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TORTURE EN SYRIE :
AVOCAT·ES DES DROITS

HUMAINS ET CLIENT·ES, UNE
RELATION COMPLEXE

What is happening in Syria is not just a Syrian affair." Garance Le Caisne 
Co-réalisatrice du filmLes Âmes perdues et autrice d'Oublie ton nom, Mazen el Hamada itinéraire d’un disparu
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ACTEURS NATIONAUX

BACHAR AL-ASSAD : "Bachar Al-Assad a perdu le contrôle de la Syrie lors des
printemps arabes" après des oppositions venant de nombreux groupes nationaux et
internationaux. Il a pour objectif de reprendre le pouvoir.
ARMÉE SYRIENNES LIBRES (ASL) : "Cette armée a été fondée peu après le
déclenchement de la guerre civile, fin 2011, afin d’unir toutes les forces opposées au
gouvernement syrien. L'objectif de cette armée est de renverser le gouvernement
de Bachar Al-Assad."
KURDES : "L'armée kurde contrôle des zones peuplées par la population kurde dans
le nord de la Syrie. Ils luttent à la fois contre l'état islamique et contre le
gouvernement Assad dans ses efforts pour former un état kurde indépendant."
IRAN : L'Iran "poursuit des intérêts politiques et stratégiques dans le conflit syrien.
Pour atteindre ces objectifs, elle fournit au gouvernement syrien des armes, du
matériel militaire et des milices."
ÉTAT ISLAMIQUE (EI) : "L'EI a pour objectif d'unir le Moyen-Orient en un seul état
divin islamique. D'autres religions doivent être détruites à cette fin. Pendant
plusieurs années, l’EI a été un acteur fort dans le conflit syrien et a occupé une
grande partie de l'Est du pays. L’EI a été combattu par les parties belligérantes
nationales ainsi qu’une coalition internationale."

ACTEURS INTERNATIONAUX

ÉTATS-UNIS : "Ils dirigent la coalition anti-état islamique (EI) des États occidentaux
et arabes. Ils veulent combattrent l'EI et installer un gouvernement pro-occidental et
démocratique en Syrie. Cette alliance internationale comprend l'Allemagne, la
Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Pologne, le Danemark, l'Australie, le Canada,
la Turquie, les Pays-Bas et la Belgique."
RUSSIE : "La Russie soutient le gouvernement Assad dans sa lutte contre ses
opposants afin de maintenir son influence en Syrie contre les États-Unis."
ÉTATS DU GOLFE ET LA TURQUIE : Les pays du Golfe et la Turquie sont impliqués
dans cette guerre en soutenant les troupes rebelles dans le but que "les groupes
syriens sunnites (prennent) le pouvoir".



BACHAR 
AL-ASSAD

ARMÉE
SYRIENNE

LIBRE (ASL)

IRAN

ÉTAT DU
GOLFE ET 
 TURQUIE

ÉTATS-
UNIS

RUSSIE

ÉTAT
ISLAMIQUE

(EI)

 KURDES

 

soutient étranger

acteurs sur le territoire

soutient militaire

EN CARTE - Les grands acteurs



Le dictateur succède à son père et
instaure rapidement un régime de terreur,

emprisonnant toute opposition.

2000 - BACHAR AL-ASSAD

2012

Le peuple se révolte. Ce qui commence en
mouvement pacifique se transforme

rapidement en combat armé.

Les Kurdes s'impliquent dans le conflit
contre Bachar Al-Assad.

Les États Unis s'impliquent, arment et
forment des rebelles 

2014
Une fraction extrémiste se sépare de la

rébellion, créant l'état islamique.

2011 - PRINTEMPS ARABE

2017

2018

2013

Des groupes extrémistes 
rejoignent le mouvement.

L'Iran soutient Bachar Al-Assad.

Des armes chimiques sont utilisées par
Bachar Al-Assad contre la population civile.

LES ÉTATS-UNIS
S'INQUIÈTENT DE 

 POSSIBLES ARMES DE
DÉSTRUCTION MASSIVE

EN SYRIE

Les pays du Golfe supportent les forces
rebelles. 

2015
La Russie bombarde les rebelles.

Premier bombardement direct 
de la part des États-Unis.

Bachar Al-Assad reprend 
des territoires des rebelles.

L'EUROPE IMPOSE DES
SANCTIONS

L'ENNEMI DE LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE N'EST PLUS CLAIR,

BACHAR AL ASSAD OU L'ÉTAT
ISLAMIQUE ?

2020
L'état isalmique et la rébellion ont

largement reculé mais persiste encore
face au gouvernement de Bachar Al-

Assad.

Record de mort·es enregistré par l'ONU.

