LE DRAME SYRIEN : POUR EN SAVOIR PLUS …
Sur Internet :
Le conflit syrien pour les « nuls » : récapitulatif fait en juin 2015 par le collectif Démocrates Franco-Syriens, et mis en ligne
sur Internet par l’association Souria Houria : des réponses aux questions multiples qui se posent face au drame actuel, et
des liens pour en savoir plus.
Du soulèvement au conflit armé : récapitulatif de l’évolution du drame syrien sur les 3 premières années (par Le Monde)
Syria : the Story of the Conflict : mis en ligne par la BBC : son article « Syria Profile » donne les dates-clés de la Syrie entre
1918 et les évènements actuels (dernière date relevée : juin 2015) (www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995) :
en anglais
Syria Comment / Joshua Landis.com : le blog d’un des meilleurs spécialistes américains, professeur à l’Université
d’Okhlahoma : en anglais
Rapport du Conseil de Sécurité de l’ONU, du début de la crise à aujourd’hui :
www.securitycoucilreport.org/chronology/syria.php : en anglais
Collectif des Amis d’Alep, ou comment, au jour le jour s’apprennent la démocratie et la chose publique à Alep en zone non
contrôlée par l’armée de Bachar.
Humans of Syria : de jeunes photographes syriens, pro ou amateurs, mettent en ligne d’autres Syriens qui essaient de
rendre la vie plus acceptable (née à Daraya, grande banlieue de Damas où furent massacrées plus de 300 personnes un jour
d’août 2013 et assiégée depuis, cette initiative s’est élargie à d’autres régions).
Syrie : journaux intimes de la révolution : 6 jeunes Syriens qui veulent croire en la démocratie contre vents et marées
racontent l’histoire au plus près. Un web documentaire distribué par http://syria.arte.tv/
En livres :
« Feux croisés, journal de la révolution syrienne », Samar Yazbek, Buchet-Chastel, 2012. Témoignage puissant d’une
écrivaine engagée dès les premières manifestations.
« La mort est ma servante », Jean-Pierre Perrin, Fayard, 2013 : Fin connaisseur du Proche-Orient, ce journaliste qui a réussi
à pénétrer à Homs pendant le terrible siège (2012-2014) essaie de comprendre comment la Syrie a pu sombrer ainsi dans
l’autodestruction. Sa connaissance intime du sujet est servie par une plume admirable.
« La rage et la lumière », Paolo dall’Oglio, éd. Atelier / collection Témoins d’humanité : Fortement engagé en Syrie dans le
dialogue islamo-chrétien depuis les années 1980, ce jésuite italien livre ici son témoignage (avant de disparaître en juillet
2013)
« Je vous écris d’Alep », Jean-Pierre Filiu, Denoël, 2013. Professeur à Sciences-Po, arabophone et grand connaisseur de la
Syrie, l’auteur livre son témoignage sur Alep dans la tourmente en 2013.
« Pas de printemps pour la Syrie », Dir. François Burgat et Bruno Paoli, La Découverte, 2013 : 28 spécialistes, membres ou
familiers de l’IFPO (Institut français du Proche-Orient) apportent des clés indispensables pour mieux comprendre les racines
historiques et les ressorts politiques, économiques et idéologiques de la crise.
« Syrie, la révolution orpheline », Ziad Majed, Sindbad-Actes-Sud 2014 : essai du politologue et chercheur libanais
enseignant à Paris sur la révolution syrienne.
« Quitter Alep en guerre », Camille de Rouvray, éd. Le Bord de l’Eau, 2014 : jeune enseignante de français langue
étrangère, Camille va, début 2009, exercer au Centre culturel français d’Alep. Sa curiosité et son empathie lui donnent
rapidement les clés pour comprendre la Syrie et les Syriens. Témoin de l’agitation qui se déclenche en 2011 et de sa
répression féroce, elle livre pas à pas le tableau d’une Syrie qui sombre toujours un peu plus ; elle se verra contrainte de
quitter définitivement en juin 2012 ce pays qu’elle porte au cœur.

« Lettres de Syrie », Joumana Maarouf, Buchet-Chastel, 2014 : Recueil des témoignages postés par l’auteur depuis la Syrie
en guerre à une amie exilée…
« La Syrie promise », Hala Kodmani, Actes Sud, 2014 : « dialogue entre l’auteur, journaliste franco-syrienne témoin du
drame syrien, et de son père récemment décédé qui lui rappelle des points d’histoire récente…
« Mourir pour Kobané », Patrice Franceschi, Equateurs, 2015 : récit de 2 années de compagnonnage avec les Kurdes syriens
en lutte contre Daech (son totalitarisme et sa barbarie) pour faire vivre leurs valeurs contraires : démocratie, liberté
individuelle et collective, égalité hommes / femmes, laïcité, respect des minorités, justice économique.
Opération César, Garance Le Caisne (propos et photos recueillis par), Stock, 2015 : le livre qui a permis d’ouvrir une
enquête préliminaire pour « crimes de guerre » visant le régime de Bachar al Assad.
Jihad Academy, Nicolas Hénin, Fayard, 2015 : Reporter pendant de nombreuses années au Proche-Orient et ex-otage de
Daech, ne revient pas sur cette dure expérience mais s’en sert pour nous livrer sa fine compréhension des jihadistes de
« l’Etat islamique ».
