
« Personne ne dit rien, c’est la honte du monde ! » 
Rencontre avec une femme engagée, Samar Yazbek 

 
   Dans la matinée du 22 Novembre 2021, notre classe de Seconde 8 a eu la chance de rencontrer la journaliste syrienne 
Samar Yazbek dans l’amphithéâtre du lycée de Kerneuzec à Quimperlé. En résidence d’artiste à Douarnenez, à l’initiative de 
l’association Rhizomes, elle est venue jusqu’à nous pour partager son expérience et échanger avec nous. Cette rencontre 
s’inscrivait dans notre projet de classe sur le thème de l’exil, fil rouge de l’année en cours de Français. Une classe de Terminale 
euro participait également à cette rencontre. Les élèves ont pu poser à la journaliste les questions qu’ils avaient préparées 
en amont. 

 
Présentation de notre invitée : 
 

   Samar Yazbek est née en 1970 à Jableh en Syrie. C’est une activiste, une journaliste, une romancière. Elle a commencé à écrire 
à vingt ans, elle a aussi travaillé pendant trois ans à la télévision dans son pays. Elle a participé à la révolution syrienne puis a 
dû s’exiler en France. Elle est retournée plusieurs fois clandestinement dans son pays. Elle se bat notamment contre le régime 
de Bachar-al-Assad et contre les inégalités hommes-femmes. Elle a écrit de nombreux ouvrages dans lesquels elle dénonce les 
injustices dont elle a été témoin, des romans, un recueil de témoignages de femmes syriennes. Cette militante féministe aide 
celles-ci avec son association « Woman now for Development » fondée en 2012. 
 
Les thèmes abordés : 
 

   Samar Yazbek a abordé divers sujets lors de notre rencontre : 
 

✔ La vie en Syrie : elle a parlé de ses années dans ce pays, de la dictature qui y perdure depuis cinquante ans, sous le 
joug de Bachar-al-Assad et de son père avant lui, ainsi que de la présence en Syrie de Daech qui a formé l’État islamique 
composé de musulmans radicaux. En Syrie, les journalistes et les militants sont persécutés, l’accès à l’information est 
rendu difficile car la presse est censurée. Elle a parlé de propagande, de torture, de la place des enfants dans ce pays 
qui peinent à accéder à l’éducation. 

 

✔ Ses combats : Samar Yazbek a parlé de la vie des femmes en Syrie, de l’action de celles-ci contre le régime syrien, et 
du combat qu’elle mène pour elles et leur égalité. Son association a pour but de les protéger ainsi que leurs enfants. 
La journaliste a donné des exemples d’actions menées par cette association et ses militants comme la création d’écoles, 
d’une plateforme en ligne pour donner des cours aux enfants syriens pendant la guerre civile ou l’ouverture de 
bibliothèques, pour rendre la vie un peu plus « normale ». 

 

✔ L’exil : elle a évoqué son départ de Syrie vers la France, notamment pour protéger sa fille. Elle nous a dit que pour elle, 
le véritable exil serait de perdre sa langue natale. 

 

✔ Un silence assourdissant : elle a dénoncé le silence de l’ONU qui ne réagit pas à la situation catastrophique en Syrie, 
notamment pour des raisons économiques. Elle est indignée par l’indifférence des pays occidentaux face au génocide 
commis en Syrie : « Personne ne dit rien, c’est la honte du monde ! » s’est-elle exclamé. 

 

✔ L’écriture : l’autrice a parlé de ses ouvrages et des principaux thèmes qu’ils abordent, comme 19 femmes ou Les portes 
du néant, mais également de son livre en cours d’écriture. Nous avons pu mesurer à quel point la littérature peut faire 
passer des messages essentiels et très engagés. 

 
Ce qui nous a marqués : 
 

    Samar Yazbek nous a raconté des faits qui ont rendu vraiment concrètes les réalités de la guerre, comme l’histoire d’un jeune 
homme de notre âge qu’elle a vu, lors d’une manifestation, se faire tirer dessus à cause du slogan qu’il brandissait. Elle ne s’est 
pas étendue sur les tortures qu’ont subi beaucoup de ses amis. Elle n’a d’ailleurs pas souhaité répondre à certaines de nos 
questions car celles-ci étaient trop douloureuses ou trop personnelles. Quand on lui a demandé comment elle se sentait 
aujourd’hui, elle a répondu : « On est tous vivants, c’est l’essentiel. » 
 
Notre avis sur cette rencontre : 
 

   Nous avons trouvé cet échange très enrichissant car Samar Yazbek nous a fait connaître son histoire, les réalités de la guerre 
en Syrie et d’un régime dictatorial, l’oppression des hommes sur les femmes dans ce pays.  Elle nous a également montré la 
difficulté de l’exil, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Après avoir travaillé en classe sur ce thème de l’exil, avoir 
le témoignage d’une personne l’ayant réellement vécu a rendu encore plus forte notre conscience du déchirement qu’il 
représente, d’autant qu’on ressentait l’émotion qui émanait des paroles de notre invitée. Heureusement, beaucoup de 
personnes, comme Samar, œuvrent pour un monde meilleur. 


