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sur les thématiques des semences paysannes et de la révolution syrienne
suggestions de lectures, films, musiques, blogs (en français)...

réalisé par graines et cinéma

Lexique réalisé par Graines et Cinéma. 
Il n’est en aucun exaustif de ce qui peut exister sur la toile ou ailleurs. 
Il reflète cependant nos opinions, nos idées et nos coups de coeur. Témoignages privilégiés de la Révolution, 
nous espérons que vous prendrez le temps de les découvrir.  
N’hésitez pas à nous faire parvenir tout commentaire : 
grainesetcinema@gmail.com

(non exhaustif!)



semences paysannes
Documents pratiques, techniques et histoire politique.

produire ses 
graines bio, 
légumes, fleurs 
et aromatiques, 
de Christian 
Boué. 320 pages, 
27€40.

Faire ses propres 
semences bio de 
légumes, d’aro-
matiques ou de 
fleurs, c’est culti-

ver la biodiversité ; multiplier ses graines 
bio, c’est aussi conserver des variétés 
anciennes, résistantes, savoureuses... 
et les partager tout en retrouvant un peu 
d’autonomie! Avec 55 fiches détaillées in-
cluant infos botaniques, niveau de difficul-
té, conseils de culture, récolte, séchage, 
stockage et germination, ce livre est une 
véritable «bible» pour maintenir, améliorer 
ou créer les variétés désirées de légumes, 
fleurs et aromatiques !

réseau semences paysannes : 
Le Réseau Semences Paysannes est un ré-
seau constitué de plus de 70 organisations, 
toutes impliquées dans des initiatives de 
promotion et de défense de la biodiversité 
cultivée et des savoir-faire associés. Outre 
la coordination et la consolidation des ini-
tiatives locales, le Réseau travaille à la 
promotion de modes de gestion collectifs 
et de protection des semences paysannes, 
ainsi qu’à la reconnaissance scientifique et 
juridique des pratiques paysannes de pro-
duction et d’échange de semences et de 
plants.

semencespaysannes.org ii tél. 05 53 84 44 05

semences buisson-
nières, de Longo 
Maï. Coffret de 4 
DVD de 436 mn (soit 
7 heures et 16 mn) et 
un livret de présenta-
tion, 50€.

Véritable encyclo-
pédie, «Semences 
b u i s s o n n i è r e s » 
s’adresse à tous 
ceux qui veulent pro-

duire leurs propres semences et contribuer à la sauvegarde de la bio-
diversité cultivée. 40 petits films montrent pas à pas la production de 
semences de 32 sortes de légumes et expliquent avec 8 autres films 
des aspects techniques et théoriques de la production de semences.
Ces films sont conçus comme des outils pédagogiques afin d’expli-
quer l’évolution de la plante de la graine à la graine, de faciliter la com-
préhension de la biologie des fleurs, des phénomènes de pollinisation, 
des gestes et méthodes utilisés pour les récoltes, de l’extraction, du tri 
et du stockage des graines. Clairs, simples et tout simplement beaux, 
vous allez les adorer et les dévorer ! 

longo maï : 
La Coopérative européenne Longo Maï est une coopérative agricole et 
artisanale autogérée, internationale, d’inspiration alternative, libertaire, 
laïque, rurale et anticapitaliste. Fondée en 1973 à Limans (Alpes-de-
Haute-Provence), elle regroupe aujourd’hui en réseau dix coopératives 
en France, Allemagne, Autriche, Suisse, Ukraine, Costa Rica. 
Parallèlement à ses activités (viticulture, oliviers, maraîchage, cultures 
céréalières, coupe de bois, filature, élevage...) Longo Maï organise 
des campagnes de solidarité internationale et nationale.
Longo Maï a égelement créé plusieurs média de communication, tels 
que la radio libre Radio Zinzine (1981), le journal mensuel Archipel 
(traduit en 3 langues).
Les fermes de Longo Maï reproduisent leurs propres semences de-
puis plus d’une vingtaine d’années.

radiozinzine.radio.fr 

semences paysannes, plantes de de-
main, de Robert Ali Brac de la Perrière, 20€.

A l’heure où les modèles de l’agriculture in-
dustrielle se révèlent insoutenables aussi 
bien pour l’environnement que pour les agri-
culteurs et les consommateurs, la stratégie 
d’adaptation la plus prometteuse devrait 
se fonder sur un entretien de la biodiversité 
des cultures. A contre-courant du modèle 
productiviste encourageant la standardisa-
tion, les pionniers en agroécologie ont dé-
veloppé en quelques années de nouvelles 
pratiques d’utilisation de la diversité culti-
vée à partir de semences paysannes. C’est 

en essayant d’adapter leurs plantes à des systèmes moins intensifs, 
moins exigeants en énergie et moins polluants qu’ils ont établi une 
autre référence pour l’agriculture, non seulement en terme de biodi-
versité cultivée (environnement, intrants, nutriments…), mais aussi à 
travers un changement de mode de fonctionnement social. Celui-ci, 
en total décalage avec les ressorts pratiques de l’agroalimentaire de 
masse fondé sur la rentabilité et la concentration des profits, s’appuie 
sur l’échange des variétés et des savoir-faire, la mutualisation et la 
recherche collaborative. Point d’entrée de la reconversion de l’agri-
culture vers le bio, les semences paysannes s’imposent comme les 
premières sources des plantes de demain. 

bede (biodiversité : echange et diffusion d’expériences) : 
BEDE est une association de solidarité internationale fondée en 1994 
qui contribue à la protection et à la promotion des agricultures pay-
sannes en soutenant les initiatives d’une gestion respectueuse du vi-
vant par un travail d’information et de mise en réseau, en lien avec 
une cinquantaine d’organisations de différents réseaux français, euro-
péens et internationaux. L’association organise des ateliers, des ren-
contres entre paysans, chercheurs et société civile des pays d’Europe, 
du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest, accompagne la structuration des 
organisations paysannes et réalise du matériel pédagogique.

bede@bede-asso.org ii tél.04 67 65 45 12
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souriahouria.com

Site francophone du «groupe 
de soutien à la révolte du 
peuple syrien». Souria Houria 
est une association loi 1901 qui 

oeuvre pour la démocratie, les libertés et les droits 
de l’homme en Syrie. En mars 2011, un groupe de 
Syriens, de Franco-syriens et de Français issus de 
divers horizons politiques, professionnels et so-
ciaux, se constitue afin de soutenir le peuple syrien 
dans son combat et ses revendications légitimes 
pour la liberté, la démocratie et la dignité. 
Leur priorité est de faire cesser les violences ini-
tiées, perpétrées et entretenues par le régime, et la 
répression dont la population syrienne est victime – 
une population prise en otage quotidiennement par 
l’armée, par les milices et par groupes jihadistes 
encouragés et instrumentalisés par un régime, lui-
même maintenu artificiellement en vie par des alliés 
non syriens et anti-démocratiques. Ils viennent en 
aide à la population syrienne tout en rejetant toute 
forme de discrimination ou ethnique ou religieuse 
ou sociale ou politique parmi les Syriens. 
Ils cherchent à mobiliser les capacités et les com-
pétences des Syriens en France et ailleurs pour la 
reconstruction du pays et la promotion de sa po-
pulation.

Ils ont sur leur site un très bon agenda des diffé-
rents événements, rencontres, débats, expositions 
dans toute la France.
 
