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Quel rôle pour les chrétiens d’Orient ? 

Régulièrement les attentats visant des Chrétiens en Irak ou en Egypte font la une des journaux. Les mots 
« persécution » ou « massacre » reviennent en boucle dès lors que l’on parle de la minorité chrétienne du Moyen-
Orient. Pourtant, pendant des siècles, les Chrétiens ont cohabité sans aucun problème avec leurs compatriotes 
musulmans, occupant des postes à responsabilité et exerçant une influence notoire dans les pays dans lesquels ils 
vivent.  

Mais alors, que s’est-il passé  ? Que reste-t-il de la domination politique, économique et culturelle de cette 
communauté ? C’est tout le propos de mon travail. Une question qui est d’autant plus actuelle que le Moyen-Orient 
est en pleine mutation. A travers un état des lieux de la présence chrétienne en Orient, j’essaierais d’appréhender 
le rôle futur des chrétiens dans les nouveaux régimes politiques mis en place après le Printemps arabe.  

Pour répondre à ces questions, j’ai choisi de m’attacher aux élites chrétiennes de la région. Il est intéressant de 
savoir pourquoi ceux qui avaient les moyens de partir ont plutôt choisi de rester et continuent à exercer leur 
influence. A quoi ressemble aujourd’hui la bourgeoise chrétienne orientale ? Comment vit-elle ? Quels postes et 
quels rôles occupe-t-elle dans les domaines politiques, économiques et culturels ?  

Les Chrétiens du monde arabe, minorité en pays d’Islam, vivent aujourd’hui dispersés entre six états du Moyen-
Orient : Syrie, Jordanie, Liban, Irak, Egypte et Palestine. L’Egypte compte environ 10% de coptes. La Jordanie 4% 
de Chrétiens, l’Irak, 2%, la Syrie 8%, et le Liban près de 40% (mais il est difficile de trouver un chiffre fiable, chaque 
communauté grossissant volontairement le nombre).  

Les Chrétiens en terre d’Islam ont été et sont encore les figures dynamiques d’un monde dont ils partagent la 
langue et la culture et souvent les mêmes combats. Dans cet Orient en recomposition, les Chrétiens vont endosser 
un nouveau rôle. 



Le projet présenté au soutient à la photographie documentaire du CNAP en 2012 visait à interroger ce qu’il restait 
de la domination politique, économique et culturelle des chrétiens d’Orient. En dressant un état des lieux de la 
présence chrétienne en Orient, je voulais appréhender le rôle futur des Chrétiens dans les nouveaux régimes 
politiques mis en place après le Printemps arabe. 

Mon premier voyage a été réalisé début 2013 en Irak. L’émergence de Daesh et le contrôle de certaines villes très 
importantes pour les chrétiens par l’organisation terroriste a rendu mon travail très compliqué. Il était difficile et très 
dangereux de se déplacer pour aller dans les zones où vivaient les chrétiens. Tout est devenu extrêmement cher (le 
prix des chauffeurs, des traducteurs, des « fixers », des logements…) compte tenu de l’extrême fragilité du pays.  

J’ai notamment travaillé pendant plusieurs jours dans la ville de Qaraqosh, située à proximité de Mossoul et fief 
des chrétiens d’Irak. Avoir un « fixer » pour travailler dans cette zone coûtait à l’époque 400 euros par jour. Il était 
aussi extrêmement dangereux de se déplacer pour aller au monastère de Saint Behnam et Sarah à Al-Khidhir car il 
fallait passer par une zone contrôlée par Daesh et peu de chauffeurs acceptaient de faire ce trajet. 

Une grande partie de mon budget a été dépensé afin de pouvoir travailler dans une sécurité optimale en Irak. 

Je me suis aperçu qu’il me serait impossible de réaliser le projet de manière aussi globale que je l’entendais en me 
rendant dans d’autres pays du Moyen-Orient. 

J’ai donc décidé de me concentrer sur les chrétiens d’Irak et de réaliser mon projet uniquement dans ce pays qui 
réunissait à mon sens toutes les problématiques que pouvaient rencontrer cette communauté dans la région.  



