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Introduction 

	

Autant	 que	 l’année	 du	 centenaire	 du	 génocide	 des	 Assyriens,	 l’année	 2016	 a	 été	 riche.	 Les	 rencontres,	

activités,	 représentations,	 expositions,	 conférences	 et	 débats	 auxquels	 la	 Fédération	 des	 Assyriens	 de	

Belgique	 a	 participé,	 collaboré	 ou	 organisé	 ont	 marqué	 le	 paysage	 bruxellois,	 liégeois,	 belge	 et	 même	

international.	Le	rayonnement	de	la	Fédération	des	Assyriens	de	Belgique,	malgré	sa	jeunesse,	dépasse	les	

frontières	nationales	et	ses	activités	font	grand	échos	auprès	des	partenaires	Assyriens	d’Europe,	mais	aussi	

des	autres	communautés,	telles	que	les	Arméniens,	les	Juifs,	les	Rom,	les	Tutsis	et	autres	communautés	en	

diasporas	en	Europe.		

	

La	collaboration	de	la	Fédération	à	ce	sujet	est	totale,	tant	au	niveau	belge	qu’européen.	Ces	coopérations	

ont	porté	leurs	fruits,	dans	le	sens	où	de	nombreux	acteurs	associatifs	font	désormais	appel	à	la	Fédération	

pour	 participer	 à	 leurs	 activités	 et	 représenter	 les	 Assyriens,	 rôle	 principal	 de	 la	 Fédération	 depuis	 sa	

création.		

	

Ce	rapport	dresse	un	portrait	des	activités	effectuées	par	la	Fédération	des	Assyriens	de	Belgique	en	2016,	

début	2017.	Il	témoigne	du	dynamisme	de	l’organisme	et	présente	les	événements	importants	de	l’année,	

les	 activités	 organisées,	 les	 participations,	 collaborations	 et	 partenariats	 avec	 d’autres	 associations	

bruxelloises,	belges	ou	européennes.		

	

L’objectif	est	de	donner	l’image	d’une	Fédération	en	plein	développement	aux	membres	de	l’associations	et	

de	les	encourager	à	participer	à	la	vie	de	l’asbl,	pour	parvenir	à	une	meilleure	représentativité	des	Belges	de	

culture	 assyrienne,	 ainsi	 que	 de	 toute	 personne	 intéressée	 par	 l’héritage	 ancien	 des	 Assyriens.	 Les	

administrateurs	de	la	Fédération	des	Assyriens	de	Belgique	sont	fiers	de	contribuer	à	l'aboutissement	de	ces	

objectifs.	

	

L’année	2016	est	synonyme	de	«	lancement	»	pour	la	Fédération	des	Assyriens.	L’un	des	objectifs	à	atteindre	

en	2017	 sera	 la	«	 confirmation	»	des	engagements	et	 le	 renforcement	de	 l’association	au	niveau	belge.	

Atteindre	plus	de	monde,	toujours	pour	mieux	servir	et	représenter	la	culture	assyrienne	en	Belgique.			
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Participation au réseau international  
A Europe of Diasporas  

Séminaire	à	Sofia,	Bulgarie	

En	 janvier	 2016,	 le	 3e	 séminaire	 du	 projet	

européen	 «	 A	 Europe	 of	 Diasporas	 »	 fut	

organisé	 à	 Sofia,	 en	 Bulgarie,	 en	 vue	 de	 la	

préparation	 de	 dossiers	 pédagogiques	

évoquant	 le	cas	des	Rom,	des	Arméniens,	des	

Assyriens	 et	 des	 Juifs	 et	 préparation	 de	 la	

conférence	internationale	à	Bruxelles	le	3	mai	

2016.		

 

 

 

 

Participation assyrienne à la Compétition internationale de photo  

Le	1er	février	2016,	une	compétition	photographique	internationale	a	été	organisée	par	le	projet	«	A	Europe	

of	 Diasporas	 ».	 De	 nombreux	 Assyriens	 d’Europe,	 à	

l’appel	de	la	Fédération	des	Assyriens	de	Belgique	sur	les	

réseaux	 sociaux	 et	 sur	 AssyriaTV,	 y	 ont	 contribué	 en	

envoyant	une	ou	plusieurs	photos	décrivant	leur	identité.	

