
La Députée fédérale et Vice-Présidente de la commission Relations extérieures 

du Parlement Kattrin JADIN  

a l’honneur et l’immense plaisir de vous inviter au colloque : 

Un regard sur la communauté Yézidie :  

La situation des minorités en Irak et en Syrie. 

Le jeudi 19 mai 2016, de 9 heures à 13h30. 

Salle des Congrès du Parlement fédéral de Belgique 

 Rue de Louvain 21, 1008 BRUXELLES 

En présence du Ministre des Affaires étrangères et européennes de Belgique,  

Mr. Didier REYNDERS. 

 

Introduction. 
Peuple à la culture millénaire, les Yézidis ont toujours lutté pour préserver leur idéal de société 

et leur liberté philosophique. L’expansion de l’État islamique en Irak et en Syrie, et 

particulièrement les atrocités commises durant de la prise de la ville historique de Sindjar en 

aout 2014, ont révélé à la communauté internationale le danger d’extinction réel qui menace 

les Yézidis et l’ensemble de la mosaïque ethnique et religieuse d’Irak et de Syrie. 

Abstract. 
A travers la participation d’experts académiques internationaux, d’hommes et de femmes 

politiques exerçant aux plus hautes fonctions nationales et de Mademoiselle …, qui a 

courageusement accepté de témoigner de la vie quotidienne qu’elle a endurée lors de sa 

captivité au sein de l’état islamique, ce colloque ambitionne non seulement d’offrir un éclairage 

inédit sur l’histoire et la situation actuelle à laquelle sont confrontées ces minorités, mais aussi 

mais aussi d’analyser leurs stratégies de résistance et les opportunités de  reconstruire, hors 

des ruines laissées par le totalitarisme islamiste radical, un avenir pacifique et inclusif pour 

l’ensemble des peuples du Moyen-Orient 

 

Au vu du nombre limité de places disponibles pour assister à ce colloque, nous vous 

recommandons de confirmer le plus rapidement possible, au plus tard pour le 30 avril 2016, 

votre inscription par courriel à l’adresse olivier.guillaume@jadin.be. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

 

Kattrin JADIN 

Députée fédérale de la Chambre des représentants 

de Belgique 

Vice-Présidente de la Commission  

« Relations Extérieures ». 

mailto:olivier.guillaume@jadin.be


 

PROGRAMME - JEUDI 19 MAI 2016.  
 

9 heures  Accueil (café) 

9h.30         Discours introductif.  

Kattrin JADIN  
Députée fédérale et Vice-Présidente de la commission Relations extérieures 

9h.45  Aperçu historique de la communauté Yézidie.  

Kamal BAYRAMZADEH (Univ-Paris13 – ULg) 
Professeur à l’Université Paris 13 et l’Université de Liège, spécialiste des crises et 

conflits au Moyen-Orient. 

10h.15 Le sort de la communauté Yézidie en 2016.  

Mehmet ORHAN (UCL) 
Docteur en Sciences politiques, membre du CISMOC et spécialiste de la violence 

politique transfrontière au Moyen-Orient.  

11 heures Pause-café 

11h. 15 La condition des femmes Yézidies. 

Rescapée Yézidie 
Capturée et réduite en esclavage par l’état islamique, cette jeune Yézidie a aujourd’hui 

  le courage de venir raconter son histoire afin d’alerter les autorités internationales sur 

  la situation dramatique du peuple Yézidi, et particulièrement des femmes.  

12 heures La situation des minorités persécutées en Irak et en Syrie.  

Rima TUZUN  
Responsable relations extérieures du « European Syriac Union ». 

12h. 40 Conclusion.  

Didier REYNDERS 
Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes de Belgique. 

13h. 15 Walking Dinner.  
 

 

 

 