Sur Paris, une fois par mois : Les dimanches de 
Souria Houria, conçus et animés par Farouk 
Mardam Bey. 

A télécharger : Le conflit syrien pour les nuls.

BLOG DE WLADIMIR GLASMAN
syrie.blog.lemonde.fr

Entre 2011 et 2015, Wladimir Glasman, 
alias Ignace Leverrier, ancien diplomate 
en poste dans plusieurs pays arabes du 
Maghreb et du Machreq, a tenu un «blog 
invité» sur le site du Monde, pour chroni-
quer la révolution puis la guerre civile en 
Syrie. 
Depuis son décès en août dernier, son 
blog a failli tomber en déshérence. Il a 
toutefois pris un nouveau départ, sous une 
forme collaborative grâce à son fils, Frantz 
Glasman et Nicolas Hénin, journaliste in-
dépendant, ancien otage de l’organisation 
Etat islamique en Syrie et auteur de «Jihad 
Academy» :
«En son honneur, mais surtout – et il y au-
rait tenu plus que tout – en solidarité avec 
le peuple syrien, il nous revient de re-
prendre le flambeau. De redonner à notre 
niveau une voix aux Syriens, devenus de 
véritables «damnés de la terre», chassés 
de chez eux, refoulés de chez nous, aban-
donnés dans notre mer à tous.»

Carte interactive de la 
guerre civile syrienne, 
tenue jour par jour, 
avec les avancées sur 
chaque front et leur 
description. 

en.wikipedia.org/wiki/cities_and_towns_during_the_
syrian_civil_War#

blogs, informations, associations
Nous avons priviligié les documents écrits ou traduits en français depuis les débuts de la Révolution. 

BLOG DE J.P FILIU
filiu.blog.lemonde.fr

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en 
histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences-
Po Paris, où il enseigne en français, en anglais, en 
espagnol ou en arabe. Il a été professeur invité dans 
les universités de Columbia (New York) et de Geor-
getown (Washington). Ses travaux sur le monde ara-
bo-musulman ont été diffusés dans une douzaine de 
langues. Il a écrit le scénario de bandes dessinées, 
en collaboration avec David B. ou Cyrille Pomès, ainsi 
que le texte de chansons mises en musique par Zeb-
da ou Catherine Vincent. 

+ Un carnet d’adresses utlies pour aider les réfu-
giés syriens

BLOG DE ZIAD MAJED 
vendredis-arabes.blogspot.co.il

Chercheur et politologue libanais, Ziad 
Majed est professeur à l’Université 
américaine de Paris. Il est l’auteur (ou se 
fait traducteur) d’articles et d’études sur 
les réformes, les transitions démocra-
tiques, les élections, la société civile et la 
citoyenneté au Liban, en Syrie et dans le 
monde arabe.

facebooK : 

Les informations circulent très rapidement sur les 
réseaux sociaux. Ainsi, si vous vous abonnez à 
quelques liens acualisés tous les jours, vous pourrez 
découvrir les articles concernant la Syrie et être au 
courant des évenements «à chaud». 

la révolution syrienne en français : 
https://www.facebook.com/la.revolution.syrienne.
en.francais/?fref=ts

syrie moderne 
démocratique 
et laïque
www.syriemdl.
net

L’associa t ion 
Syrie moderne 

démocratique laïque rassemble des 
personnes indépendantes de toute 
mouvance politique, souhaitant que 
la Syrie, un des berceaux de la civili-
sation humaine, s’engage résolument 
dans un projet d’avenir, moderne, dé-
mocratique et laïc. 
Ces membres ont à cœur de faire 
connaître la Syrie, sa société, son his-
toire, sa culture, en donnant la voix aux 
Syriens qui portent les valeurs huma-
nistes dans lesquelles ils croient. Cette 
mission culturelle se traduit naturelle-
ment par l’organisation de manifesta-
tions et d’évènements ouvrant la voie 
aux artistes et aux passeurs d’idées 
qui s’expriment sur la Syrie et enri-
chissent notre vision, mais aussi, en 
rendant accessible à tous la connais-
sance d’un pays dont on ne parle que 
pour évoquer la guerre. 
Lier le travail de sensibilisation à l’ac-
tion solidaire, par le biais de l’organi-
sation de manifestations culturelles et 
la diffusion des idées, demeure pour 
nous le meilleur moyen de concrétiser 
notre objectif d’accompagner les Sy-
riens dans la construction d’un avenir 
meilleur et de favoriser les relations 
d’amitié et d’entraide.



artistes en exil

fares cachoux
(1ère ligne)
farescachoux.prosite.com

rabee Kiwan
(2ème ligne)
rabeekiwan.com

omar ibrahim
(3ème ligne)
plasticartistomaribrahim.weebly.
com/index.html

tammam azzam
(ligne verticale)
www.ayyamgallery.com/artists/
tammam-azzam/bio



témoignages & analyses
Nous avons priviligié les documents écrits ou traduits en français depuis les débuts de la Révolution. 

 
 

Samar Yazbek est une ro-
mancière syrienne qui ap-
partient à la minorité alaouite, 
comme Bachar al-Assad et 
les cercles proches du pou-
voir. Pourtant, dès les pre-
mières heures de la révolte 
populaire en mars 2011, elle 

choisit de rejoindre les rangs des contestataires. 
Calomniée, menacée, surveillée, elle est emme-
née dans les geôles syriennes où elle constate le 
sort cruel réservé aux manifestants. Hantée par 
ces atrocités, elle arpente les rues des villes re-
belles, recueille les récits des victimes et de leurs 
proches, souffre avec son peuple martyrisé. Ré-
digeant jour après jour son journal, elle livre un 
témoignage bouleversant et engagé sur les pre-
miers mois de la révolution syrienne.

Buchet Castel,19.25 €, mars 2012.

les portes du néant, de 
Samar Yazbek.

En juin 2011, elle est contrainte 
de fuir la Syrie. En exil, elle 
ressent l’urgence de témoigner 
et retourne alors clandestine-
ment en Syrie. Trois voyages 
en enfer dans la région d’Idlib, 
où elle vit l’horreur de la guerre 
civile aux côtés des activistes ; 

des premières manifestations pacifiques pour la 
démocratie, à la formation de l’Armée Syrienne 
Libre, jusqu’à l’émergence de l’Etat Islamique, 
elle livre un témoignage courageux sur le quo-
tidien des combattants, et des personnes ordi-
naires qui luttent pour survivre.

Stock, 21 €, mars 2016.

 lettres de 
syrie, de Jou-
mana Maarouf.

Au cours des 
premières an-
nées de la révo-
lution, Joumana 
Maarouf a en-
tretenu depuis 
la Syrie une 

correspondance avec une amie 
contrainte par les événements à 
quitter son pays. Vivant de multi-
ples situations et amenée à côtoyer 
des gens de tous bords, elle livre 
dans ses «Lettres de Syrie» des 
descriptions puissantes et émou-
vantes, poignantes et éclairantes, 
de la réalité complexe à laquelle 
les Syriens sont confrontés depuis 
le début de la révolution dans leur 
pays, toutes communautés confon-
dues. 

Préface de Wladimir Glasman.
Les lettres de Joumana Maarouf 
ont été mises en voix sur France 
Culture dans L’atelier de la créa-
tion. 
 
Buchet Castel,18 €, avril 2014.

 syrie, la révolution 
orpheline, de Ziad Ma-
jed.