L’une	 des	 photos,	 prise	 par	 la	 photographe	 suédoise	

Linda	Asmar,	était	parmi	 les	 finalistes	et	à	été	exposée	

lors	 de	 la	 conférence	 au	 Parlement	 européen	 le	 3	mai	

2016. 
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Conférence	A	Europe	of	Diasporas	au	Parlement	européen	

Lors	de	la	conférence	au	sein	de	l’hémicycle	européen	à	Bruxelles,	le	2	mai	2016,	la	Fédération	pris	la	parole	

pour	présenter	 sa	participation	au	 réseau	et	 son	

engagement.	L’équipe	d’AssyriaTV	était	présente	

pour	 filmer	 et	 interviewer	 les	 intervenants	 et	

participants	à	la	conférence.	Par	ailleurs,	et	pour	la	

première	 fois,	une	photo	assyrienne	 fut	exposée	

au	sein	même	du	Parlement	européen.		

	

Dernier	 séminaire	 du	 réseau,	 à	 Varsovie	

(Pologne)	

Le	25	 septembre	2016,	à	 l’occasion	du	dernier	

séminaire	 financé	 par	 la	 Commission	

européenne	du	réseau	A	Europe	of	Diasporas,	le	

groupe	d’Arméniens,	d’Assyriens	et	de	Rom	s’est	

réunis	 à	Varsovie	 pour	 envisager	 les	 prochains	

engagements	 au	 nom	 des	 diasporas	

européennes.		
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Conférence	internationale	sur	les	minorités	ethniques,	Bucarest	(Roumanie)	

Le	25	novembre	2016,	la	Fédération	des	Assyriens	de	Belgique	a	été	invitée	par	l’Université	de	Bucarest	en	

Roumanie	 pour	 une	 intervention	 sur	 la	 diaspora	 assyrienne	 d’Europe,	 ses	 enjeux,	 ses	 difficultés	 et	 son	

histoire.		

A	 cette	 occasion,	 outre	 un	

membre	de	 la	Fédération,	une	

chercheuse	américaine	vivant	à	

Stockholm	et	spécialisée	sur	les	

Assyriens	 a	 été	 invitée	 à	

s’exprimer	 sur	 l’expérience	

suédoises	de	l’intégration	de	la	

communauté	assyrienne.		
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La Fédération à la Confédération Assyrienne 
d’Europe  

Lancement	de	la	Confédération	Assyrienne	d’Europe,	Bruxelles	(Belgique)	

La	cérémonie	de	lancement	officielle	de	la	Confédération	d’Europe	s’est	tenue	le	22	avril	2016	à	Bruxelles.	

Sous	 l’impulsion	 des	

Fédérations	 assyriennes	 de	

Suède,	 de	 Belgique,	 des	

Pays-Bas	et	d’Allemagne,	les	

Assyriens	 d’Europe	 ont	

officialisé	leur	engagement	à	

un	 niveau	 européen	 en	

signant	 la	constitution	de	 la	

Confédération	au	Parlement	

européen	en	avril.		

	

Première	convention	assyrienne	d’Europe,	Göteborg	

(Suède)	

Pour	 la	 première	 fois	 en	 Europe,	 une	 convention	

assyrienne	s’est	tenue,	les	9	et	10	octobre	2016	dans	

la	ville	portuaire	de	Göteborg	en	Suède,	à	l’initiative	de	

la	 Confédération	 Assyrienne	 d’Europe.	 En	 tant	 que	

fondateur	 et	membre	 actif	 de	 la	 Confédération,	 la	

Fédération	des	Assyriens	de	Belgique	y	a	envoyé	une	

délégation	pour	représenter	la	Belgique	et	prendre	

part	à	cet	important	rendez-vous	assyrien	au	niveau	

européen.	
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Représentation de la Fédération  
à l’international  

Aux	Etats-Unis,	en	soutien	aux	Assyriens	d’Amérique	

Entre	le	10	et	13	mai	2016,	une	délégation	assyrienne	d’Europe,	représentant	la	Confédération	Assyrienne	

d’Europe	et	chapeauté	par	les	présidents	des	Fédérations	assyriennes	de	Belgique	et	de	Suède,	s’est	rendue	

