
 

Quatre journalistes dont deux responsables d'agences de presse d'Alep 
seront en France, en Belgique et en Suisse du 8 mars au 10 avril 2016 dans 
le cadre du projet du Collectif des Amis d’Alep de Lyon « Porter la voix des 
journalistes d'Alep » - 2ème édition -  
Ils sont invités sur la période de la commémoration du 5ème anniversaire du 
début de la révolution syrienne. 
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1. Cadre

Ce projet est porté par le Collectif des Amis d'Alep avec la participation de nombreux 
partenaires associatifs et institutionnels.En novembre 2015, le collectif avait pu faire venir 
pour quinze jours deux des journalistes présentement invités grâce au soutien du Conseil 
régional de Rhône Alpes. 

Ils avaient alors donné plusieurs conférences et conférences de presse, répondu à des 
interviews et étaient intervenus dans des lycées. 

Voici quelques liens de leurs interventions (d'autres se trouvent mentionnés plus bas) : 

• Article Le Dauphiné 1: cliquer ici 

• Article le Dauphiné 2 : cliquer ici 

• Émission intervention dans un lycée : cliquer ici 

• liens conférence à Paris 1 2  

• Lien documentaire de Sofia Amara avec interview de Louai Aboaljoud  

• Lien conférence Maison des journalistes  

Nous avons pu cette fois faire bénéficier à quatre journalistes d'une invitation officielle du 
Conseil de la Métropole de Lyon dans le cadre de la reprise des relations entre Lyon et 
Alep (partie sous administration de l'opposition). Les deux villes avaient en effet vu leurs 
liens historiques se distendre en 2011 avec la rupture des relations diplomatiques entre 
Paris et Damas. 

Pour rappel, le Gouvernorat d'Alep est actuellement divisé en quatre zones contrôlées 
par quatre forces en présence : le régime Assad, l'opposition, Daech et le PKK. La ville, 
elle, est jusqu'à ce jour essentiellement aux mains de l'opposition et, dans une moindre 
mesure, dans celles du régime syrien. 

2.Objectifs 

L'absence de journalistes étrangers en Syrie conjuguée à la puissance des propagandes 
du régime syrien, de la Russie, de l'Iran et de Daech, notamment par le biais des réseaux 
sociaux, a largement contribué à opacifier notre vision du drame syrien et à alimenter les 
théories du complot, poussant un certain nombre de jeunes à se radicaliser. 

http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2015/11/25/deux-journalistes-syriens-ont-repondu-a-l-invitation-du-club-de-la-presse-mardi-soir
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2015/11/25/deux-journalistes-syriens-ont-repondu-a-l-invitation-du-club-de-la-presse-mardi-soir
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2015/11/25/deux-journalistes-syriens-ont-repondu-a-l-invitation-du-club-de-la-presse-mardi-soir
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2015/11/25/deux-journalistes-syriens-ont-repondu-a-l-invitation-du-club-de-la-presse-mardi-soir
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2015/11/25/deux-journalistes-syriens-ont-repondu-a-l-invitation-du-club-de-la-presse-mardi-soir
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2015/11/25/deux-journalistes-syriens-ont-repondu-a-l-invitation-du-club-de-la-presse-mardi-soir
https://drive.google.com/file/d/0B4RLfq06k2TYYzZpLTN2cllZSzA/view?usp=sharing
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/K6cZ8zPG
https://www.youtube.com/watch?v=6MftW1FX2xQ
https://www.youtube.com/channel/UC2A3tHIqNLyWul6uDIqkWjA
http://video.capatv.com/index.php?Lien=620b6e82b77bb42561081b3c1d1d449994080df0
http://www.loeildelexile.org/une-syrie-inedite-a-la-mdj/


Ce flou qui entoure le conflit syrien a fait également disparaître de notre champ 
l’existence des civils dont une partie d'entre eux, portée par de grands idéaux, a fait le 
choix de rester sur place dans l'espoir d'un règlement du conflit. 