Trois ans après le début 
des manifestations popu-
laires contre le régime de 
Bachar al-Assad (15 mars 
2011), cet ouvrage tente 
de répondre aux ques-
tions qu’on se pose géné-
ralement sur les raisons 

profondes du soulèvement, sur son contexte 
régional et international, sur les conditions dans 
lesquelles il s’est militarisé, sur l’intrusion des 
djihadistes en Syrie et leurs agissements sur 
le terrain, sur l’attitude des minorités ethniques 
et religieuses… L’auteur explique pourquoi les 
Russes et les Iraniens ont volé au secours du 
régime, et comment ils ont effectivement conso-
lidé ses positions militaires et diplomatiques, 
alors que ceux qui se présentaient comme les 
«amis de la Syrie», notamment les États-Unis, 
n’ont cessé de tergiverser, même après l’usage 
avéré des armes chimiques pour soumettre les 
zones qui avaient échappé au contrôle de l’ar-
mée. Il évoque avec enthousiasme la créativité 
littéraire et artistique des jeunes révolutionnaires 
qui s’expriment à travers les réseaux sociaux, et 
il réfute les arguments des partisans du régime, 
allant de l’extrême droite à l’extrême gauche, qui 
décrivent celui-ci comme progressiste, anti-im-
périaliste et laïc.

Ziad majed est un chercheur et politologue li-
banais, auteur d’articles et d’études sur les ré-
formes, les transitions démocratiques, les élec-
tions, la société civile et la citoyenneté au Liban, 
en Syrie et dans la région arabe. Il est actuelle-
ment professeur des études du Moyen-Orient à 
l’Université américaine de Paris

Actes Sud, 19 €, avril 2014.

feux croisés, de Samar 
Yazbek.

a l’est de da-
mas, au bout du 
monde, de Majd 
al-Dik.

Dans la Ghouta orien-
tale où Majd est né et 
a grandi, sa famille 
est tout entière acca-
parée par sa survie. 
La Syrie défavorisée 
où il voit le jour sup-

porte, depuis le coup d’État de 1970, la po-
litique autoritaire, faite de marginalisation so-
ciale, de répression et de terreur, que mène la 
dynastie Assad contre sa population.
Participant aux protestations dès le premier 
jour en mars 2011, Majd raconte les marches 
pacifiques avec ses compagnons de lutte, 
et leurs aspirations démocratiques, qui se 
heurtent vite à la violence inouïe du régime.
C’est à sa sortie de prison, à l’automne 2011, 
que Majd est témoin des débuts de la lutte 
armée, et qu’il s’engage dans les aides mé-
dicales. En 2013, sa Ghouta natale délivrée 
par les forces révolutionnaires subit un terrible 
siège : bombardements quotidiens, malnutri-
tion, situation médicale dramatique, essor du 
commerce de guerre… Il se lance néanmoins 
dans l’action civile en créant des centres d’en-
seignement alternatif pour la petite enfance et 
en documentant les crimes du régime, notam-
ment l’attaque chimique du 21 août 2013. Alors 
que les rapports entre les différentes factions 
d’opposition se modifient et que de plus en 
plus de combattants rejoignent les formations 
religieuses, financées par l’extérieur, qui dis-
posent d’armes, l’Armée libre s’affaiblit. Pour-
tant, la société civile (médecins, enseignants, 
humanitaires, citoyens journalistes) continue à 
assurer de son mieux la permanence de la vie.

Don Quichotte, 17,90 €, mars 2016.



témoignages & analyses
Nous avons priviligié les documents écrits ou traduits en français depuis les débuts de la Révolution. 

Je vous écris 
d’alep, de Jean-
Pierre Filiu.

Alep est devenue, 
depuis le rapt en juin 
2013 de deux jour-
nalistes d’Europe 1, 
une zone «interdite» 
à la presse internatio-
nale. Cette enquête, 
réalisée après un tel 

enlèvement, représente donc un des der-
niers témoignages sur la «capitale» de la 
révolution syrienne, où un million de per-
sonnes vivent depuis un an sous le contrôle 
de l’opposition. Alep n’est pas seulement 
un laboratoire de l’après-Bachar al-Assad, 
c’est aussi le lieu où se lisent les trajec-
toires possibles de la révolution syrienne, 
depuis la plus respectueuse jusqu’à la plus 
sectaire. 
Jean-Pierre Filiu a longtemps vécu en Sy-
rie, dont il parle couramment la langue. Il a 
pu ainsi s’immerger dans une réalité com-
plexe, où le courage de la résistance civile 
côtoie les pires débordements jihadistes. 
Son premier séjour à Alep remonte à 1980, 
ce qui lui permet de replacer la révolution 
actuelle dans la perspective historique qui 
manque souvent aux analyses «à chaud».

Jean-pierre filiu est un universitaire fran-
çais, historien et arabisant, spécialiste de 
l’Islam contemporain. Il a été Conseiller des 
Affaires étrangères en poste en Jordanie, 
en Syrie et en Tunisie. Il est aujourd’hui 
professeur des universités à Sciences-Po 
Paris. 
 
Denoël, 13,50 €, octobre 2013.

Lire également : le nouveau moyen-
orient. les peuples à l’heure de la 
révolution syrienne, Fayard, 22 €, 2013.

la dame de 
damas, de Jean-
Pierre Filiu et 
Cyrille Pomès.

Dans un quatier de 
Damas secoué par 
la Révolution, Karim 
et Fatima s’aiment. 
Mais leur passion 
semble impossible. 
Car si Karim et sa 

famille sont engagés contre Bachar el-As-
sad, Fatima a dû unir son destin à celui du 
régime. Quand ils se retrouvent enfin, à l’été 
2013, après avoir vécu ce qui ressemble 
déjà à mille vies, l’impensable va frapper la 
capitale syrienne : la mort blanche. Ce jour-
là, les forces armées de Bachar al-Assad 
bombardent plusieurs quartiers de Damas, 
utilisant des armes chimiques. Le bilan est 
effroyable. Le monstrueux bombardement 
fait des centaines de morts dans la popula-
tion. Daraya est pourtant loin des zones te-
nues par les rebelles syriens. Un massacre 
gratuit, qui ne provoquera aucune interven-
tion internationale.

Jean-Pierre Filiu et Cyrille Pomès font re-
vivre à travers ce Roméo et Juliette du XXIe 
siècle, le destin de ces hommes et femmes 
ordinaires qui subirent, et subissent en-
core, la barbarie d’un régime sanguinaire 
avant, pendant et après le printemps 
arabe. Une plongée dans le quotidien des 
Syriens pris dans le cyclone de la guerre 
civile, tentant de vivre encore, malgrès la 
chappe de plomb coulée par le régime. 
Vivre, résister… et aimer.
   
Futuropolis, 18 €, août 2015.

syrie, l’etat 
de barbarie, de 
Michel Seurat.

