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Nahed Badawia, journaliste syrienne,
rencontre des lycéens
Chantonnay - 29 Novembre 2013

Dans le cadre d'un projet d'éducation aux médias avec les élèves de la classe de 1  ES du lycée

Clemenceau, et afin de les sensibiliser aux métiers du journalisme, les enjeux de l'information, le

lycée s'est inscrit par l'intermédiaire du Centre de liaison enseignement média et information, à

une action menée en partenariat avec la maison des journalistes appelée Renvoyé spécial.

À cette occasion, une vingtaine d'élèves ont rencontré Nahed Badawia, journaliste syrienne

réfugiée en France depuis février 2013, à la Maison des journalistes située dans le XV

arrondissement de Paris. Elle s'est engagée pour la démocratie en Syrie en tant que militante

politique de gauche. Son engagement pour l'émancipation des femmes syriennes est connu. Elle

écrit en arabe sur divers sites internet. Elle faisait partie du comité directeur du Forum de Jamal

Atassi pour le « dialogue démocratique ».

« Pourquoi la France ? », lui demande un des élèves. « J'ai étudié la langue française, et j'ai

aussi des amis français. Ma maison a été attaquée et mon ordinateur volé, je suis partie au

Liban et j'ai demandé un visa pour la France. Les démarches ont été accélérées, car je

devais me rendre en Suède pour une conférence sur les droits des femmes syriennes »,

précise Nahed. Cette journaliste engagée, ingénieur de formation, continue pourtant à travailler

grâce aux réseaux sociaux qui constituent son principal moyen d'information. Elle espère repartir

en Syrie, où des membres de sa famille vivent encore.

La Syrie compte environ 200 000 détenus en Syrie et 60 000 disparus. Illustrée par un diaporama

préparé par Nahed Badawia pour présenter l'histoire de la Syrie et le commencement des

manifestations depuis 2011, cette rencontre a été un moment d'échanges fructueux et éclairants

sur la situation actuelle en Syrie et le dur métier du journalisme dans les régimes dictatoriaux. Ce

qui va permettre aux lycéens de créer un journal interne au lycée, qu'ils intituleront Le Ligérien, dont

le premier exemplaire sortira avant Noël.
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