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Dans ce livre, l’auteur évoque un cas unique, la tragédie assyro-chaldéenne 
de 1915-1918. Et, pour bien aider à comprendre, remonte l’histoire jusqu’à 
la chute de Ninive et de Babylone, il y a 2700 ans. Le génocide physique 
et l’ethnocide culturel, commis par l’Empire turco-ottoman en 1915-1918, 
furent l’apogée de l’horreur de leur histoire contemporaine.

Entreprise infernale et préalablement pensée, décidée au plus haut niveau de 
l’État, ces massacres se déroulent sur une large étendue en Cilicie et Anatolie 
orientale et en Azerbaïdjan persan (Ourmiah et Salamas), dans les mêmes 
conditions et pratiquement sur les mêmes lieux que ceux des Arméniens. Des 
convois de déportés ont tristement jalonné les routes de Mardin, Diarbékir, 
Kharpout, Cheikhan, Sévérek, Ourfa, Ras-ul-Aïn, Deir ez-Zor et Sinjar. 
À ces convois se greffent les abominables chemins d’exode du Hakkari à 
Bashkalé, puis à Khoï, à Khosrava et à Ourmiah ; vers le Caucase ou encore 
vers Bakouba en Irak. Plus de 250 000 Assyro-Chaldéens trouvèrent la mort.

Ce génocide revêt une grande actualité dans le monde. À présent, plusieurs 
facteurs concourent à donner à cette tragédie une retombée réelle. Le drame 
des chrétiens de Syrie et d’Irak est toujours là pour rappeler le passé et raviver 
les mémoires. Le voyage du pape François en Irak en 2021 est venu réveiller 
les consciences.

Assyro-Chaldéen lui-même, descendant d’une famille de rescapés, qui 
a connu les souffrances de cette histoire, Joseph Yacoub trace les épisodes 
majeurs de ce drame, ses causes et ses effets, qui ont marqué la vie et la 
mémoire des Assyro-Chaldéens. 

Professeur honoraire de sciences politiques à l’Université catholique de 
Lyon, premier titulaire de la chaire UNESCO « Mémoire, cultures 
et interculturalité » de ladite Université. Spécialiste des chrétiens 
d’Orient, traduit en une dizaine de langues, Joseph Yacoub a 
publié de nombreux ouvrages et études, parmi lesquels Une diversité 
menacée. Les chrétiens d’Orient face au nationalisme arabe et à 
l’islamisme (Salvator, 2018) et Le Moyen-Orient Syriaque. La face 
méconnue des chrétiens d’Orient (Salvator, 2019).
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