à	Washington	D.C.	 aux	 Etats-Unis	 pour	 plusieurs	 rencontres	 politiques	 avec	 la	 Fédération	 nationale	 des	

Assyriens	 des	 Etats-Unis.	 Du	 Capitol	 à	 la	 Maison	 Blanche,	 en	 passant	 par	 le	 département	 d’État,	 les	

rencontres	ont	permis	d’appuyer	la	nécessité	de	la	création	d’une	province	autonome	pour	les	Assyriens	en	

Irak	et	l’importance	d’un	soutien	militaire	et	logistique	à	nos	forces	sur	place.		

Journée	européenne	pour	dénoncer	les	crimes	Kurdes	en	Assyrie	

En	coordination	avec	toutes	les	Fédérations	assyriennes	d’Europe,	la	Fédération	des	Assyriens	de	Belgique	

s’est	rendue	en	Allemagne,	à	Gütersloh,	le	28	mai	2016	pour	participer	à	la	manifestation.	A	cette	occasion,	

la	Fédération	s’est	exprimée	sur	AssyriaTV	pour	présenter	ses	travaux	et	ses	objectifs	pour	l’année	2016,	à	

partir	des	studios	d’AssytiaTV	Germany.	
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Sorties dans la presse et les médias  

Le	29	janvier	2016,	quotidien	Vers	l’Avenir	

A	 l’initiative	 de	 l’Institut	 Syriaque	 de	 Belgique,	 association	 membre	 de	 la	 Fédération	 des	 Assyriens	 de	

Belgique,	une	sortie	remarquée	dans	 la	presse	à	 l’occasion	de	 l’exposition	 itinérante	sur	 le	génocide	des	

Assyriens	à	l’Achéoforum	de	Liège.		

Libération	des	otages	assyriens	aux	mains	de	Daesh,	la	Libre	Belgique	

Le	23	février	2016,	 la	Libre	Belgique	écrivait	au	sujet	de	la	 libération	des	43	otages	Assyriens.	 Il	y	est	fait	

mention	de	la	Fédération	des	Assyriens	de	Belgique.	

Emission	«	Les	Assyriens	:	Questions	et	réponses	»,	sur	les	ondes	de	la	radio	RCF	le	21/04/2016	

L’Orient-le-Jour,	28	juillet	2016	

Article	"Profil	bas	pour	les	communautés	chrétiennes	de	Turquie",	présentant	la	tentative	de	coup	d'état	en	

Turquie	et	les	inquiétudes	des	minorités	religieuses.	Il	y	est	fait	mention	de	la	Fédération	des	Assyriens	de	

Belgique.	

	

Par	 ailleurs,	 signalons	 aussi	 de	nombreuses	 sorties	dans	AssyriaTV,	 ainsi	 qu’auprès	de	 la	 radio	 Judaïca	 à	

Bruxelles	au	cours	de	l’année	2016	et	début	2017.		
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Activités de la Fédération en Belgique  

Exposition	et	conférence	de	presse,	le	Génocide	des	Assyriens	1915	

A	l’initiative	de	l’Institut	Syriaque	de	Belgique	(ISB),	une	exposition	s’est	tenue	à	l'Archéoforum	de	Liège	au	

début	de	l’année.	Lors	du	vernissage,	la	Fédération	des	

Assyriens	s’est	jointe	à	l’ISB	pour	répondre	aux	questions	

des	journalistes.	Une	dépêche	de	l’agence	Belga	a	permis	

à	 l’exposition	 de	 bénéficier	 d’une	 large	 couverture	

médiatique.		

	

	

	

	

	

	

	

Présentation	du	nouvel	album	du	chanteur	Simon	Kaplo	à	Bruxelles	

Sur	invitation	de	la	Fédération	des	Assyriens	de	Belgique,	le	chanteur	Simon	Kaplo	est	venu	présenter	son	

nouvel	album.	La	soirée	s’est	tenue	le	11	mars	2016	dans	un	café	de	Bruxelles.		