Michel Seurat, as-
sassiné pendant sa 
captivité en 1986 à 
Beyrouth lorsqu’il 
était otage de l’«Or-
ganisation du jihad 
islamique», une 
émanation du Hez-

ballah, fut l’un des meilleurs spécialistes 
du monde arabe contemporain. Arabisant 
hors pair, homme de terrain scrupuleux, 
féru de sciences sociales autant qu’isla-
mologue érudit, ce chercheur au CNRS a 
fécondé les générations successives, et 
plus d’un quart de siècle après sa dispari-
tion, ses textes font toujours référence dans 
les universités du monde entier, où ils sont 
devenus un classique de l’école française 
des études du Proche-Orient.
Ses analyses du système de pouvoir syrien 
à l’époque de Hafez el-Assad, qu’il nomma 
«l’État de barbarie», nourries de la lecture 
du grand historien médiéval Ibn Khaldoun 
comme de la sociologie française, écrites 
à chaud dans les années 1980, sont plus 
que jamais d’actualité tandis que la Sy-
rie dont Bachar el-Assad a hérité s’est 
enfoncée dans une violence inouïe, où 
s’enchevêtrent révolution et guerre civile. 
Ses études des clans, des villes, des mi-
lices urbaines alaouites ou islamistes, des 
Frères musulmans, fournissent des clefs de 
lecture indispensables pour comprendre 
les enjeux et les lignes de clivages d’au-
jourd’hui, à l’heure où le monde arabe est 
entré dans l’une des phases de boulever-
sements majeurs de son histoire.

Préface de Gilles Kepel.
 
Puf, 27 €, avril 2012.

 la coquille, de 
Moustapha Khalifé.

Après six ans de sé-
jour en France, où il 
a obtenu un diplôme 
d’études cinématogra-
phiques, le narrateur 
décide de rentrer au 
pays. Dès son arrivée 
à l’aéroport de Da-
mas, il est arrêté par 

la police politique et conduit dans un bâ-
timent sinistre du centre-ville appartenant 
aux Services de renseignements. Là, il est 
violemment frappé avant d’être accusé 
contre toute vraisemblance, lui, le chrétien 
grec-catholique, d’être membre du mou-
vement des Frères musulmans. Quelques 
jours plus tard, il se retrouve dans la gigan-
tesque et terrible prison du désert, en com-
pagnie de milliers de détenus. Commence 
alors son calvaire…
Cette chronique de l’horreur au quotidien 
est le récit romancé du long enfermement 
de Moustafa Khalifé dans les prisons sy-
riennes durant le règne du président Hafez 
al-Assad. Les scènes qui se succèdent, 
d’autant plus insoutenables qu’elles sont 
écrites sobrement, sans vaine rhétorique 
ni pathos, donnent à voir non seulement 
la barbarie des geôliers, mais aussi le pro-
cessus de déshumanisation des détenus 
eux-mêmes et, au-delà, de toute une so-
ciété. 
 
Actes Sud, 9 €, avril 2007.



 opération césar, 
de Garance Le Caine.

Jamais des preuves 
aussi accablantes de 
crimes de guerre et 
de crimes contre l’hu-
manité n’avaient été 
divulguées alors qu’un 
conflit se poursuit. En 
Syrie, un homme l’a 
fait. Son nom de code 

est César. Ce photographe de la police mi-
litaire a risqué sa vie pour exfiltrer, pendant 
deux ans, 45 000 photos et documents de 
détenus torturés à mort (soit 11 000 per-
sonnes, hommes, femmes, enfants). Invité 
à la Maison Blanche pour une conférence 
de presse, le président Obama a refusé de 
le rencontré et d’écouter son témoignage, 
prétextant un coup de téléphone important 
avec Poutine.

En janvier 2015, dans le magazine améri-
cain Foreign Affairs, le président Bachar 
el-Assad a affirmé que ce photographe 
militaire n’existait pas : «Qui a pris ces pho-
tos ? Qui est-il ? Personne ne sait. Aucune 
vérification de ces preuves n’a été faite. Ce 
sont des allégations sans preuves.» 
César existe bel et bien. L’auteur de ce 
livre a passé des dizaines d’heures avec 
lui. Son témoignage est exceptionnel. L’en-
quête sur le fonctionnement de la machine 
de mort syrienne, qui étaye son récit, est 
une plongée dans l’indicible.
 
Stock, 18 €, octobre 2015.

le cauchemar syrien, 
de Ignace Dalle et Wladi-
mir Glasman.

Depuis le début de l’année 
2011, le monde entier as-
siste, révolté, impuissant, 
voire indifférent, à l’un des 
conflits les plus barbares 
depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Avec 
250 000 morts, des cen-

taines de milliers de blessés, des millions de réfu-
giés et d’innombrables villes et villages en ruine, la 
Syrie vit un véritable cauchemar.
Incapables de ramener à la raison un dictateur 
prêt à tout pour se maintenir au pouvoir, réticents 
à fournir à l’opposition modérée l’assistance mi-
litaire qu’elle réclamait, les pays occidentaux et 
d’autres acteurs régionaux se montrent de plus en 
plus réceptifs aux sirènes de Moscou sans qui le 
régime de Bachar al-Assad aurait sombré depuis 
longtemps.  Aujourd’hui, l’attention du monde en-
tier se détourne de la barbarie du clan Assad pour 
se focaliser sur celle des djihadistes de l’Etat isla-
mique. Des voix s’élèvent même pour estimer que 
ce pouvoir à bout de souffle  «pourrait être utile» 
dans la guerre contre Daech.
Ce livre se propose d’expliquer comment le régime 
de Bachar al-Assad est parvenu à se maintenir au 
pouvoir grâce au soutien indéfectible des Iraniens 
et des Russes. Indifférents aux drames de 20 mil-
lions de Syriens, Moscou et Téhéran défendent 
leurs intérêts dans la région et ont beau jeu de 
rappeler les fautes multiples commises dans le 
passé par Washington et certains pays du Golfe 
largement responsables de l’essor du djihadisme.
 
ignace dalle, journaliste, fut chargé des questions 
arabes à l’AFP, en poste à Beyrouth, à Amman 
puis au Caire, et enfin à Rabat.
Wladimir glasman est né au Maroc. Agrégé 
d’arabe, il a, comme diplomate, exercé ses fonc-
tions notamment en Algérie, en Jordanie, et en Sy-
rie pendant près de dix ans.

Fayard, 23 €, janvier 2016.

l’amour au temps 
de l’insurrection 
et de la guerre. 
anthologie de la 
poésie syrienne d’au-
Jourd’hui, de Maram 
al-Masri.

Face aux images et aux 
informations en prove-
nance de Syrie, al-Masri 

fait entendre la voix des poètes vivant au cœur 
de l’horreur et de la tragédie syrienne, ceux 
restés sur place et se battant, avec leur cœur, 
avec leur mots, avec l’amour pour supporter 
l’invivable situation. 78 poètes sont ici réunis. 
al-Masri a jugé bon d’entamer ce livre par la 
présence de poètes syriens morts, ayant chan-
té l’amour et la résistance dans leur pays traver-
sé de douleurs : signe de respect pour les vi-
sages anciens, par qui se perpétue la mémoire 
et la parole. Puis viennent les poètes vivants. 
Ils se nomment Hussein Habash, Hassan Ezzat, 
Noor Dkrly, Faraj Bayrakdar, Faddi Azzam, Aya 
El Attasi, Ghada Al Saman, Dara Abdallah...
Ils forment la voix d’un peuple frappé, torturé, 
martyrisé, tué, une voix de résistance au travers 
de laquelle intensément bat l’amour, pour que 
l’amour, comme le dit Maram al-Masri, n’oublie 
pas. «Je veux, à travers le choix des poèmes 
que vous allez lire, montrer le visage humain, 
le visage de beauté de ce peuple qui mérite de 
connaître la paix, la liberté et la démocratie.»

maram al-masri est poète d’origine syrienne vi-
vant en France depuis plus de 30 ans. Après 
avoir dirigé une anthologie des femmes poètes 
du monde arabe en 2012, elle prolonge son pré-
cieux travail en livrant l’an passé un ensemble 
de courts poèmes : Elle va nue la liberté. 

