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LES PRISONS SECRÈTES AU MOYEN-ORIENT
UNE VIOLENCE NON RÉPERTORIÉE
« La cruauté, le plaisir que procurent l’anéan ssement et la sou rance d’autrui, le
sen ment de sa sfac on que nous procure notre supériorité physique sont soumis à
un contrôle social sévère et ancré dans l’organisa on éta que » — Norbert Elias.
Les prisons secrètes échappent par principe à toute forme de régula on protectrice,
et génèrent ce qu’en son temps le sociologue Norbert Elias a bien perçu : une
violence hors-norme. En l’absence d’un État de droit et de solides tradi ons
démocra ques, la cruauté, en e et, peut faire irrup on dans les replis de la société
civile, s’aba re sur celles et ceux qu’un régime, ou qu’un groupe s’arrogeant le
pouvoir, s gma se comme des « ennemis de l’intérieur ».
En contexte de con it armé, de révolu on, de guerre interna onale ou civile, ou
encore d’insécurité — autant de con gura ons que connaissent, dans notre
contemporain, la plupart des pays du Moyen-Orient —, chaque groupe armé, ou
presque, dé ent sa propre prison secrète. Là, une violence inouïe porte a einte à
l’intégrité physique et morale des vic mes, souvent kidnappées à l’insu de leurs
proches, puis torturées, parfois jusqu’à la mort. Celles qui réussissent à en réchapper
peinent à faire entendre leur voix, à faire reconnaître leurs droits pour être
indemnisées, ou tout simplement être reconnues comme vic mes. L’humilia on
permanente, le viol, les interrogatoires nocturnes, les simula ons de noyade, la
torture par suspension au plafond, les décharges électriques, les cellules bondées, les
détenus collés les uns aux autres, sont autant de pra ques communes à ces lieux, où
règne chez les bourreaux un sen ment de toute puissance, favorisé par le secret qui
entoure leurs crimes et l’impunité.
L’objec f de ce e Journée, qui est loin de prétendre à l’exhaus vité des cas et des
situa ons, est de s’a ronter à un sujet entouré de silence, requérant une prise de
conscience collec ve. Pour cela, d’anciens détenus, des écrivains, chercheurs,
journalistes et défenseurs des droits viennent s’ouvrir de leur expérience, livrer le
fruit de leur ré exion, partager leur savoir.
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Le Forum de recherche sur les médias en Méditerranée, For2Med,
est un laboratoire de pensée — Think-tank — à but non lucra f qui a pour objec f de
contribuer à la recherche académique et au débat sur les ques ons média ques et poli ques
dans l’espace méditerranéen. Il vise aussi à créer un lieu d’échange, de dialogue et de
ré exion, entre chercheurs et experts, sur les grandes ques ons média ques et/ou
géopoli ques, sur un plan aussi bien local, qu’interna onal, en lien avec les pays de la
Méditerranée, tenant compte du rôle ul me que peuvent jouer les médias sous toutes leurs
formes dans l’espace public ainsi que leur in uence sur la décision poli que. Ce forum fondé à
Paris le 25 juin 2013 est régi par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

LES PRISONS SECRÈTES AU MOYEN-ORIENT
UNE VIOLENCE NON RÉPERTORIÉE

Journée d’étude
Organisée par le Forum de recherche sur les médias en Méditerranée

Hôtel de ville du 20e, 5 Place de Gambe a 75020 Paris
Salle des fêtes - Bâ ment B, 3e étage, Salle 315
Samedi 15 octobre 2022 de 9h à 19h30
Inscrip on : www.for2med.com

Programme

14h00 - 14h30 : En Irak, les prisons secrètes sont la règle et les prisons

9h00 - 9h30 : Accueil - Présenta on de la journée par

normales l’excep on - Jawad Bashara
Table ronde (Modérateur Sylvain Mercadier)

Rita Courie (journaliste franco-pales no-libanaise)
9h30 - 10h00 : Discours d’ouverture

14h30 - 15h30 : Focus sur les prisons secrètes au Kurdistan d’Irak

Madame Geneviève Garrigos, Élue conseillère de Paris (à confirmer)

Les civils entre l’oppression et l’avenir inconnu - Chia Hawar Jalal Bag (en kurde)
La région du Kurdistan d’Irak à la croisée des chemins - Kamal Chomani (en anglais)

10h00 - 10h30 : La prison au Moyen-Orient: un assassinat existen el, social et
éta que - Ziad El Sayegh

15h30 - 16h00 : Prisons et secrets du pouvoir en Iran - Chowra Makaremi

10h30 - 11h00 : Quand l’État devient une organisation secrète avec ses prisons -

16h00 - 16h30 : Les prisons clandestines en Turquie depuis l’Empire ottoman -

Yassin Al Haj Saleh (en arabe)

Alexandre Toumarkine

11h00 - 11h15 : Pause café
16h30 - 16h45 : Présentation des œuvres de Khaled Dawwa et de Najah Albukai
Présentation de la performance de Peshawa Mahmood

Table ronde (Modératrice Anouche Kunth)
11h15- 12h30 : Focus sur les prisons secrètes au Yémen et au Soudan

16h45 - 17h00 : Conclusion de la journée - Amal Nader

Le Yémen, violation des droits humains et disparitions forcées : état des lieux Mansoor Hamad

17h00 - 17h30 : Pause café

Les « maisons de fantômes » au Soudan - Mona Mahgoub

17h30 - 18h00 : Documenter la violence, recons tuer le récit des vic mes -

Une expérience d’injus ce humiliante vécue par un ancien prisonnier

Salam Kawakibi

soudanais - Mohammed Mustafa Hassan (en anglais)

18h00 - 19h30 : Film TADMOR (Palmyre) réalisé par Monika Borgmann et Lokman Slim

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner

Contact presse : Sylvain Mercadier
No de tél. : 06 81 44 18 94
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an off-site ethnography
of post-revolution Iran

Mail : info@for2med.com