QARAQOSH, IRAK - 2013 
A l'entrée de Qaraqosh, une statue du Christ. Qaraqosh est une ville à 99% chrétienne sous l'autorité de Bagdad à quelques kilomètres de Mossoul.



QARAQOSH, IRAK - 2013 
Office de 6h30 à l'église de l'Immaculée Conception, l'une des plus grande église du Moyen-Orient. Les femmes et les hommes sont séparés.



QARAQOSH, IRAK - 2013 
Office de 6h30 à l'église de l'Immaculée Conception, l'une des plus grande église du Moyen-Orient. Les femmes et les hommes sont séparés.



QARAQOSH, IRAK - 2013 
A l'entrée de l'église de l'Immaculée Conception, l'une des plus grande église du Moyen-Orient. Des milices chrétiennes, financées par Sarkis Agakhan (riche homme d'affaire  
chrétien), protègent les lieux de culte et les points stratégiques de la ville.



QARAQOSH, IRAK - 2013 
Qaraqosh compte 17 prêtres et 9 églises toujours pleines. Construction d'une église dans un quartier où les fidèles sont de plus en plus nombreux. La population de  
Qaraqosh a considérablement augmentée avec les réfugiés chrétiens de Mossoul.



ERBIL, IRAK - 2013 
Le check-point de la route de l'aéroport est tenu par les peshmergas du PDK, parti démocratique du Kurdistan de Massoud Barzani.



QARAQOSH, IRAK - 2013 
L'école privée chrétienne de Marqardakh dans le quartier de Ainkawa compte 375 élèves. La scolarité se fait en anglais. L'école a été financée par l'évêque d'Erbil et le  
Département d'Etat américain.
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ERBIL, IRAK - 2013 
Les bureaux de la chaine de télévision chrétienne Ishtar TV, financée par un homme d'affaires chrétien irakien.



ERBIL, IRAK - 2013 
Une maison dans le quartier chrétien de Ainkawa. Chaque famille affiche son appartenance religieuse, devant chaque maison des croix illuminent le quartier. 
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AL KHIDHIR, IRAK - 2013 
Le monastère Saint Behnam et Sarah est situé à quelques kilomètres de la ville chrétienne de Qaraqosh dans une zone chiite proche de Mossoul. Quatre moines y vivent en  
communauté malgrès la situation sécuritaire tendue.
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QARAQOSH, IRAK - 2013 
Vie quotidienne de l'évêque de Qaraqosh (au centre): aujourd'hui il est invité en compagnie des 17 prêtres de son diocèse chez un jeune couple marié.



QARAQOSH, IRAK - 2013 
Dans le bazar dans la vieille ville de Qaraqosh, une boutique d'objets religieux. Ici les chrétiens sont adeptes des signes ostentatoires. Le commerçant regarde la chaine de  
télévision chrétienne Ishtar TV, financée par un homme d'affaires chrétien irakien.



AIN DAWA, SYRIE. 2008 
Le Tigre forme une frontière naturelle entre la Turquie et la Syrie avant de rejoindre le territoire irakien.



ERBIL, IRAK - 2013 
Le quartier chrétien de Ainkawa est un chantier à ciel ouvert. De nombreux immeubles sont construits pour accueillir les réfugiés de Bagdad et Mossoul. Erbil est la capitale du  
Kurdistan irakien dont l'économie dépend exclusivement du pétrole.



ERBIL, IRAK - 2013 
Dans le quartier chrétien de Ainkawa, un jeune couple de la classe moyenne dans un magasin de vêtement.



ERBIL, IRAK - 2013 
Mariage chrétien dans un "wedding hall", immense salle de mariage, où plus de 800 invités sont présents. Les jeunes mariés et leurs familles s'endettent sur plusieurs années  
pour financer ces mariages.



ERBIL, IRAK - 2013 
Après la messe du dimanche soir, les jeunes se précipitent au Youth Cultural Club dans le quartier chrétien de Ainkawa. Chaque soir des activités différentes sont proposées.  
Un concours de bodybuilding. 
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ERBIL, IRAK - 2013 
Le quartier chrétien de Ainkawa regorge de restaurants où on sert de l'alcool. Ici on vient en famille le dimanche soir.
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