Le Temps des Cerises, 12 €, novembre 2014.

liban-syrie, in-
times étrangers, 
de Elizabeth Picard. 

L’échec de la construc-
tion politique et la diffu-
sion de la violence ar-
mée entraînent Liban et 
Syrie dans une spirale 
destructrice commune. 
En revisitant l’histoire 
croisée du Liban et de 

la Syrie, l’auteur s’interroge sur les raisons 
pour lesquelles ces deux entités jumelles, 
découpées par la même puissance man-
dataire dans les territoires arabes de l’Em-
pire ottoman, ont suivi des trajectoires pa-
rallèles puis divergentes jusqu’au conflit. 
Comment qualifier les rapports entre Etat 
et société dans chacun des deux pays ? 
Comment ont été conçues et naturalisées 
les institutions sociales, et surtout les ins-
titutions politiques, de chacun d’eux ? 
Quels individus et quels groupes ont mar-
qué leurs relations à une période donnée 
? Quelle place accorder aux intérêts ma-
tériels et aux dynamiques propres de l’es-
pace économique syrolibanais ? Quel rôle 
attribuer aux représentations et aux émo-
tions Enfin, quelle est la responsabilité de 
l’environnement international et régional 
dans la formation de ces entités étatiques 
distinctes et dans le développement de 
leurs relations bilatérales ? Les différentes 
pistes explorées par Elizabeth Picard ex-
pliquent comment, depuis leur création il 
y a presque un siècle, Liban et Syrie ne 
cessent de construire leurs identités sépa-
rées et mêlées, de se vouloir étrangers tout 
en restant intimes.

Actes Sud, 26 €, avril 2016.



proche-
orient. le 
pouvoir, 
la terre 
et l’eau, de 
Pierre Blanc.

Au Proche-
Orient, la terre 
et l’eau cristal-
lisent les jeux 
de pouvoir et 

les rivalités. La question foncière 
joue un rôle clé dans les boule-
versements politiques que connaît 
cette région depuis le milieu du 
XXe siècle. Et l’accès à l’eau – dont 
la plus grande part est destinée à 
l’irrigation – suscite d’âpres compé-
titions inter et intra-étatiques.
Dans cet espace aride, l’essor dé-
mographique et les risques liés aux 
changements climatiques accrois-
sent les tensions autour des ques-
tions agraires et alimentaires. De 
plus, l’agriculture, secteur à forte 
dimension identitaire et territoriale, 
est souvent utilisée au service de 
politiques de contrôle de l’espace.
Se concentrant sur cinq foyers géo-
politiques importants du Proche-
Orient – Liban, Syrie, Israël et 
territoires palestiniens, Jordanie, 
Égypte – cet ouvrage rappelle la 
place centrale de l’agriculture dans 
les stratégies de puissance et les 
logiques conflictuelles. Le chapitre 
à ne pas rater : La Syrie, le Baath et 
l’organisation. 
Une leçon qui s’applique au 
Proche-Orient comme au reste du 
monde.

Presses de Sciences-Po, 28 €, 
septembre 2012.

du des-
potisme 
et autres 
textes, 
de Abd Al 
Rahmân 
Kawâkibî.

Né à Alep, 
Syrie, en 
1849, ‘Abd 
a l - R a h m â n 

al-Kawâkibî est l’une des grandes 
figures du réformisme musulman à 
la fin du xixe siècle et un précur-
seur de l’arabisme. Ce livre fonda-
teur, dont la traduction française 
est depuis longtemps attendue, 
est une puissante charge contre le 
despotisme, soulignant ses consé-
quences désastreuses sur la reli-
gion, le savoir, l’économie, la mo-
rale, l’éducation et le progrès.
S’inspirant de la pensée libérale 
européenne, qu’il a probablement 
connue à travers des traductions 
en turc, et établissant des équi-
valences entre ses principaux 
concepts et les prescriptions de 
l’islam, il préconise l’instauration 
d’un régime fondé sur la liberté de 
conscience, l’égalité entre tous les 
citoyens et la séparation des pou-
voirs législatif et exécutif – mais 
aussi des pouvoirs religieux et po-
litique.
Souvent cité par les démocrates 
arabes et les défenseurs des 
droits de l’homme, notamment ces 
dernières années à la faveur des 
soulèvements populaires, l’essai 
est augmenté d’autres textes de 
l’auteur et d’une postface de son 
petit-fils soulignant sa brûlante ac-
tualité.

Actes Sud, 20 €, janvier 2016.

le 
pro-
me-
neur 
d’
alep, 
de 
Niroz 
Malek.

Le Pro-
m e -

neur d’Alep est le témoignage 
poétique et étourdissant d’un 
écrivain plongé dans la guerre. 
Sous forme de courtes anec-
dotes romancées de deux ou 
trois pages, l’auteur nous rap-
porte son quotidien, imaginaire 
ou ultra-réaliste selon les cas, 
d’habitant de la ville occupée 
d’Alep. Les vivants cotoient 
les morts dans la rue, au café, 
au téléphone… La fine ligne 
séparant les deux mondes 
s’estompant parfois tout à fait 
pour rendre compte d’un état 
d’esprit propre au survivant 
d’un monde en guerre. La voix 
de Niroz Malek nous parvient à 
travers les déflagrations et les 
rafales d’armes automatiques. 
Pourtant elle nous parle de 
choses simples, d’amis qui se 
retrouvent dans un café, de 
coeurs gravés dans les arbres, 
de promenades dans cette 
ancienne cité fabuleuse sur la 
Route de la Soie. Et du chaos 
qui guette derrière chaque bruit 
venu du ciel, devant chaque 
barrage hérissé de sentinelles.

Serpent à plumes, 16 €, oc-
tobre 2015.

la question 
syrienne, de 
Yassin Al-Haj 
Saleh.

Cet ouvrage 
est un recueil 
des articles de 
Yassin Al-Haj 
Saleh, réunis en 
un seul volume, 

qui propose une analyse en profon-
deur de la crise syrienne dans ses 
dimensions locale, régionale et inter-
nationale.

yassin  al-haj saleh est né à Raqqa 
en 1961. A 20 ans, étudiant en mé-
decine, il est arrêté à cause de son 
appartenance au Parti communiste 
syrien opposé au régime. Il reste en 
prison durant 16 ans. En 2006, il dé-
crit l’univers carcéral des prisonniers 
politiques dans un texte intitulé «Bi-l-
khalas ya Chabab !» («A notre salut, 
les jeunes !»), paru aux éditions «Les 
prairies ordinaires», sous le titre «Ré-
cits d’une Syrie oubliée». 
Dès le début du soulèvement syrien, il 
est considéré comme l’un des princi-
paux théoriciens de la révolution et vit 
en cachette. Il joue un rôle essentiel 
dans la mise en place des comités 
locaux de coordination, écrit et publie 
des articles dans divers journaux et 
périodiques. Il se résout à quitter la 
Syrie car sa vie est menacée par le 
régime syrien et par Daech. Il est au-
jourd’hui en Turquie, où il poursuit son 
travail de réflexion sur les questions 
de la démocratie, de culture et de la 
laïcité. 
Son épouse, Samira Khalil, activiste 
elle aussi, a été enlevée en 2013.

