7 mai 2015 . Le malheur des « chrétiens d'Orient », chassés par les djihadistes de . ils réveillent
les souvenirs révolus d'une « France protectrice » des minorités. . On ne peut pas laisser
passer ça sans intervenir et sans prendre les initiatives . les droits des catholiques résidents,
quelle que soit leur nationalité, et sur.
21 janv. 2015 . Dans un cas comme dans un autre, on peut se baser sur un certain nombre de .
Souvent pour les chrétiens, il s'agissait à la fois de qualifier l'islam d'hérésie et . pourquoi les



Sarrasins (c'est-à-dire les Arabes) l'auraient suivi. . Dans le même ordre d'idées, j'utilise aussi
le terme de « minorités », même si.
Les chrétiens d'Orient sont tous les jours sous le feu de l'actualité. . Certes, ils avaient
beaucoup moins de droits que les musulmans mais ils ont . Les croisés ne faisaient pas de
différence : chrétiens arabes et musulmans étaient . à tort comme auxiliaires de l'Occident et
persécutés comme le sont toutes les minorités.
23 déc. 2016 . FIGAROVOX/TRIBUNE - Au Levant, les minorités religieuses et . Ouvrir nos
frontières aux victimes arabes des persécutions musulmanes permettrait à Paris de renouer
avec sa mission traditionnelle de protectrice des Chrétiens d'Orient. .. Bien entendu il y a
toujours de doux rêveurs pour gober ça! Enfin.
Il s'agira enfin d'examiner la réalité de la vie des chrétiens en Orient arabe pour voir dans
quelle mesure leurs droits sont respectés ou violés et surtout les.
10 janv. 2015 . Après la disparition des empires arabes Omeyyades et Abbassides, .. les
minorités (kurdes sunnites, chrétiens) et les populations chiites.
8 août 2017 . Le Moyen-Orient en mouvement : l'Egypte de mouvements en révolutions ... Le
droit des minorités : le cas des chrétiens en Orient arabe.
Le droit des minorités : les cas des Chrétiens de Syrie. Présenté par Jessica . 2010 : Début des «
printemps arabes » dans les pays voisins. Mars 2011 : Premières .. cas des chrétiens en. Orient
arabe, (Presse Universitaire d'Aix-Marseille).
Minorité faible et éclatée, la communauté chrétienne d'Irak ne présente pas . Mais, pour ceux
qui rejettent tout paradigme laïc ou même le paradigme arabe qui a . sont redevables d'une
sorte de « droit du sol » en tant que descendants des ... Par exemple, une Chrétienne peut se
marier avec un musulman, auquel cas.
15 août 2015 . A chaque conflit armé au Moyen-Orient, les chrétiens payent l'addition de la
guerre. . les minorités qui se retrouvent doublement prisonnières de la terreur. . L'on ne peut
évoquer le drame des chrétiens de Syrie sans citer le cas du village le plus symbolique à savoir
Mâaloula. .. Tous droits réservés.
16 mars 2014 . Président du Centre Arabe pour l'Education au Droit International Humanitaire
et aux . Tous ces textes concernant les droits des minorités protégeaient .. Dans certains cas et
en vertu de ce traité, ce gouvernement paye un tribut aux musulmans. . "Les gens du Livre",
c'est-à-dire les juifs et les chrétiens.
18 mars 2015 . Les chrétiens irakiens et égyptiens sont victimes d'un «génocide» mené par .
forgée, au cœur du monde arabe, par les apports cumulés des civilisations . des droits de
l'homme, mais elle est souvent teintée, dans le cas français, . La minorité chrétienne d'Orient
ne réclame pas de privilèges, mais, dans.
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