L'objectif du projet est de témoigner de la situation à Alep et dans sa région où la société 
civile qui a pu émerger à partir de 2012 parvient à s'organiser et à faire fonctionner 
différentes institutions crées dans le vacuum laissé par le retrait du régime et ce, malgré 
les bombardements incessants des aviations russe et syrienne. 

3. Mise en œuvre 

Le projet se déploie dans huit villes de France ainsi qu'à Bruxelles et à Genève (cf. les 
contacts des coordinateurs pour chaque ville plus bas) et s'articule autour de quatre 
axes principaux d'intervention : 

1. Conférences de presse et interviews dans les grands médias et la presse 
régionale ; 

2. Conférences publiques et tables rondes ; 

3. Témoignages auprès d'étudiants et d'élèves du secondaire dans le cadre de la 
lutte contre les théories du complot ; 

4. Rencontres avec des institutionnels et des politiques.

4. Invités 

Du reportage citoyen au journalisme professionnel en Syrie. 

Quand la révolution éclate en Syrie en mars 2011, la première liberté que les Syriens 
s'approprient est celle d’informer dans un pays où tous les organes de presse sont 
totalement muselés par un régime omniprésent. Dès les premiers rassemblements, les 
manifestants se filment et se photographient pour informer et faire connaître la nature 
pacifique de leur mouvement, d'abord à l’intérieur du pays puis à l’étranger dans l’espoir 
d’obtenir un soutien de la communauté internationale. C'est ainsi qu'apparaissent de 
nombreux citoyens-reporters dont certains se sont professionnalisés par la suite : trois de 
nos invités ont suivi ce cursus à mi-chemin entre apprentissage par nécessité sur le tas 
et véritable formation professionnelle. Reem Fadel a, quant à elle, commencé son travail 
de citoyenne-journaliste en écrivant des articles sur sa page Facebook puis dans des 
magazines en ligne. 



• Youcef Seddik, directeur d'Aleppo Media Center 

En mars 2011, au début du soulèvement, Yousef Seddik étudiait la littérature à l’Université 
de Damas.  

Participant à des manifestations, il est poursuivi par les forces de sécurité il  quitte alors 
Damas et rentre se réfugier chez lui à Alep où il organise des manifestations. 

En 2012, l'Armée Syrienne Libre prend le contrôle de 70 % du territoire 
d'Alep et de sa province, ce qui suscite l’afflux de journalistes du monde 
entier  : ils ont besoin de guides, de traducteurs, de fixeurs, de 
chauffeurs, de protection…Youcef Seddik y voit une chance de les 
aider.Il participe à la création d'un lieu ressource pour les journalistes 
étrangers et les reporter-citoyens syriens qui veulent se former aux 
métiers du journalisme : l'Aleppo Media Center (AMC) est né. Yousef 

Seddik y occupe le poste de directeur de 2013 à ce jour. L’AMC fournit ses informations à 
différentes agences de presse internationales comme l’AFP ou Reuters http://www.amc-
sy.net/ 

Documentaire de AMC en VF ici 

Interview de Yousef par Télérama lors de sa visite en France : ici 

• Zein al-Rifai, membre fondateur de l' AMC

Avant le début du soulèvement syrien, Zein al-Rifaï étudiait la littérature 
française à l'université d'Alep. A partir de juin 2011, il commence à 
filmer les manifestations et à poster ses vidéos sur les réseaux sociaux.  

En 2012 il devient fixeur pour les journalistes étrangers et, la même 
année, avec Youcef Seddik et d'autres reporter-citoyens, il participe à la création de 
l'AMC. 

http://www.amc-sy.net/
https://www.youtube.com/watch?v=jyUn9sIPaVg
http://www.telerama.fr/medias/youcef-seddik-journaliste-nous-syriens-sommes-bien-places-pour-comprendre-ce-que-ressentent-les-parisiens,134699.php


Il travaille alors pour des chaînes de télévision syriennes d'opposition comme Orient 
News ou Syria Tomorrow, et pour Al Jazeera avant de rejoindre l'AFP fin 2013 comme 
photographe indépendant puis avec le département vidéo.Grièvement blessé à la jambe 
par un missile en août 2015, il doit se faire hospitaliser en Turquie où il termine 
actuellement sa convalescence. Il compte repartir à Alep dès qu'il sera entièrement 
rétabli. 