Actes Sud, 22 €, mai 2016.

la syrie promise, 
de Hala Kodmani.

Sous la forme d’un 
échange de cour-
riels avec son père 
récemment décédé, 
Hala Kodmani raconte 
comment le pays qui 
n’était que celui de ses 
“origines” l’a rattrapée 
après cinquante ans 

d’oubli. Issue d’une famille damascène ai-
sée qui avait choisi de s’installer en France, 
puis de porter la nationalité française, elle 
entendait initialement expliquer son rapport 
à son pays d’adoption alors que le débat 
empoisonné sur l’identité nationale battait 
son plein et qu’elle se sentait gagnée par la 
morosité ambiante. Mais voici que les Tuni-
siens se révoltent, suivis par les Égyptiens et 
les Libyens, avant que d’autres pays arabes, 
dont la Syrie, se soulèvent à leur tour. Dès 
lors, la correspondance de Hala avec son 
père s’enflamme, elle lui narrant les princi-
paux événements en cours, lui se rappe-
lant les vicissitudes de l’histoire contempo-
raine de la Syrie qu’il a vécues en militant 
nationaliste arabe convaincu. L’ensemble, 
écrit d’une plume élégante, se lit comme 
le parcours personnel d’une Syrienne qui 
se découvre elle-même en découvrant son 
pays au moment où il renaît à la vie – et où il 
risque de mourir.

Actes Sud, 21 €, mars 2014.



musique
Ces musiciens engagés jouent en France pour soutenir la Révolution. 

refugees of rap

«L’odeur de sang et des lambeaux de chair qui s’éparpillent sous mes 
yeux
J’ai couru pour aider mon ami, il est blessé
Les hôpitaux réclament du sang et les mosquées crient
Les murs dans les rues sont devenus blancs
Recouverts de faire-part de décès collés, un jour noir»

Mohamed Jamous a 24 ans, son frère Yasser, 25. En 2007, ils fondent 
les Refugees of Rap, le premier groupe de rap syrien. A l’époque, ils 
sont 4, ils seront deux à rallier Paris pour un nouveau départ, un nou-
veau champ d’expression où le régime syrien et ses subordonnés ne 
pourront plus les atteindre directement. Les premières manifestations 
en 2011, mais surtout la répression qui s’en suit, vont peu à peu radi-
caliser leurs textes. En mai de la même année, Raja, un ami rappeur 
italien, est arrêté et battu. A sa libération, ils décident d’enregistrer une 
chanson ensemble : «The Age of Silence» dans laquelle ils exhortent les 
Syriens à se réveiller, à prendre la parole et à renverser le régime qui les 
oppresse. Les mois passent. Les Refugees of Rap sont invités par les 
Nations Unies à organiser des ateliers pour les enfants du camp de Yar-
mouk. Ils leur apprennent le rap, leur offrent la possibilité de mettre des 
mots sur la violence du quotidien. Ces ateliers ont une importance ca-
pitale dans la carrière de Yasser et Mohamed. «On s’est rendu compte 
que l’on pouvait changer grâce à la musique, que les enfants pouvaient 
se construire différemment grâce à elle».
Mais ce changement ne pourra se faire en Syrie. Les Refugees of Rap 
sont surveillés et les menaces se multiplient sur internet comme au té-
léphone. «Si vous continuez, vous irez en prison, on va vous tuer». Il 
est temps de quitter le pays. Nous sommes fin 2012, et « le bruit des 
bombes devient plus fort que la musique ».

naïssam Jalal i rythms of resistance

Née à Paris de parents syriens, Naïssam a étudié la musique au 
Conservatoire. Sa curiosité l’amène à partir pour Damas, retrou-
ver la richesse de ses racines et de la musique orientale. Elle 
s’initie à la flûte nay au Grand Institut de musique arabe de Da-
mas. En 2011, elle fonde le très cosmopolite ensemble «Rhythms 
of Resistance» avec quatre musiciens talentueux, sachant (se) 
jouer de toutes les confrontations, de tous les télescopages. Une 
multiplicité d’apports et d’influx conjugue passionnément les in-
fluences, les registres, et fascine. Le sens du rythme, la plénitude 
de l’élan et des improvisations où se retissent les liens entre jazz 
et musique savante, musique européenne, musique orientale, 
sont l’occasion d’autant de traversées du miroir entre les champs 
esthétiques.
Ces Rhythms of Resistance nous rappellent qu’en dehors de tout 
logo ou slogan, résister est une idée éternellement neuve, salu-
bre et salutaire, qui refuse les formatages du sensible.
La flûte de Naissam vous emmenera voyager au bout du monde 
et jusqu’au plus profond de vous même...

osloob hayati sorti le 30 mars 2015 est un album de résis-
tance. Il présente une musique de pérégrinations et d’échanges, 
une musique pluriculturelle, une musique qui remet en question 
les cadres traditionnels et commerciaux de l’expression artis-
tique, une musique libre et évolutive dans la forme comme dans 
le fond. C’est une musique qui parle du monde pour mieux l’in-
fluencer. Cette musique tente de présenter un exemple de liberté 
artistique, cette liberté qui aujourd’hui est réclamée avec tant de 
détermination dans un monde arabe en pleine évolution. 
Un second album va bienôt voir le jour !  

catherine vincent 

Le duo est né à Damas en Syrie où il a enregistré plu-
sieurs albums de chansons, mélange de pop et folk 
et surtout mélange de langues : français, arabe, es-
pagnol, italien et anglais. C’est à Damas qu’ils com-
mencé leur collaboration avec Mohammad Alarashi. 
Très connu comme comédien de théâtre et TV, il est 
également musicien. Engagé du côté de la révolu-
tion, il est aujourd’hui en France.
Une chanson de Catherine Vincent a ce goût inou-
bliable des baisers volés. Chaque note est un mot 
doux murmuré à l’oreille de la note suivante, chaque 
mot une petite musique intime comme un secret à 
partager à tout prix, avec le monde entier de préfé-
rence. On en est là de l’élaboration savante d’une 
déclaration d’amour à ces chansons dont on rêve 
de savoir ce qu’elles cachent sous leurs jupes 
tournoyantes, quand vient l’importun, qui nous de-
mande «Rock ? Pop ? Musique arabe ? Alexandrins 
d’alexandrine ?». Alors on lui répond, comme un mot 
de passe pour enfants rêveurs : «donne-moi encore 
un baiser mon amour», et celui-ci ne sera pas volé.



cinéma 
Sélection de moyens, courts et longs métrages réalisés pendant la Révolution.

un instant en syrie, de Misbah Mahrous. 
6min30. 2015. Installation filmée - animation.

Installation filmée : dans un salon, une fenêtre d’où l’on dé-
crouvre la rue Damascène. De 2011 à l’arrivée de Daech... 
Immersion totale. 

retour à homs, de Talal Derki. 88 min. 2013.
Documentaire.

Été 2011. Abdel Basset Sarout, footballeur de 19 ans déjà 
renommé, devient à Homs l’un des leaders des manifes-
tations pacifiques qui, tous les vendredis, dans les rues, 
bravent le régime de Bachar el-Assad. Ses chansons impro-
visées contre la dictature enflamment la jeunesse de la ville. 
Il est le meneur d’une fougueuse bande de chabab (jeunes) 
décidés à en découdre avec le régime. Peu à peu, sous ses 
yeux et ceux du réalisateur Talal Derki, alors que le régime 
cible la population civile, les jeunes dissidents se transfor-
ment en guerriers.