	

Participation	aux	commémorations	du	génocide	à	Bruxelles	

A	l’occasion	des	commémorations	du	génocide	des	Assyriens,	des	Arméniens	et	des	Grecs,	la	Fédération	a	

pris	part	à	la	cérémonie	en	hommages	aux	victimes	de	1915	à	Bruxelles.	Une	délégation	de	la	Fédération	y	

a	 déposé	 une	 gerbe	 de	 fleurs.	 L’équipe	

d’AssyriaTV	 Belgique	 était	 présente	 pour	 filmer	

l’événement.		
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Le	camp	d’été	assyrien,	dans	les	Ardennes	belges		

Au	cours	du	mois	de	juillet	2016,	et	pendant	une	dizaine	de	jours,	l’Institut	Syriaque	de	Belgique	a	organisé	

un	camp	d’été	pour	les	enfants	Assyriens.	L’appel,	relayé	par	la	Fédération,	a	séduit	de	nombreuses	familles	

et	 l’événement	 fut	 un	 succès.	 Le	 thème	de	 ce	 camp	

était	la	langue	syriaque.	D’autres	éditions	sont	prévues	

pour	les	années	à	venir.		

	

	

	

	

Le	traditionnel	15	août	auprès	de	la	stèle	assyrienne	à	Banneux		

L'équipe	 de	 la	 Fédération	 des	 Assyriens	 de	 Belgique	 était	 présente	 ce	 15	 août	 2016	 auprès	 de	 la	 stèle	

assyrienne	qui	commémore	le	génocide	de	1915.	AssyriaTV	a	profité	de	l'occasion	pour	réaliser	quelques	

interviews.	
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Accueil	de	la	Fédération	des	Femmes	assyriennes	de	Suède	

A	 l’occasion	d’une	conférence	au	Parlement	européen	 sur	 la	

situation	des	 femmes	et	enfants	assyriens	dans	 les	 zones	de	

conflits,	 la	Fédération	des	Femmes	assyriennes	de	Suède	est	

venue	à	Bruxelles	durant	un	weekend	à	la	toute	fin	du	mois	de	

septembre.	La	Fédération	des	Assyriens	de	Belgique	a	pris	part	

à	 cette	 organisation,	 tant	 au	 Parlement	 que	 durant	 les	

différentes	manifestations	à	Bruxelles.	Un	soutien	logistique	leur	a	été	donné,	et	une	présence	permanente	

des	Assyriens	de	Belgique	à	leur	coté.		

	

Conférence	sur	la	situation	des	Chrétiens	d’Orient,	à	Froidchapelle		

Sur	invitation	de	la	paroisse	catholique	de	Froidchapelle,	la	Fédération	des	Assyriens	de	Belgique	a	été	invitée	

à	présenter	la	situation	des	Chrétiens	d’Orient,	à	l’occasion	d’une	conférence	donnée	le	22	octobre	2016.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
 

13 

Repas	de	soutien	aux	enfants	assyriens	de	Syrie	

Le	 23	 octobre	 2016,	 la	 Fédération	 des	 Assyriens	 de	

Belgique,	 en	 partenariat	 avec	 l’Institut	 Syriaque	 de	

Belgique	 et	 la	 Tour	 de	Babel	 et	 avec	 le	 soutien	de	 la	

commune	d’Etterbeek,	ont	organisé	une	levée	de	fonds	

pour	 soutenir	 l’éducation	 des	 enfants	 assyriens	 en	

Syrie,	 affectés	 par	 une	 guerre	 qui	 les	 touche	

particulièrement.	

	

A	cette	occasion,	La	Fédération	et	ses	partenaires	ont	

sensibilisé	le	public	bruxellois	par	rapport	à	la	situation	

tragique	des	Assyriens	de	Syrie.		

		

Projection	 et	 débat	 du	 film	 Seyfo	 1915,	 le	

génocide	des	Assyriens	

A	l’initiative	de	la	Fédération	des	Assyriens	de	

Belgique,	 le	 film	Seyfo	1915	a	été	diffusé	au	

Centre	Culturel	Laïc	Juif	de	Belgique	(CCLJ)	le	

20	janvier	2017.	La	soirée	était	organisée	en	

partenariat	 avec	 le	 Collectif	 belge	 pour	 la	

Prévention	des	Crimes	de	Génocide	et	contre	

les	Négationnismes.		

	