Il est lauréat 2015 du prix Rory Peck qui récompense les journalistes free-lance. 

Documentaire récompensé en VF  ici . 

Reportage de l'AFP sur Zein : ici 

• Louai Abo Aljoud : directeur de l'Agence de presse Pro-Media. 

En 2011, alors étudiant en biologie à la faculté de médecine d'Alep, il 
participe aux premières manifestations où il prend des photos et se fait 
arrêter. Il passe deux semaines dans les prisons du régime de Damas 
où il subit la torture. 

A l’été 2012, il filme la prise d'Alep par Armée Syrienne Libre. 

Il suit des stages de formation au journalisme auprès du «London Center for Media 
Strategies» en Turquie. 

Quand Daesh fait son apparition dans la région d'Alep et commence à opprimer tout 
organe de presse, il est menacé de mort et retenu six mois par le groupe terroriste. Il est 
libéré à la faveur de négociations menées par la rébellion. 

Louai Abo Aljoud a fondé son agence de presse à Gazientep: Shafiq renommée ensuite 
Pro-Medias, à la frontière syro-turque, en 2014 et a procuré plusieurs reportages à 
différentes chaînes de télévision dont Al-Arabiya. 

Lien Pro-Media : ici 

Interview de Louai par Radio France Bleue lors de sa visite en France : ici 

https://www.youtube.com/watch?v=KOb0U4rQ3wE
https://www.youtube.com/watch?v=9iguF4HO0sU
https://drive.google.com/file/d/0B4RLfq06k2TYSEhDeFgxeW9HUnM/view?usp=sharing
https://www.francebleu.fr/infos/international/louai-abo-al-joud-daesh-est-le-resultat-du-regime-de-bachar-el-assad-1448353016


• Reem Fadel : journaliste pour la chaîne Orient News 

Lorsque la révolution éclate, Reem Fadel, titulaire d'un diplôme de 
troisième cycle en littérature arabe, poursuit des études d'arts 
dramatiques tout en enseignant l'arabe à des étudiants étrangers à 
l'Institut Supérieur de Langues de l'Université d'Alep. Elle participe aux 

premières manifestations qui ont lieu à Alep et lorsqu'en 2012 la ville est séparée en 
deux, son quartier se retrouve dans la zone sous contrôle du régime.  

Bravant le danger, elle se rend régulièrement aux manifestations dans la partie libérée de 
la ville (Alep Est) et fait le choix de publier ses articles sur sa page Facebook sous son 
vrai nom.  

Par ailleurs, elle fait du soutien auprès de femmes en difficulté en les aidant à monter de 
petits ateliers de couture et à commercialiser leur production. Elle fournit aussi des 
manuels scolaires à des enfants déscolarisés suite au bombardement ou à la réquisition 
de leur école. Toutes ces activités étant considérées comme des entreprises terroristes 
par le régime, elle est arrêtée et torturée de décembre 2013 à février 2014. 

Reem Fadel a beaucoup publié sur la révolution syrienne, les manifestations à Alep et sur 
la situation des civils. 

Elle a finalement décidé de quitter Alep et la Syrie fin 2015 avec ses parents âgés pour 
les mettre à l’abri des persécutions du régime. 

Elle exerce actuellement le métier de journaliste à Istanbul. 