Près de deux années durant, jusqu’en avril 2013, Talal Derki 
nous fait vivre de l’intérieur la lente agonie d’un pays où la 
mort règne sans partage. Ces jeunes soldats qui rêvaient 
de conquérir la démocratie au bout de leurs fusils n’ont plus 
qu’un seul espoir : être tués avec honneur, en martyrs, dans 
le champ de ruines que sont devenus leur ville, leur vie, leur 
pays.

Du début de l’insurrection syrienne à la quasi-destruction 
de la ville, un journal de guerre déchirant dans l’intimité de 
jeunes rebelles livrés à eux-mêmes. Ce documentaire a ob-
tenu le Grand Prix du jury au Festival de Sundance 2014.

une échelle pour damas, de Mohamad Malas. 
1h36. 2013. Fiction.

Une échelle pour Damas a commencé avant l’escalade de la vio-
lence en Syrie en 2011. Il a fallut s’adapter quand aux évenements 
et c’est ainsi que la guerre civile a eu une grande influence sur le 
scénario et le réalisateur a voulu adapter l’histoire à la situation 
insurrectionnelle qui sévissait au moment du tournage.
Dans le film, une douzaine de jeunes Syriens, travailleurs ou étu-
diants, habitent ensemble dans une même pension d’une mai-
son centenaire au coeur de la capitale syrienne.Sous forme allé-
gorique, le film tend à montrer le rôle du cinéma en période de 
troubles politiques.
«Il était impossible d’ignorer ce qui se passait autour de nous», 
«je ne voulais pas attendre la fin de la révolution pour en parler».
Il est sa «propre manière de manifester» pour la démocratie et la 
liberté d’expression, car Mohamad Malas juge qu’à 68 ans, il est 
bien trop vieux pour défiler dans la rue en agitant des banderoles. 
Pour coller à plus de réalisme, le réalisateur a poussé ses acteurs 
à improviser et à employer leurs mots pour décrire ce qui se pas-
sait en Syrie.
«Je leur disais de raconter leur propre histoire» et, en ce sens 
«c’est difficile de parler de ce film comme d’une fiction».
Les conditions de tournage ont été «très difficiles et compliquées» 
pour son équipe, en permanence en danger. Mohamad Malas 
n’était jamais assuré que son équipe ou ses acteurs soient là au 
moment de tourner et, chaque soir, il s’inquiétait de savoir s’ils 
avaient pu rentrer chez eux sains et saufs.

sergent immortel, de 
Ziad Kalthoum. 71min. 
2013. Documentaire.

Après avoir terminé son service 
militaire obligatoire, le cinéaste 
a été retenu en détention alors 
que la révolution s’est déployée 
dans son pays. Il était sergent. 
Pendant cette période, il retour-
nait à son domicile, situé dans 
le centre de la ville de Damas, 
enlevait son uniforme militaire 
et retournait à sa vie normale, 

travaillant comme assistant réalisateur avec son ami le 
cinéaste Mohamad Malas. Pour donner un sens à cette 
situation schizophrénique, il décide de prendre sa caméra 
et commence à filmer un «making-of» du film de fiction 
une échelle pour damas. Témoignage saisissant sur la 
schyzophrénie à bord, les doutes et les tentatives de com-
préhension de l’équipe de tournage.

.



eau argentée, de Ous-
sama Mohamed et Wiam 
Simav Bedirxan. 90min. 
2014. Documentaire.

«En Syrie, les Youtubeurs filment 
et meurent tous les jours. Tandis 
que d’autres tuent et filment.
A Paris, je ne peux que filmer le 
ciel et monter ces images you-
tube, guidé par cet amour indé-
fectible de la Syrie.
De cette tension entre ma dis-
tance, mon pays et la révolution 
est née une rencontre.
Une jeune cinéaste Kurde de 
Homs m’a « Tchaté » : « Si ta ca-

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

Depuis mai 2011, le cinéaste syrien Ossama Mohammed (Étoiles 
de jour, Sacrifices) s’est exilé en France pour avoir critiqué le ré-
gime de Bachar al-Assad. À travers les vidéos postées sur les 
réseaux sociaux par les cinéastes amateurs, il suit pas à pas l’évo-
lution de la révolution syrienne. Scènes de combats de rue, de 
deuil, mais aussi de tortures, d’humiliations. Comment s’y retrou-
ver dans un tel chaos visuel ? Cette question, Ossama Moham-
med ne cesse de se la poser, dans un murmure, une sorte de 
recueillement qui amortit les déflagrations. Décidé à retracer leur 
histoire et la sienne, il compose peu à peu un film à partir de cette 
mosaïque d’images et de sons... En la personne de Wiam Simav 
Bedirxan, il trouve un appui inespéré. Cette jeune femme, dont le 
prénom kurde signifie «eau argentée», est, elle, plongée au coeur 
du conflit, à Homs. Elle entre en contact avec lui. Un lien se crée, 
elle lui écrit, lui envoie ce qu’elle filme, au jour le jour, de sa ville 
assiégée : un enfant qui fleurit la tombe de son père avec un bou-
quet de coquelicots, des chats estropiés, dont les va-et-vient dans 
les rues désertes sont un encouragement à tenir. Fragments de 
poésie arrachés au réel, traces d’espoir et de larmes, sur fond 
de bâtiments éventrés. De confession solitaire, le film glisse alors 
vers la correspondance inédite en temps de guerre : un journal 
puissant à deux voix, harmonisé de manière très fine — entre les 
«cling» des mails reçus et le lamento envoûtant de la diva  Noma 
Omran. Des milliers de kilomètres séparent Simav et Ossama, 
mais les rapproche leur amour d’un cinéma qui croit aux noces de 
la beauté et du combat politique.

Journaux intimes de la révolution, de Caroline 
Donati et Carine Lefebvre-Quenell, 2011 à aujourd’hui. 
Webdocumentaire. site : syria.arte.tv/fra

Depuis maintenant 5 ans, les révolutionnaires syriens se dressent contre 
la machine de guerre des Assad. 
Malheureusement, la profusion d’images violentes et réductrices que 
diffusent les médias alimente la plus grande des confusions sur ce mou-
vement de révolte. On en vient à oublier l’essentiel : que des Syriens se 
battent pour se libérer d’un régime barbare qui les aliène depuis des 
décennies. 
Ce webdccumentaire cherche à savoir et montrer comment ces jeunes, 
que rien ne prédestinait à la clandestinité et à la lutte armée, vivent leur 
engagement. Ainsi, la caméra devient leur alliée : grâce à elle, ils posent 
les mots sur l’indicible en prenant e temps de raconter leur histoire et de 
témoigner de la réalité de leur combat révolutionnaire. 
6 jeunes activistes se filment quotidiennement pour raconter la révolution 
syrienne à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 
Chaque semaine, ils envoient leurs images. Ces journaux intimes, qui se 
forment au fur et à mesure, disent l’exaltation des débuts, les premières 
victoires, la contre-attaque du régime, la guerre totale, la mort, la lâcheté 
de la communauté internationale...
Mais il n’est pas seulement question de guerre : à travers le récit de 
leur quotidien dans la révolution, de leurs missions d’activistes, ils nous 
confient leurs espoirs, leurs désillusions, leurs angoisses, leur détermi-
nation.
C’est un web documentaire où l’on parle de Révolution, de démocratie, 
de courage physique et de sacrifice. Où l’on pense la Révolution tout en 
la faisant.

our ter-
rible 
country, 
de Moham-
mad Ali 
Atassi et 
Ziad Homsi. 
84min. 2014. 
Documen-
taire.

