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Première édition de la manifestation « la Syrie au cœur », organisée par l’ATMF (Association 

des Travailleurs Maghrébins de France), Diwan en Lorraine et la MJC Lillebonne. 

Cette manifestation a pour but de : 

- Faire connaître la culture de la Syrie,  

- Parler des souffrances endurées par le peuple syrien, mais également de ses résistances. 

- Comprendre les origines de la catastrophe, les protagonistes et les enjeux 

- Entrevoir l’avenir de ce peuple et de son pays. 
 
 

 Cinéma 
 

o Film documentaire d’Ossama Mohammed et Wiam Simav 

Bedirxan : « Eau argentée » 

Mardi 13 octobre 19h à l’IRTS de Lorraine 

201 avenue Raymond Pinchard  à Nancy  
 

« En Syrie, les Youtubeurs filment et meurent tous les jours, tandis que 

d’autres tuent et filment. À Paris, je ne peux que filmer le ciel et monter 

ces images sur YouTube, guidé par cet amour indéfectible de la Syrie. De 

cette tension entre ma distance, mon pays et la révolution est née une 

rencontre. Une jeune cinéaste Kurde de Homs m’a tchaté :  "Si ta caméra 

était ici à Homs que filmerais-tu ?" Le film est l’histoire de ce partage. » 

Depuis le 5 mai 2011, le cinéaste syrien Ossama Mohammed est exilé en 

France pour avoir critiqué le régime de Bachar el-Assad. 
 

Manifestation dans le cadre du 26
ème

 festival du film arabe de Fameck et en 

partenariat avec le forum de l’IRTS.  

Repas syrien suivi de la projection et d'un débat en présence du réalisateur. 

Réservation obligatoire avant le jeudi 8 octobre, au tarif de 12€ pour le repas et  

la diffusion, au Forum de l’IRTS au 03 83 93 36 98 ou par courriel : 

agathe.antoine@irts-lorraine.fr 
  

 

 

 Expositions 
 

Caricatures et photos du groupe d’artistes syriens « Alchaâb 

Alsouri Aref Tariquah » 

Du 16 au 28 novembre à la MJC Lillebonne (1
er

 étage et cafeteria)  

14 rue du cheval blanc à Nancy 
 

Fondé en 2011, le groupe « Alchab Alsouri Aref Tariquah » (le peuple 

syrien connaît sa voie) a accompagné les mobilisations pacifiques et 

pacifistes de libération du peuple syrien. Ses membres ont été  inspirés par 

les évènements et ils les ont traduits en caricatures, graffitis et posters en 

soutien aux mouvements civiques. L’implication de plus en plus forte du 

groupe dans la détermination du peuple syrien à forger son destin, fera de lui 

un des plus importants groupes civiques. Les œuvres de ses membres 

constituent une mémoire collective des luttes du peuple syrien et témoignent 

de la vitalité et de la créativité de ces jeunes artistes déterminés à poursuivre 

à la révolution  syrienne. 
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 Conférences 
 

 

o « Quel avenir pour la Syrie ? »  
Conférence / Débat animé par 

Ziad Majed, professeur à l’université américaine de Paris  

Mardi 17 novembre 2015 à 20h, à la MJC Lillebonne, 

14 rue du cheval blanc à Nancy 
 

Ziad Majed, politologue franco-libanais et coordinateur du réseau arabe 

pour la démocratie, est l’auteur de plusieurs études sur les réformes et 

transitions politiques au Liban, en Syrie et dans le monde arabe. Il a publié 

en 2014 « Syrie, la révolution orpheline » chez Actes Sud. Lors de cette 

conférence, Ziad Majed nous apportera la clarté nécessaire pour identifier 

les protagonistes, les enjeux et tentera d’esquisser les sorties possibles de 

cette catastrophe. 
   En partenariat avec le forum de l’IRTS. 

 

 

 
 

o «  Quel visage pour le Moyen-Orient de demain ?  

  Quelles perspectives pour le peuple syrien ? »  

  Conférence / Débat animé par 

Jean-Pierre Filiu, professeur des universités à Sciences-Po (Paris) 

Jeudi 26 novembre 2015 à 20h, à la salle Raugraff, 

13 bis rue des Ponts à Nancy 
 

Le Moyen-Orient a vécu et vit plusieurs bouleversements importants : 

révolution(s) du printemps arabe, contre-révolution(s) successives, 

émergence fulgurante de Daech, soubresauts du conflit israélo-palestinien, 

enlisement de la guerre en Syrie, …. Ces évènements témoignent d’une 

reconfiguration géopolitique majeure du Moyen-Orient. Quel pourrait être 

le nouveau visage de cette région? Quelle place y occuperait l’Europe ? 

Jean-Pierre Filiu, professeur des universités à Sciences Po (Paris) en 

histoire du Moyen-Orient contemporain, nous aidera à appréhender cette 

réalité mouvante et complexe. Après une première carrière de diplomate 

(Syrie, Tunisie et Jordanie), membre de plusieurs cabinets ministériels 

dont celui du Premier ministre (2000-2002), il se consacre entièrement à 

ses travaux universitaires. Ses trois derniers ouvrages sont « Je vous écris 

d’Alep » chez Denoël, en 2013, « Les Arabes, leur destin et le nôtre. 

Histoire d’une libération » aux éditions la découverte, août 2015 et son  
roman graphique, dessiné par Cyrille Pomès, « La Dame de Damas » chez 

Futuropolis, août 2015. 
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 Expositions 
 

o Tableaux d’artistes syriens en collaboration avec la galerie Europia 

de Paris : http://europia.org/Galerie/ 

 

Du 3 au 17 décembre 2015 à la galerie Neuf 

9 rue Gustave Simon à Nancy  
 

 

 

 Fête de clôture de la 1
ère

 édition de « la Syrie au cœur » 
 

Samedi 12 décembre de 19h à 23h   

Salle des fêtes de Vandoeuvre 

7 rue de Parme à Vandœuvre-lès-Nancy 

 

o Gastronomie syrienne 
 

o Dabké (danse du Moyen-Orient) 
 

o Concerts : 

 Halima & Mohamed Ali 
 

 

 Ahmed Alhaj & Al-Ouns 
 

 

 

 

 

 Stratégie de paix 
 

 

 

 

http://www.strategiedepaix.fr/ 
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