Article de Reem sur son traumatisme suite à son emprisonnement : ici  

https://drive.google.com/file/d/0B4RLfq06k2TYVHVsUXUzM3ZxOE0/view?usp=sharing


5.  Evénements publics et conférences de presse  

• 11 mars :

TOURS : 9:00 Table ronde (Assises Internationales du Journalisme) avec Media-Citoyen

avec Youssef
• 12 mars :

PARIS : 17:00 - Marche de la place Joachim du Bellay jusqu'à l'Hôtel de Ville de Paris. 18:30 - 
Commémoration sur le Parvis de l'Hôtel de Ville

avec Attac, Amnesty International (section France), Union Syndicale Solidaires, La Vague Blanche, 
Mémorial 98, Appel d’Avignon, EELV, Collectif du 15 mars pour la démocratie en Syrie, Revivre, 
Collectif des Amis d'Alep, Syrie Moderne Démocratique et Laïque, Déclaration de Damas, Conseil 
National Kurde de Syrie, Comité de Coordination de Paris pour la Révolution Syrienne, Souria Houria, 
PDSY (section française du parti démocratique syrien), Medina, Collectif pour une Syrie Libre et 
Démocratique (PSLD), Appel Solidarité Syrie, …

avec Youssef+Zein+Reem+Louai
• 14 mars :

RENNES : 18:00 Conférence publique - 

Club de la Presse de Rennes Hôtel de Courcy - 9, rue Martenot, 35000 Rennes avec l'association 
Jasmin de Damas

Youssef+Zein+Reem+Louai

Avec l’aimable participation de Garance Le Caisne
• 15 mars :

PARIS : 11:00 - Conférence de presse 

à la Ligue des Droits de l'Homme - 138, rue Marcadet, 75018 paris

organisé par le Colectif pour une Syrie Libre et Démocratique.

Youssef+Zein+Reem+Louai
• 16 mars :

PARIS : 19:00 - Conférence publique

Salle Jean DAME - 17, rue Léopold Bellan, 75002 Paris -

organisé par le Collectif Pour une Syrie Libre et Démocratique

Youssef+Zein
• 18 mars :

PARIS : 18:30 - Café citoyen

- Salle Ligue des Droits de l'Homme

organisé par Ila Souria

Youssef+Zein+Reem+Louai
• 21 Mars :

CAEN : soir : conférence publique au Lycée Jeanne d'Arc.

Youssef+Zein

LAUSANNE (Suisse) : 19:00 - Conférence publique



avec l'aimable participation de François Burgat

organisé par  Help Syria

Reem+Louai
• 22 mars :

GENEVE (Suisse) : 18:00 - Conférence-débat - Au-dessus de l'immeuble de l'ONU

organisé par le Club Suisse de la Presse

Reem+Louai
• 23 mars :

MARSEILLE : 15:00 - Rencontre dans le cadre de "La semaine de la presse à l'école". L'Alcazar - 58, 
cours Belsunce, 13001 Marseille

R+L

BRUXELLES :  20:00 - conférence  

Université Libre de Belgique 

organisé par Action Syrie

Youssef+Zein
• 24 mars :

AIX EN PROVENCE : 18:15 - Conférence

Sciences Po - 25, rue Gaston de Saporta, 13625 Aix-en-Provence

en partenariat avec l'IREMAM avec la participation de François Burgat

Reem+Louai
• 25 mars :

LUNEL : 17:00 – Conférence (lieu non communiqué)

organisé par Free Syria Lyon

Reem+Louai
• 29 mars :

MONTPELLIER : 14:00 - Conférence publique

salle Guillaume de Nogaret, espace Pitot. place du professeur Mirouze 

avec la participation de Laura Ruiz Elvira

organisé par Free Syria Montpellier en partenariat avec la Maison du Tiers monde.

Youssef+Zein

TOULOUSE : 18:00 - Conférence publique

Espace Duranti- Salle Osète 6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier

organisé par les associations KARAVAN, Toulouse Syrie Solidarité, La Compagnie Ici, Là-Bas et 
Ailleurs.

Reem+Louai
• 30 mars :

CANNES : 14:30 - Conférence

Ecole de Journalisme - 4, avenue Stephen Liegeard

Youssef+Zein



• 31 mars :

ANNECY : 19:30 - Réunion publique

Reem+Louai
• 1 er avril :

PARIS : 18:30 - Conférence 

Institut du Monde Arabe - 1, rue des Fossés Saint-Bernard.

