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Un journaliste syrien en exil devant des 

lycéens d’Évreux 
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Jeudi, le lycée Aristide-Briand d’Évreux, a accueilli le journaliste syrien Rafaat Al-Ghanem pour 

une rencontre avec une quarantaine d’élèves de seconde et de terminale ES, L et STMG, dans le cadre 

du programme Renvoyé Spécial mené par la Maison des journalistes, le Clemi (Centre de liaison de 

l’enseignement et des médias d’information) et Presstalis. 

 

Contraint à l’exil et aidé par la Maison des 

journalistes, Rafaat Al-Ghanem vit en France 

depuis 2012. Il a été emprisonné à plusieurs 

reprises, notamment pour avoir pris position 

en faveur d’une révolution pacifique en Syrie. 

Cette rencontre autour de la liberté 

d’expression est un bel aboutissement pour 

l’établissement ébroïcien. « Cela faisait 

plusieurs années que l’on postulait et on n’y 

croyait plus trop. On a su en novembre dernier qu’on était retenu, explique Lucille Angiboust, 

professeure documentaliste, à la tête d’un projet mis sur pied avec plusieurs de ses collègues. On a 

préparé la rencontre avec les élèves, depuis début décembre. On a travaillé sur la Syrie et sur la 

liberté de la presse. C’est important d’interpeller les jeunes sur des sujets dont ils entendent parler 

tout le temps. Cela leur permet aussi de 

comprendre les enjeux de la liberté de la 

presse. » 

 

Raafat AL-GHANEM, journaliste syrien en 

exil, est venu présenter son parcours et 

répondre aux questions des lycéens présents 

http://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/education


 

Les propos de l’enseignante rejoignent ceux de Didier Riaud, président d’Amnesty International 

Évreux, venu assister à la rencontre : « En décembre dernier, on est venu présenter dans le lycée, la 

position d’Amnesty International sur la liberté de la presse. C’est important pour les jeunes car c’est 

une liberté fondamentale. » 

 

Deux heures durant, Rafaat Al-Ghanem est 

revenu sur son parcours et ce qui l’a amené 

à fuir son pays. Il en a aussi profité pour 

répondre aux questions des lycéens, 

notamment sur l’importance de la liberté de 

la presse dans son pays natal mais aussi en 

France. 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

http://www.maisondesjournalistes.org/le-projet-rs/ 

 

 

 

 

 

 

 

Lien : http://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/education/un-journaliste-syrien-en-exil-

devant-des-lyceens-d-evreux-CD12003427?utm_referrer=  
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