
Intervenants 

Ziad El Sayegh, Expert en Poli.ques Publiques. Directeur Exécu.f du Civic Influence Hub. 
Chercheur sur la ques.on des Réfugiés Pales.niens au Liban et les Négocia.ons de Paix au 
Moyen-Orient, sur les Déplacés Syriens, sur les Poli.ques du Travail et la Protec.on Sociale.  

Yassin Al Haj Saleh, écrivain et journaliste syrien en exil. Il a été détenu dans les prisons du régime syrien 
pendant quinze ans pour son appartenance à l’opposition communiste. Depuis 2000, il est chroniqueur 
régulier dans des journaux arabes. Il est l’auteur de Récits d’une Syrie oubliée, sortir la mémoire des prisons. 

Mansoor Hamad, consultant en intelligence économique et stratégie. Militant de droits de 
l’homme. Président de l’associa.on La Maison Yéméno-Européenne.   

Mouna Mahgoub, militante de la cause soudanaise. 

Mohammed Mustafa Hassan, ancien pilote et prisonnier soudanais, réfugié en Belgique.  

Jawad Bashara, écrivain, chercheur scien.fique et politologue spécialiste de l’Irak.  

Chia Hawar Jalal Bag, écrivain et journaliste kurde irakien. Il est membre de la fédéra.on des 
journalistes du Kurdistan et membre de l’associa.on des prisonniers poli.ques de la guerre 
civile au Kurdistan d’Irak après avoir été prisonnier pendant plus d’un an.   

Kamal Chomani, analyste politique kurde et chercheur à l’Institut Tahrir pour la politique du 
Moyen-Orient. Il écrit sur les affaires politiques du gouvernement régional du Kurdistan et couvre 
la politique kurde en Irak, en Iran, en Syrie et en Turquie pour les principaux médias kurdes. 

Chowra Makaremi, anthropologue franco-iranienne et chercheuse au CNRS ses travaux portent 
sur l’anthropologie de l’État, les formes juridiques et ordinaires de la violence et l’expérience qu’en 
font les sujets, notamment en situation d’exil. Elle a publié Le cahier d’Aziz. Un livre qui recense les 
Mémoires de son grand-père maternel, disparu en Iran et le destin tragique de sa tante et sa mère.  

Alexandre Toumarkine, historien, professeur à l’INALCO. Il travaille sur l’histoire poli.que de 
l’Empire oZoman finissant et la Turquie contemporaine. 

Salam Kawakibi, Poli.ste, directeur du Centre Arabe de Recherches et d'Etudes Poli.ques de 
Paris (CAREP).  

ArEstes  

Khaled Dawwa, sculpteur syrien réfugié en France depuis fin 2014. Ses œuvres retracent les 
conséquences de la guerre dans son pays natal, comme le montrent ses exposi.ons 
individuelles Compressé (2015) et Debout! (2017). 

Najah Albukai, plas.cien. Enfermé et torturé à plusieurs reprises entre 2012 et 2015 à Damas, 
il assiste aux pires des horreurs. Il s’emploie aujourd’hui à témoigner de l’enfer carcéral à 
travers ses dessins et ses gravures. 

Peshawa Mahmood, ar.ste peintre. Ancien détenu et réfugié poli.que en France. Sur la route 
de l’exil, il a appris à peindre des visages tristes sur des assieZes de voyage, des papiers à 
sandwich et des agendas, dans les prisons de Bulgarie, de Serbie et de Hongrie. 

Comité d’organisaEon
 

Moayed Assaf, interprète et photographe irakien. Il est auxiliaire de jus.ce. Responsable 
d’ateliers de photographie pour enfants du Samu social de Paris. Il est également commissaire 
d’exposi.on photographique. 

Amal Nader, docteure en Sciences de l’Information et Communication et journaliste spécialiste 
du monde arabe. Elle enseigne à l’Institut Catholique de Paris. Préside le For2Med. Ses travaux 
portent sur la géopolitique des médias, la circulation de l’information, et l’immigration. 

Jimy Boulos, interprète consécu.ve auprès des organisa.ons non gouvernementales et autres 
organismes. Elle est secrétaire générale du For2Med. 

Sylvain Mercadier, journaliste indépendant et analyste poli.que spécialisé sur le Moyen-
Orient. Co-fondateur du média franco-irakien The Red Line (hZps://www.theredline-
media.com). 

Anouche Kunth, historienne française, spécialiste des violences et crimes étatiques ainsi que de 
l'exil des Arméniens. Elle est chargée de recherche au CNRS, à l'Institut de recherche 
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS-EHESS). 

Cloé Drieu, historienne, chargée de recherche au CNRS au sein du Centre d’études turques, 
oZomanes, balkaniques et centrasia.ques (CETOBaC) depuis 2011 et co-directrice adjointe du 
centre de 2018 à 2021.  

Nos partenaires 

‣ Ins.tut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (EHESS) 

‣ Agence na.onale de la recherche 

‣ An off-site ethnography of post-revolu.on Iran (CNRS, IRIS) 

‣ Mena prison forum   

‣ Mam humaniterian founda.on 

‣ The red line 

‣ Souk Al Chark

https://www.theredline-media.com
https://www.theredline-media.com

