
Syrie : quelle issue après 10 ans de guerre ? 
 Rendez-vous de l’actualité exceptionnel 

avec Yassin al-Haj Saleh
Jeudi 25 mars 2021 à 19h en ligne sur le compte facebook de l’IMA

https://www.facebook.com/institutdumondearabe
https://www.youtube.com/channel/UC58PA20Cz8oR3YPr5VSbxEw

Intervenants : 
Yassin al-Haj Saleh, écrivain, militant syrien et ancien prisonnier politique
Yassin al-Haj Saleh est un écrivain, intellectuel et ancien prisonnier politique originaire de Rakka en Syrie. En 1980, alors qu’il étudiait la 
médecine à l’université d’Alep, Yassin a été arrêté par le régime de Hafez al-Assad en raison de son appartenance au Parti communiste 
syrien ; il demeure en prison pendant 16 ans. Il est aujourd’hui l’un des intellectuels opposants au régime les plus connus. Il est l’auteur 
de cinq livres sur la Syrie, la prison ainsi que l’islam contemporain, dont certains traduits en plusieurs langues. Il a notamment publié 
La Question syrienne (Sindbad/Actes Sud, 2016). Il a également fondé le site Al-Jumhuriya et le centre culturel turco-syrien Hamish à 
Istanbul. En 2012, il reçoit le Prix du Prince Claus, un prix soutenu par le ministère néerlandais des affaires étrangères qui récompense 
les intellectuels ayant eu un impact sur leur société, et en 2017 le prix Tucholsky du PEN suédois, organisme de défense de la liberté 
d’expression. Aujourd’hui, Yassin al-Haj Saleh est exilé en Allemagne.

Jean-Pierre Filiu, historien, professeur des universités à Sciences Po Paris 
Jean-Pierre Filiu, historien et arabisant, est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris. Il a également 
été professeur invité dans les universités américaines de Columbia et de Georgetown. Il anime sur le site du « Monde » le blog hebdo-
madaire « Un si proche Orient » depuis 2015. Il a publié une vingtaine d’ouvrages, diffusés dans une quinzaine de langues, dont le plus 
récent est Algérie, la nouvelle indépendance (Points-Seuil, 2021).

Animé par Pierre Haski, 
journaliste, chroniqueur Géopolitique sur France Inter et L'Obs, Co-fondateur de Rue89 et 

Président de Reporters sans Frontières (RSF)
« 10 ans de massacre du peuple syrien, 10 ans de torture, 10 ans de destruction du patrimoine. Plus que jamais nous devons soutenir 
le peuple syrien et accompagner ceux qui se battent pour faire triompher ses droits.» Jack Lang
https://www.facebook.com/institutdumondearabe/videos/286427846181382

Voilà dix ans que la Syrie est en proie à un conflit, décrit par l’ONU comme « la pire catastrophe provoquée par l’homme depuis la 
Seconde Guerre mondiale ». En mars 2011, portés par le souffle des « Printemps arabes », des milliers de Syriens descendent dans 
les rues pour réclamer la liberté, la dignité, et le départ de Bachar Al-Assad. La répression des manifestations plonge le pays dans une 
guerre civile meurtrière, exacerbée par les influences étrangères et par l’apparition de l’Etat islamique sur le terrain. Alors que sa chute 
semblait inéluctable, les interventions russe et iranienne notamment, permettent au régime de survivre, jusqu’aujourd’hui.

En dix ans, cette guerre a provoqué la mort de 380 000 Syriens et poussé sur les routes plus de la moitié de la population : 6,6 
millions de personnes déplacées à travers le pays et 5,5 millions de réfugiés dans le monde. Les forces loyalistes ont repris le contrôle 
d’une Syrie exsangue : à côté des pertes humaines, d’innombrables villes ont été dévastées, un tiers des infrastructures ont été 
détruites et l’économie nationale est au bord de l’effondrement. Tandis que Bachar Al-Assad se prépare à sa réélection à l’approche 
des présidentielles, les défis sont immenses pour la Syrie de demain. Solution politique, reconstruction, justice internationale, retour des 
réfugiés et aide humanitaire sont au cœur de luttes d’influence sur les ruines du pays.
 
Après une décennie sanglante, quel avenir pour la Syrie ? 
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Prochain Rendez-vous de l’actualité le Jeudi 29 avril à 19h00

Institut du monde arabe
1, rue des Fossés Saint-Bernard

Place Mohammed V
75236 Paris Cedex 05

www.imarabe.org

Les Rendez-vous de l’actualité avec l’aimable collaboration de :  
Christophe Ayad, rédacteur en chef du service international du journal Le Monde 
Bertrand Badie, professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales 
Rachid Benzine, islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur 
Assia Boutaleb, professeure de science politique 
Leyla Dakhli, historienne, chargée de recherche au CNRS 
Mireille Delmas Marty, philosophe du droit, professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie des sciences morales et politiques 
Michaël Foessel, philosophe, professeur à l’Ecole Polytechnique 
Alain Frachon, éditorialiste du journal Le Monde 
Henry Laurens, professeur au Collège de France 
Luis Martinez, directeur de recherche à Sciences Po-CERI 
Inès Safi, polytechnicienne, chercheuse au CNRS en physique quantique (théorie) 
Hélène Thiollet, politiste, chercheuse au CNRS-Sciences Po-CERI

L’IMA, agitateur d’idées pour le monde qui vient
Transitions politiques, révoltes citoyennes, transformations technologiques, renouveau des questions religieuses, défis climatiques 
et démographiques … Notre planète traverse une phase de profonde mutation, et le monde arabe est au cœur de celle-ci. Institution 
unique entre France et pays arabes, l’Institut du Monde Arabe veut donner à son public les clés de compréhension de cette époque 
passionnante, en donnant régulièrement la parole aux meilleurs spécialistes, issus de France, des pays arabes ou d’ailleurs, confirmés 
et reconnus ou en devenir. Demain se pense aujourd’hui, venez le préparer avec nous !  

5 rendez-vous pour tout comprendre du monde arabe
Les Jeudis de l’IMA, pour rencontrer les grandes figures de la recherche sur le monde arabe 
Les Rendez-vous de l’actualité, pour décrypter les événements en cours dans le monde arabe 
Les Forums de l’IMA, pour entendre les nouvelles voix des sociétés civiles arabes 
La Chaire de l’IMA, pour faire vivre le débat dans l’ensemble du monde arabe
Les Journées de l’Histoire de l’IMA, une grande université populaire autour d’un thème annuel

Hala Kodmani, journaliste franco-syrienne, reporter à Libération
Hala Kodmani est journaliste reporter à Libération, où elle couvre le Moyen-Orient et en particulier le conflit Syrien depuis dix ans. On lui 
décerne en 2013 le prix de l’Association de la presse diplomatique française (l’APDF) pour sa couverture de la situation en Syrie. Elle 
est cofondatrice de l’association Souria Houria, qui milite pour la démocratie en Syrie. Elle publie La Syrie Promise (Sindbad / Actes sud)  
en 2014 et Seule dans Raqqa (Equateurs) en 2017.
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