L'UNION EUROPÉNNE
CONTINUE LES

SANCTIONS

TIMELINE
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CRIME CONTRE L'HUMANITÉ
"Le crime contre l’humanité est une violation grave des droits de l’homme. Selon
l‘article 7 du Statut de Rome, le crime contre l’humanité est défini comme suit : 
'lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée
contre toute population civile et en connaissance de cette attaque'. La Syrie en est
accusée par certains autres pays." Statut de Rome, 1998
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AFFAIRE CÉSAR
L'affaire César est l'affaire d'un "(...) photographe de la police militaire (syrienne, se
faisant appeler César,) (qui) a risqué sa vie pour exfiltrer, pendant deux ans, 53'000
photos et documents de détenus torturés à mort." Cela a permis à de nombreux pays
de comprendre l'ampleur des crimes de guerre commis dans le cadre de la guerre en
Syrie en prenant connaissance des clichés qui ont été pris et diffusé par César.
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DROIT INTERNATIONAL

CRIME DE GUERRE
"Les crimes de guerre sont des violations du droit international humanitaire (DIH,
traité ou droit coutumier) dont les auteurs encourent une responsabilité pénale
personnelle au regard du droit international. En conséquence, à l’inverse des crimes
de génocide et des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ont toujours lieu
lors d'un conflit armé, international ou non." Organisation des Nations Unies
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PRISONNIERS DE GUERRE
Selon la Troisième Convention de Genève : "Les prisonniers de guerre doivent être
traités avec humanité en toutes circonstances. Ils sont protégés contre tout acte de
violence ou d’intimidation, ainsi que contre les insultes et la curiosité publique. Le DIH
définit également des conditions minimales de détention, notamment celles qui
concernent le logement, la nourriture, l’habillement, l’hygiène et les soins de santé."

Certains groupes en Syrie sont accusés d'utiliser des armes chimiques, de la torture,
des arrestations arbitraires, des exécutions non-judicaires, des enlèvements, de la
soumission à l'esclavage, des attaques envers des écoles et des hôpitaux et tant
d'autres, comme l'explique Catherine Marchi-Uhel (Cheffe du Mécanisme
international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les
violations les plus graves du droit international commises en République arabe
syrienne depuis mars 2011 et d'aider à juger les personnes qui en sont responsables).

Selon Catherine Marchi-Uhel, "on est devant une situation qui est non seulement
catastrophique sur le plan humanitaire mais qui, sur le plan pénal, est vraiment d'une
ampleur que moi je n'avais pas connue (...)".

De nombreux témoignages de réfugié·es syrien·nes témoignent de faits similaires.
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CITATIONS
"Chaque jour, il y avait deux ou trois morts dans notre aile… Je me souviens que le
gardien nous demandait combien il y en avait. Il disait : « Cellule n° 1 – combien ?
Cellule n° 2 – combien ? Et ainsi de suite... (...) Le juge demande le nom du prisonnier
et s'il a commis le crime concerné. Qu'il réponde oui ou non, il sera déclaré
coupable... Ce tribunal n'a rien à voir avec l'état de droit. Ce n'est pas un tribunal."

Prison de Saidnaya
(source : Amnesty International France)

"Depuis 2011, des milliers de personnes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires
au cours de pendaisons de masse, organisées de nuit dans le plus grand secret.
Beaucoup d'autres personnes détenues à la prison militaire de Saidnaya ont été
tuées après avoir été torturées à maintes reprises et privées systématiquement de
nourriture, d'eau, de médicaments et de soins médicaux."

Abattoir humain : Pendaisons de masse et
extermination à la prison de Saidnaya, en Syrie

(source : Amnesty International)

“International law, in general, is weakened—especially when it comes to dealing with
conflict and human rights abuses—by issues of state consent, by a system of states
ratifying treaties, by having hard and soft law rules that are often not complied with
or enforced as well as many others."

The Conflict in Syria and the Failure of International
Law to Protect People Globally, Jeremy Julian Sarkin

 

"Aujourd'hui, on nous explique qu'il ne faut pas donner la parole aux djihadistes. Qu'il
faut prendre parti contre eux. Je ne suis pas d'accord, on doit interviewer ces gens-
là dans un cadre clair, où on pose nos questions et où on fait face à leurs
contradictions. Si on nous impose un cadre ou un accompagnateur, on le dit ! A nous
de trouver un mode narratif qui permet au spectateur de comprendre dans quelles
conditions on a travaillé."

Comment filmer le djihadisme : des réalisateurs
racontent le terrain, Stéphane Malterre

(source : Télérama)

"The oppression of the Syrian people by the Assad regime also concerns us in the
West. (...) "IS" draws its power from the oppression of a certain section of the
population. (...) It′s even worse than that. The UN acknowledged this crime as such.
(...) But the international community doesn't want to act on it. They see intervention
as too complicated for them. Syria is a sovereign state and Assad an elected
president. (...) And then there′s the fact that he and his wife look like us. (...) So it′s
much more difficult to see the barbarism there than it is with the members of "IS",
who post their crimes on social media for all to see.

Dialogue with the Islamic world, Garance Le Caisne
(source : Qantara)

https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/05/MDE2454752017FRENCH.pdf
https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/05/MDE2454752017FRENCH.pdf
https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/05/MDE2454752017FRENCH.pdf
https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/05/MDE2454752017FRENCH.pdf
https://www.telerama.fr/television/comment-filmer-le-djihadisme-des-realisteurs-racontent-le-terrain,137694.php
https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/05/MDE2454752017FRENCH.pdf
https://en.qantara.de/content/interview-with-the-journalist-and-author-garance-le-caisne-caesar-and-the-butcher-of


PODCAST
Catherine Marchi-Uhel, "La justice
et la paix marchent de concert" 
 

vox. (2017, 7 avril). Syria’s war : Who is fighting and why. YouTube.
Syrie, dix ans de guerre - Chronologie du conflit - Regarder le documentaire
complet. (s. d.). ARTE.

VIDEOS

Garance Le Caisne, "Opération César"
Moustafa Khalifé, "La Coquille: Prisonnier
politique en Syrie"
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