


Lorsque  la révolution éclate en Syrie en mars 2011, la première liberté 
que les Syriens s’approprient est celle d’informer. 
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’interieur du pays puis à l’étranger dans 
l’espoir d’obtenir un soutien de la communauté internationale.

C’est ainsi que naissent de nombreux citoyens-reporters dont Youcef 
Seddik et  Louai Aboaljoud,  tous deux aleppins.

Cette conférence-témoignage est un des temps forts du projet “Porter 
la Voix des citoyens -reporters d’Alep en Rhône-Alpes”

YOUCEF SEDDIK à participé à la création du centre de presse d’Alep 
(Aleppo Media Center ou AMC) où il occupe le poste de directeur de 
2013 à ce jour. L’AMC fournit ses informations à différentes agences de 
presse internationales comme l’AFP, Reuters etc.

LOUAI ABO AL JOUD: D’abord emprisonné par le régime syrien 
pour ses activités de journalisme il sera ensuite pour la même raison 
menacé de mort et retenu six mois par le groupe terroriste Daech. 
Louai travaille comme reporter indépendant et a procuré plusieurs 
reportages à différentes chaînes de télévision arabophones comme par 
exemple Al-Arabiya.

Hala KODMANI est invitée pour pour nous parler des Syriens 
qui ont fait le choix de rester dans leur pays. Journaliste reporter free 
lance depuis 2009, elle est specialisée sur le monde arabe et couvre 
particulièrement depuis 2011 l’actualité du conflit en Syrie son pays 
natal, notamment pour Libération et L’Express. Elle intervient également 
comme formatrice de jeunes journalistes arabophones Syriens, 
Palestiniens ou Algériens. Auteur de « La Syrie promise », editions 
Sindbad et du reportage « Du chaos au Califat » diffusé sur Arte.

Modérateur: LAHOUARI ADDI  professeur de sciences politiques 
à l’IEP et membre du Forum Solidarité Méditerannée (FORSEM) 
partenaire du Collectif des Amis d’Alep et de Lyon Media pour cet 
événement.

Traducteur: Riadh Ben Ali
Retrouvez le Collectif des Amis d’Alep et le Forsem sur Facebook
Contact presse:  06 84 39 01 50