« C’est quoi 
derrière ce 
tournage? » de-
mande le pro-
tagoniste filmé. 

Réponse à l’intéressé de Ziad Homsi, hors champ, 
jeune photographe dont c’est le premier film : 
« Au départ un documentaire sur Yassin Haj Saleh, 
son déplacement de Damas, ses observations, 
son expérience, sa vie... » Au départ et après un 
an de tournage, tout cela et bien plus : les frac-
tures de la Syrie à travers le destin de Yassin Haj 
Saleh, écrivain et dissident qui a passé 16 ans de 
sa vie dans les geôles d’Assad père, et de celui 
de Ziad Homsi lui-même, et leur rencontre. Ain-
si après le portrait au long cours d’un théologien 
(Waiting for Abu Zaid, FID 2010) Ali Atassi poursuit 
face à l’urgence son exploration des lignes de ten-
sion contemporaines à travers de grandes figures 
en lutte. Yassin Haj Saleh avait décidé de rester, 
pour vivre et partager, pour témoigner. Mais il a 
fallu néanmoins partir de Damas, ville devenue in-
vivable pour Douma, champ de ruine. Puis ce sera 
une traversée du pays direction Raqqa, la ville de 
son enfance. Un périple marqué d’arrestations (de 
sa femme, de Ziad) qui se terminera par un exil à 
Istanbul. Mais autant que les effets de la guerre, le 
film ouvre sur ses destructions visibles, les com-
bats, les immeubles éventrés, les cinéastes s’at-
tachent à son empreinte sur ceux qui luttent, leurs 
détermination comme leurs déchirements, sans 
renoncer aux complexités des positions de cha-
cun, leurs doutes et leurs espoirs.



home, de Ra-
fat Alkazout. 
70min. 2015. 
Documentaire. 

 Un corps ondulant 
dans le vent, à la 
lumière du soir, 
silhouette gra-
cieuse et fragile 
d’un danseur filmé 
à même la peau. 
Tel s’affirme, à re-
vers, le projet de 
ce premier film de 
Rafat Alzakout : la 
beauté et le travail 
de l’art comme 
guide pour un 
film tourné dans 
la tourmente de la 
guerre civile alors 

que les corps deviennent chairs détruites. Nous suivons un 
petit groupe d’hommes qui prend la beauté et le travail de l’art 
comme guide, espace de résistance et de liberté : leur but, 
danser partout où cela est possible, partager, même avec de 
supposés ennemis, l’écoute du souffle mélancolique d’une 
flûte… Ahmad le danseur, Taj professeur de dessin et ancien 
lieutenant, sans oublier, hors cadre mais dialoguant avec eux, 
Alzakout. Les combats sont proches, mais nous n’en enten-
drons que le récit, ici une perquisition, là un bombardement. 
Danser partout où cela est possible, même dans les flaques 
d’une cours humide, ou partager l’écoute du souffle mélan-
colique d’une flûte, même avec de supposés ennemis : nous 
sommes loin du tumulte des images médiatiques mais, para-
doxe que déplie le fi lm, en son cœur même. Leur lutte est au 
moins aussi celle-ci, l’art comme espace de résistance et de 
liberté, et eux déterminés malgré leur doutes et leurs peurs, 
à ne pas y renoncer. Répéter, jouer, danser, quelles que 
soient les conditions. Ce sera leur quotidien, et aussi leurs 
rêves pour l’après : qui danser, qui retrouver la femme aimée. 
D’abord à Manbij, ville du nord de la Syrie, où s’organisent 
des événements culturels, puis dans ce «Home» qu’ils inves-
tissent, lieu de tranquillité. Et l’exil, loin de cet autre chez soi, 
la Syrie, mais avec toujours en soi la présence vitale de la 
possibilité de créer.

les chebabs de yar-
mouK, d’Axel Salva-
tori-Sinz.78min. 2013. 
Documentaire. 

Les «Chebabs» de Yarmouk, 
c’est avant tout une bande 
de potes, qui se connaissent 
depuis l’adolescence… 
Dans le plus grand camp 
de réfugiés palestiniens du 
MoyenOrient, créé en Syrie 
en 1957, ils partagent leur 
quotidien et se cherchent un 
avenir. Troisième génération 
d’exilés, ils ne rêvent plus du 
retour en Palestine. Mais leur 

soif de vivre, leur désir de révolte se heurtent aux murs du camp. 
Au seuil de choix existentiels, l’Histoire les rattrape à nouveau. 
En mars 2011, éclate la Révolution en Syrie. Le camp sera en 
grande partie détruit, leur vie bouleversée. Le film, tourné juste 
avant, cristallise leurs derniers moments, ensemble, à Yarmouk.

a syrian love sto-
ry, de Sean McAllister. 
75min. 2015. Documen-
taire. 

Sean McAllister a suivi pendant 
plus de quatre ans un couple 
dans la ville côtière de Tartous, 
en Syrie. Amer, un combattant 
palestinien réfugié là, attend 
avec ses quatre enfants la libé-
ration de Raghda, emprison-
née par le régime de Bashar 
al-Assad pour son activisme 
politique. Ils se sont connus 
des années avant, en prison 
justement, où ils se trouvés in-

carcérés avec d’autres milliers d’opposants. Le Printemps arabe 
et la guerre civile qui éclata en 2011 dans le pays furent l’occa-
sion pour elle d’être enfin libérée. On assiste aux moments les 
plus intimes de cette famille, aux joies et aux peines de chacun 
de ses membres, du fils aîné à Bob, le cadet, avec sa longue 
queue de cheval noire. Dans le film, McAllister ne les quitte pas, 
devenant presque un membre de cette famille, jusqu’à ce qu’il 
soit lui-même arrêté par le Mukhabarat, la police secrète, qui 
confisque sa caméra et le garde cinq jours. La famille qu’on 
suit est ainsi contrainte à fuir au Liban, pour rallier enfin le sud 
de la France. Là, McAllister les rejoint, au moment où le couple 
commence à se défaire : Raghda, véritable passionaria, se sent 
prisonnière dans cette cage dorée occidentale et voudrait re-
tourner dans son pays pour se battre pour la démocratie, mais 
comme dit Amer : «On ne peut pas être Che Guevara et mère 
en même temps».

biddayat, 
bidayyat.org

«Bidayyat audiovisual 
arts» s’est lancée début 
2013, constatant l’im-
pressionnante production 
d’images émanant de la 

révolution syrienne, alors que celles-ci avaient été si longtemps 
interdites et prohibées sous le régime des Assad. L’association 
s’est créée afin de soutenir la production documentaire et de 
courts métrages expérimentaux issus de la révolution, à la fois 
grâce à des conseils pratiques, lors de formations, ou lors de la 
post-production ou l’accompagnement en diffusion. 
N’hésitez pas à découvrir leur site internet, extrêmement riche 
en documentaires et courts métrages d’excellentes qualité ! 

Watani 
- my homeland, de 
Marcel Mettelsiefen.

Le documentariste suit pen-
dant 3 ans une famille d’Alep, 
et l’accompagne lorsqu’elle 
décide de fuir leur ville tant ai-
mée pour l’Allemagne, après 

l’arrestation du père, le commandant Abu Ali Slaibeh par Daech. 