Avec l'aimable participation de Matthieu Rey

organisé par le Collectif des Amis d'Alep

Youssef+Zein+Louai+Reem 
• 4 avril :

GRENOBLE : 17:30 - Conférence

Sciences Po Grenoble - Avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-d'Hères.

Avec la participation de Manon Nour Tannous

organisé par le Collectif des Amis d'Alep et l'association Monde arabe

Youssef+Zein+Louai+Reem
• 5 avril :

LYON : 18:00 - Conférence

Ecole de journalisme ISCPA - 47, rue du Sergent Michel Berthet, 69009 Lyon

Youssef+Zein+Louai+Reem
• 6 avril :

LYON : 18:00 - Conférence

Sciences Po Lyon - 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon

avec la participation de Hala Kodmani

organisé par le Collectif des Amis d'Alep et le FORSEM

Youssef+Zein+Louai+Reem
• 8 avril :

LYON : 17:00 - Conférence

Mairie du 1er arrondissement - Salle du Conseil - 2 Place Sathonay

organisé par le Collectif des Amis d'Alep et la LDH

Youssef+Zein+Louai+Reem



6.   Le Collectif des Amis d'Alep 

Depuis le début de la crise syrienne, des citoyens français comme des collectivités 
territoriales se sont mobilisés pour apporter leur soutien à la société civile syrienne qui ne 
se reconnaît ni dans le régime de Bachar el-Assad ni dans les groupes djihadistes. 

La création du CAA (Collectif des Amis d’Alep) s’inscrit dans cette dynamique. 

Découvrez ici notre charte qui a été signée entre autres par un grand nombre de 
chercheurs sur le Proche Orient, journalistes, responsables associatifs et politiques : liste 
des signataires ici. 

Page Facebook du CAA : ici  

Un article du blog du Monde sur le travail du CAA ici  

7.    Les partenaires (liste non exhaustive): 

1. Institutionnels : 

Métropole de Lyon 

Mairie du 1er arrondissement (Lyon) 

Institut du Monde Arabe (Paris)  

Sciences-Po Lyon 

Sciences-Po Aix- Marseille 

Sciences-Po Grenoble 

ISCPA Ecole de Journalisme (Lyon) 

Ecole de Journalisme de Cannes 

Forum des Droits de l'Homme (Bruxelles) 

Assises internationales du journalisme (Tours) 

Maison du Tiers Monde (Montpellier) 

Iremam (Marseille) 

Education Nationale 

https://docs.google.com/document/d/12nVWJ8GEs1U4RrD1yZNMnhueNBQZwW2BMyGblDyIE6k/edit
https://www.facebook.com/caa.syrie/?pnref=lhc
http://syrie.blog.lemonde.fr/2015/11/10/porter-la-voix-des-citoyens-reporters-dalep/


2. Associations : 

Media-Citoyens (Lyon) 

FORSEM (Lyon) 

Le réseau de la LDH 

Action Syrie (Bruxelles) 

Free Syria Montpellier 

Collectif Pour une Syrie Libre et Démocratique (Paris) 

IllaSouria (Paris) 

Jasmin de Damas (Rennes) 

Toulouse Syria Solidarité 

Help Syria 

la Maison des Journalistes 

Le réseau des Clubs de la Presse  

…

 8.  Contacts presse/coordinateurs : 

       Planning général : Irène Goldstein : caa.syrie@gmail.com +33 6 84 39 01 50 

       Paris : Cindy Domart : cindy.domart@gmail.com   +33 6 42 05 80 43 

       Toulouse : toulouse.syrie.solidarite@orange.fr 

       Marseille : cathestrade@gmail.com 

       Montpellier : ayman0502@hotmail.fr 

       Bruxelles : alessio.cappellani@skynet.be 

       Genève : christian.roy@citycable.ch 

       Rennes : dandachi1964@hotmail.com 

       Tours : t.borde@mediascitoyens.eu 

       Lyon : caa.syrie@gmail.com 

       Grenoble : Irène Goldstein caa.syrie@gmail.com

mailto:caa.syrie@gmail.com
mailto:caa.syrie@gmail.com