Jinan, esclave de Daech, Jinan Badel, Fayard, 2015 : j’ajoute ce témoignage même s’il n’émane pas de Syrie…Cette jeune
femme yézidie capturée par Daech a réussi à s’échapper et se raconte alors qu’elle est en France mais veut retourner dans
son pays…
Le promeneur d’Alep, Niroz Malek, Le Serpent à plumes, 2015 : témoignage tout en retenue d’un yezidi d’Alep. Prix
Lorientales 2016.
« Le cauchemar syrien », Ignace Dalle, Wladimir Glasman, Fayard, 2016 : un journaliste chargé des questions arabes à l’AFP
et un diplomate fin connaisseur de la Syrie (hélas décédé maintenant) aident à comprendre comment le régime de Bachar
al-Assad est parvenu à se maintenir au pouvoir grâce au soutien sans faille de Moscou et Téhéran.
« A l’est de Damas, au bout du monde », Majd al-Dik, éd. Don Quichotte, 2016 : témoignage sur les 4 premières années du
drame syrien, par un jeune activiste pacifique de la Ghouta, banlieue de Damas qui a subi le bombardement chimique
d’août 2013 et subit encore un siège terrible. Il est aujourd’hui réfugié politique à Paris.
« Les Portes du néant », Samar Yazbek, Stock, 2016. Opposante contrainte à l’exil dès l’été 2011 (et auteur en 2012 de
« Feux croisés : voir plus haut), Samar revient en Syrie par 3 fois clandestinement pour témoigner : 3 voyages en enfer dans
la région d’Idlib prise entre loyalistes et djihadistes.
« Atlas… »
A la radio :
« Un an de vie sous Daech », émission du 29 juin 2015, à réécouter par Internet sur le site de France-Culture.
En films :
Eau argentée, Témoignages de première(s) main(s) ; voyez les commentaires ci-après :
Mille et Une images de Syrie, et un miracle, Le Monde / Une conversation aux accents de poème, Libération / L’un des
films les plus puissants vus à Cannes, Télérama
En BD :
Freedom Hospital, Hamid Sulaiman, coédition çà et là / Arte éd. (après un an de clandestinité, l’artiste a dû s’exiler et vit en
France actuellement ; sa BD, centrée sur un hôpital clandestin, s’inspire d’histoire vécues par des proches pour raconter les
débuts de la guerre. Elle reflète puissamment la diversité de la société syrienne)
Quelques ouvrages aidant à comprendre la Syrie avant le drame :
Syrie, l’Etat de barbarie, Michel Seurat (étude du célèbre sociologue mort dans les geôles des terroristes islamiques
libanais, écrite en plusieurs articles jusqu’en 1985, publiée en 1988 et rééditée en 2012 par la PUF)

Les corbeaux d’Alep, Marie Seurat, Gallimard 1988 (Marie, chrétienne d’Alep, après la mort de son mari)
La Syrie au présent, reflets d’une société, Sindbad / Actes Sud, 2010 (ce travail collectif en sciences sociales est une
somme de 878 pages)
L’exception syrienne : entre modernisation et résistance, Caroline Donati, La Découverte, Paris 2009 (enquête fouillée sur
l’évolution du système Assad, de l’économie et de la société, éléments indispensables pour comprendre l’émergence de
manifestations impensables depuis les soulèvements de 1982)
La Syrie en cinquante mots-clés, Barah Mikaïl (chercheur à l’IRIS), Ed. L’Harmattan, 2009
La coquille, prisonnier politique en Syrie, Mustafa Khalifé, Actes-Sud 2007. Syrien chrétien grec-catholique accusé
d’intégrisme sunnite !, Khalifé passe 13 ans (de 1981 à 1994) dans les terribles geôles du père de Bachar al-Assad
(témoignage d’un long calvaire écrit avec sobriété) .
Récits d’une Syrie oubliée, Yassin Al Haj Saleh, éd. Les prairies ordinaires, 2012 : l’emprisonnement politique pendant 16
ans d’un jeune militant communiste sous Hafez al-Assad.
Les portes de Damas, Lieve Joris, Actes Sud, 1994 (après la Guerre du Golfe, une journaliste néerlandaise retrouve à Damas
une amie et la Syrie qu’elle n’avait pas vues depuis 12 ans ; elle témoigne après plusieurs mois de séjour)
En Syrie, Joseph Kessel, Gallimard / Folio, 1926, rééd. 2014 : écrit dans les premières années du Mandat de la France, le
regard pénétrant d’un journaliste hors pair
L’arabe du futur 2, Une jeunesse au Moyen-Orient (1984-1985), Riad Sattouf ; BD d’un dessinateur né d’un couple francosyrien : la vision d’un enfant sur la Syrie à l’époque de Hafez al-Assad…
Boussole, Mathias Enard, Actes Sud, 2015 : une autre manière de se plonger dans cet Orient complexe avec le Prix
Goncourt 2015…
Les couleurs du sultan, Isabelle Hausser, Buchet-Chastel, 2014 : L’épouse d’un ex-ambassadeur de France à Damas nous
donne, sous la forme d’un roman s’appuyant sur des connaissances remarquables, des clés pour décrypter la personnalité
ambigüe de l’homme à la tête de l’Etat syrien.
Et pour réfléchir…
Les identités meurtrières, Amin Maalouf, Livre de Poche n° 15005 (une profonde réflexion toujours plus d’actualité)
Guide du petit djihadiste, Pierre Conesa, Fayard (à l’usage des adolescents, parents, enseignants et gouvernants…)

