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Daham Alasaad

JOURNALISTE INDÉPENDANT ET CINÉASTE (SYRIE)
Daham Alasaad est un journaliste indépendant et cinéaste né en
Syrie et désormais basé à Copenhague, Paris et au Moyen-Orient.
Il contribue régulièrement à des enquêtes pour Der Spiegel
Magazine, L'Express, Le Point, Dagbladet Information au Danemark,
Danish Tv, France 24 et M6 TV en France.
Daham a été nominé pour plusieurs prix internationaux du
journalisme et ses derniers ﬁlms « The People Of No Man’s Land »
(2019) et « One Way Ticket » (2020) ont été projetés dans
plusieurs festivals de cinéma tout en recevant le Migration Media
Award 2019.
Page personnel Vimeo
Articles pour The National
Articles pour Der Spiegel
Articles pour Daraj

Shahd Anani

RESPONSABLE DES RELATIONS PUBLIQUES, JHCOJORDAN HASHEMITE CHARITY ORGANISATION
(JORDANIE)
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Yamina El Kirat El Allame

PROFESSEUR, UNIVERSITÉ MOHAMMED V (MAROC)
Yamina El Kirat El Allame a obtenu son doctorat sur les identités,
langues et cultures minoritaires. Elle était membre du Comité ad hoc
d'experts de l'UNESCO sur les langues en danger. Elle est conseillère
internationale et consultante dans le domaine de l'enseignement
supérieur. Elle a été Fulbright Visiting Scholar au Greenville Tech en
2010 avec le programme intitulé « Accès direct au monde musulman
», où elle a aidé à développer un programme intitulé « Middle Eastern
Studies » au Greenville Tech College, Caroline du Sud.
Elle est coordinatrice du projet AMAS Erasmus Inter Africa Mobility
au Maroc, membre du projet Erasmus de renforcement des capacités
« Edu-BioMed » autour des réserves de biosphère et membre du
Global Youth Academy Project et partenaire de recherche du projet
GLoSYS.
El Kirat est également le coordinateur du laboratoire de recherche
« Culture, langue, enseignement, migration et société » et du
programme doctoral « Studies in Language & Society » à l'Université
Mohammed V de Rabat au Maroc. Le Professeur El Kirat est membre
du Comité permanent du Congrès mondial de linguistique africaine
(WOCAL) et Présidente du Comité organisateur du WOCAL 9, qui
a eu lieu à Rabat au Maroc en août 2018. Elle a enseigné et mené
des recherches en linguistique / anthropologie culturelle,
sociolinguistique, mise en danger des langues, langue et culture,
représentations et attitudes culturelles, analyse du discours
politique, cultures minoritaires, questions de migration, langues et
identités, questions de genre et politique linguistique, depuis plus de
25 ans. Son intérêt pour toutes ces questions vient de son
expérience personnelle et de son intérêt pour les questions
linguistiques, culturelles, sociales, éducatives et politiques en
Afrique du Nord en général et dans le contexte marocain en
particulier.
Publications :
El Kirat El Allame, Yamina et al. Racism and the Representations of
Sub-Saharan Migrants in Morocco. In Migration, Human Rights, and
the Politics of Identity in a Globalized World. In Belghazi Taieb & Said
Graiouid 2013. Publications of The Faculty of Letters and Human
Sciences. Mohammed V University-Agdal.
El Kirat El Allame Yamina & Samir Nazih. Gender and Migratory
Experiences: The Case of Sub-Saharan Migrants in Morocco
(En revision).
Younes El Yousﬁ & El Kirat El Allame Yamina. The Representation of
Sub-Sahran Migrants in Moroccan Print Media: The Case of Assabah
Newspaper (En revision).
Superviseur de deux thèses de doctorat sur la question des
migrations :
1. The Representation of Sub-Saharan Migrants in the Moroccan
Online Press
2. Sub-Saharan Migrants’ Presence in Morocco: Mutual Perceptions
& Attitudes
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Younes El Yousfi

DOCTORANT, UNIVERSITÉ MOHAMMED V (MAROC)
Younes EL YOUSFI est professeur d'anglais au ministère de
l'Éducation nationale, délégation de Rabat. Il est titulaire d'un
Master en Littérature Générale et Critique Comparée de la Faculté
des Lettres & Sciences Humaines de l'Université Mohammed V de
Rabat et est actuellement doctorant dans le domaine des migrations
dans le programme doctoral « Langue, Culture et Société » à la même
la faculté.
Il a enseigné dans des classes de l'enseignement secondaire et
supérieur à Rabat et Casablanca, et est également vice-président de
MATE (Association marocaine des professeurs d'anglais).
Au cours de sa carrière, il a occupé différents postes de direction
dans des organisations d'English Language Teaching.

