Projection du ﬁlm d’animation Wardi, suivie
d’un débat avec Ziad Majed
18 mars 2019

Samedi 23 mars – 20h
Studio des Ursulines
10 rue des Ursulines
75005 Paris
Wardi (Mats Grorud, Norvège/France, 2019)
Synopsis : Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune palestinienne d’onze ans, vit avec toute sa
famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré était l’un des premiers à
s’installer dans le camp après avoir été exproprié de son village en 1948. Le jour où Sidi lui donne la clé de
sa vieille maison en Galilée, elle s’attriste à l’idée qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. En partant à
la quête de l’espoir perdu de Sidi à l’intérieur du camp, elle collectera les témoignages de sa famille, d’une

génération à l’autre.
Après avoir travaillé pendant 8 ans à la Croix Rouge Libanaise, Ziad Majed s’est engagé entre 1995 et
2004 dans plusieurs campagnes citoyennes au Liban. En 2004, il a contribué à la fondation du mouvement
de la gauche démocratique et a participé au soulèvement de l’indépendance en mars 2005, quand un
million de Libanais ont manifesté à Beyrouth contre les assassinats politiques et contre l’hégémonie du
régime syrien. En 2007, il fonde avec des chercheurs du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, de l’Égypte, de la
Jordanie, du Liban, du Yémen et du Bahreïn un réseau pour les études sur la démocratie (le ANSD). Il réside
aujourd’hui en France où il enseigne la science politique et les études du Moyen-Orient contemporain à
l’université américaine de Paris, et se rend régulièrement au Liban pour organiser ou participer à des
manifestations politiques et culturelles. Auteur de plusieurs ouvrages sur la Syrie, Ziad Majed publie
également des articles dans la presse libanaise, française et panarabe.
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