Renee Hattar

RESPONSABLE DES ÉTUDES, PROGRAMMES ET PROJETS
I N T E R N A T I O N A U X , R I I F S - R O YA L I N S T I T U T E F O R I N T E R - F A I T H
STUDIES (JORDANIE)
Dr Renee Hattar est responsable des études, programmes et projets
internationaux au RIIFS depuis juillet 2016. Elle est titulaire d'un
doctorat en études de la paix de l'Université de Grenade-Espagne;
elle est spécialisée en musique et paix avec un accent sur les études
chrétiennes arabes, l'interconfessionnalité et la consolidation de la
paix. Elle a participé à de nombreuses conférences, ateliers et
formations sur différents sujets, tels que les études chrétiennes
arabes, la consolidation de la paix, la musique et la paix, la prévention
de l’extremisme violent, le dialogue et l'interconfessionnalité.
Page Facebook du RIIFS
Réseau jordanien de la Fondation Anna Lindh

Eleonora Insalaco

C H E F F E D E L A R E C H E R C H E I N T E R C U LT U R E L L E E T D E L A
P R O G R A M M AT I O N , F O N D AT I O N A N N A L I N D H
Eleonora Insalaco est Cheffe de la recherche interculturelle et de la
programmation à la Fondation Anna Lindh. Elle est également
rédactrice en chef de trois éditions consécutives du rapport Anna
Lindh sur les tendances interculturelles dans la région EuroMed
(éditions 2010, 2014, 2017) et du manuel éducatif de la fondation
Anna Lindh sur la citoyenneté interculturelle dans la région
euro-méditerranéenne.
Eleonora Insalaco est diplômée du Collège d'Europe, avec une
expertise académique en études islamiques et relations Euro-Med
dans le domaine de l'éducation, de la recherche, de la jeunesse, de la
société civile, de la culture et des médias.
Site web de la Fondation Anna Lindh
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Shaden Khallaf

CONSEILLÈRE POLITIQUE PRINCIPALE, UNHCR-HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES
RÉFUGIÉS

Serena Marcenò

P R O F E S S E U R , U N I V E R S I T É D E P A L E R M E ( I TA L I E )
Serena Marcenò est titulaire d’un doctorat en droits de l'homme. Elle
est professeure agrégée en philosophie politique au Département de
culture et société de l'Université de Palerme. Elle donne des cours
sur les droits de l'homme, la philosophie politique et les études de
genre. Elle a été Visiting Scholar à l'Université de Düsseldorf et
Visiting Professor à l'Université de Tunis El Manar (Tunisie) et à
l'Université de Hanu (Vietnam). Elle possède la qualiﬁcation
scientiﬁque nationale en tant que professeur ordinaire de
philosophie politique.
Serena Marcenò est membre du conseil scientiﬁque de cours
doctoral en dynamique des systèmes. Elle est la directrice de
« Drifting Maps », Mimesis International Edition ; elle est membre du
comité de rédaction de « Soft Power - Euro-American Journal of
Historical and Theoretical Studies of Politics and Law » et du comité
de rédaction de « Rivista Italiana di Filosoﬁa Politica ».
Serena Marcenò est actuellement Déléguée du Recteur pour les
relations internationales de l’Université de Palerme, elle est la
coordinatrice du Master en « Coopération, développement et
migrations » et elle est responsable scientiﬁque et coordinatrice de
MIGRANTS, un projet de renforcement des capacités de la
Commission européenne. Ses domaines d’études sont les théories de
la souveraineté et de la sécurité, la gouvernance mondiale et les
politiques de développement, la biopolitique et les études
gouvernementales, les études environnementales, les migrations, les
études postcoloniales et de genre.
Serena Marcenò est l'auteur de plusieurs volumes et essais, dont
S. Luce, S. Marcenò (eds.), Postcolonialism and decoloniality.
Resistance and Counter-Conducts in the Current Neoliberalism,
“Soft Power”, Special Number 2020 (à paraitre) ; S. Marcenò, Critica
alla cooperazione neoliberale. Resilienza e governance nelle
politiche di cooperazione allo sviluppo [A critique of Neoliberal
Cooperation. Resilience and Governance in Development Policies],
Mimesis, Milano 2018; S. Ciuffoletti, M. Deriu, S. Marcenò, K. Poneti
(eds.), La crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico [Paradigma
Crisis and Climate Change], “Jura Gentium”, 2019; S. Marcenò,
Conditional Cash Transfers. Empowerment, Resilience, and Good
Behaviours in Development Policies, “Soft Power”, 2018; Brigaglia, P.
De Sena, S. Marcenò, M. Žgur. (eds.), Human Rights & Security:
Justifying Exceptions, “Ragion Pratica”, 2017.
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Samira Mechri

PROFESSEUR, UNIVERSITÉ TUNIS EL MANAR (TUNISIE)
Samira Mechri est titulaire d'une maîtrise en études culturelles de
l'Université de Warwick (Angleterre), d'un diplôme en études des
migrations de l'Université de Hanovre (Allemagne) et d'un doctorat
en études culturelles dans le cadre d'un programme conjoint entre
l'Université de Warwick et la Faculté des arts, La Manouba (Tunisie).
Elle est maître de conférences en études culturelles à l'Institut
supérieur des sciences humaines de Tunis, Université de Tunis El
Manar. Elle enseigne des cours en études sur les médias, études
postcoloniales, études régionales et relations internationales.
Elle a enseigné les études sur les migrations à l'Université de Tunis El
Manar, à l'Université de Palerme (Italie) et à l'Université de Passau
(Allemagne). Elle a participé à l'université d'été « Meditherity:
Mobility and Heritage in the Mediterranean » qui s'est tenue du 14
au 22 septembre 2019 à l'Université de Malte en donnant un cours
intitulé « Mobility and Enclosure in the Mediterranean: Travellers,
Tourists and Migrants in the Intersection of the Italian-Tunisian
Roots ».
Elle a publié des articles sur la mobilité et les voyages, la littérature
coloniale, la narration des voyages, la traduction et les rencontres
universitaires. En 2017, elle a co-édité, avec Asma Hichri,
« Transnational Landscapes and Postmodern Poetics: Mapping
Culture, Literature, and Politics ». Son prochain livre co-édité est
intitulé « Culture at Crossroads: From Epistemological Meanderings
to Interdisciplinary Praxis » (2021).
Samira Mechri est actuellement directrice des études et des stages à
l'Institut supérieur des sciences humaines de l'Université de Tunis El
Manar. Elle est également la coordinatrice scientiﬁque de
l’Université sur le projet MIGRANTS, la coordinatrice du MA en
anglais et relations internationales et la coordinatrice
institutionnelle Erasmus +.

Frankie Reid

A S S I S TA N T E D E R E C H E R C H E E T P R O D U C T I O N , M I G R AT I O N
M AT T E R S ( A L L E M A G N E )
Frankie Reid est assistante de recherche et production à Migration
Matters. Elle est titulaire d'une maîtrise en études sur les réfugiés et
les migrations forcées de l'Université de Londres et sa thèse a
examiné la manière dont les femmes réfugiées à Berlin perçoivent
leur propre intégration.
Frankie est originaire de Shefﬁeld, au Royaume-Uni, mais vit
actuellement à Berlin.
Migration matters
Migration matters: Facebook
Migration matters: Twitter
Migration matters: YouTube
Migration matters: Instagram
The Big Climate Movement: Migration and displacement in times of change (série de 12 vidéos)
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Marcello Scalisi

DI R EC T EU R , U NIM ED - U NIO N D ES U NIV ER S IT ÉS D E L A M ÉD I TE R R A N É E
Marcello Scalisi est directeur de l'UNIMED - Union des Universités
de la Méditerranée - depuis 2008. Il est diplômé en Sciences
Historiques et en Coopération Internationale à la Faculté de
Littérature, Philosophie et Langues de l'Université de Roma Tre,
Rome. Il a acquis une vaste expérience en Sicile dans le secteur du
tourisme durable, en assurant la gestion et le monitorage de projets
européens pour le développement du tourisme local.
Il a commencé à travailler à l'UNIMED en 1998 en tant que chef de
projet et est passé progressivement à la coordination des initiatives
et projets UNIMED ﬁnancés au niveau national, européen et
international. Depuis que Marcello Scalisi est devenu directeur de
l'UNIMED, il y a eu une augmentation signiﬁcative du nombre
d'universités associées au réseau, de projets ﬁnancés et d'employés
et collaborateurs. Par ailleurs, UNIMED est aujourd'hui un
interlocuteur permanent de la Commission européenne.
Site web UNIMED

Tereza Svaskova

DIRECTRICE, ARABFEST (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
Responsable de l'ONG ARABFEST et directrice du Festival de la
culture arabe qui a lieu chaque année en République tchèque depuis
2010. Diplômée du programme d'études sur le Moyen-Orient à
l'UWB, Pilsen. Elle travaille actuellement au Centre d'information et
de conseil, UWB, et elle se concentre sur les activités de projet et le
conseil pour les étudiants étrangers.
Auparavant, elle a travaillé en tant que coordinatrice du programme
de résidences d’artistes pour Pilsen 2015 - Capitale européenne de
la culture.
Site web Arabfest

