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1 .  Programme réal isé 
 
 
 
 
 

Saturday, July 25 
« History of international relations in the twentieth century » 
Jean-Pierre FILIU 
« Introduction to political analysis » 
Najib GHADBIAN, 
 
Sunday, July 26 
« Introduction to the topic of decision-making » 
Najib GHADBIAN 
« History of the Arab world from 1798 to 1948 » 
Jean-Pierre FILIU 
 
Monday, July 27 
« History of the Arab world from 1948 to the present day » 
Jean-Pierre FILIU 
« Models of transition towards democracy in Latin America » 
Bassma KODMANI 
 
Tuesday, July 28 
« Processes and experiences in conflict resolution » 
Bassma KODMANI 
« Reconstruction and participation of civil society : Presentation of Association Ila Souria and Syrian Popular University » 
Claude YACOUB & Faten KIKANO 
 
Wednesday, July 29 
« The changing global and Arab media scene » 
Salam KAWAKIBI 
« Women, peace and security » 
Bassma KODMANI 
 
Thursday, July 30 
« Housing for/by the Refugee Sheltering, from Temporary to Permanent : The Case of Syrian Refugee Camps in Lebanon » 
Faten KIKANO 
« The role of transitional justice in post-conflict situations » 
Salam KAWAKIBI 
 
Fr iday,  July 31 
« Introduction to Humanitarian Design (seeking design solutions to humanitarian crises and bringing professional design services to 
communities in need) and beginning of Humanitarian Design Workshop (project carried out with the participants from their requirements 
and creativity) » 
Claude YACOUB 

 
 
2 .  Analyses des formulaires distr ibués par l ’UPS 
Voir document “Analyses-Formulaires-Zaatari.pdf“, pour le télécharger : cliquer ici 
 
 
3 .  Vidéos des conférences 
Playlist sur la chaine YouTube d’Ila Souria: cliquer ici 
 
 



4.  Cert i f icats  de part ic ipat ions à dél ivrer  
95 participants inscrits 
La liste des participants « retenus » seront prochainement communiquée par l’IRD. 
Maquette de ce certificat en cours d’élaboration. 
 
 
5 .  Projets  
 
5 .1  Programme à définir  pour des conférences de « Culture générale » 
en partenariat  avec l ’ONG :  Internat ional  Rel ief  and Development 
 

- 2 interventions dernier trimestre 2015 
17 au 22 octobre (dates à confirmer – premiers jours des “Vacances de la Toussaint“) 
Archéologie/Patrimoine – Anglais - Journalisme – Droit – Théâtre – Arts plastiques 
3 ou 4 intervenants de France +avec en plus Vanessa Guéno et ses collègues des antennes IFPO de Amman et 
de Beyrouth et suite du Worshop Design Humanitaire, Claude Yacoub. 
19 au 23 décembre (dates à confirmer – premiers jours des “Vacances de Noël“) 
Domaines à préciser 
 

- 4 interventions en février, avril (ou/et mai) et juillet 2016 
En plus des conférences, l’UPS prévoit l’envoi de animateurs en Éducation populaire : présentatin de l’ ÉP, 
animations d’échanges et de débats, formation d’éducateurs. 
 

* Les conférenciers pourront assurer en parallèle des soutiens au cours de français 
En outre, les enseignants français (FLE) parmi les signataires UPS pourront être sollicités pour des missions 
spécifiques pour un encadrement de la langue française. 
 
5 .2 Col laborat ions avec les comités locaux 
 

Avec “Syrian Youth Committee“ 
- Création d’une antenne UPS et d’un Institut du Développement durable 
Voir le dossier suivant : cliquer ici 
- Création d’une Station de radio avec comme partenaires l’Agence française de coopération médias (Nour 
Hemici), la Mairie de Paris (Renaud Helfer-Aubrac), … 
 

Avec “Art  from Za’atar i“  
- Ateliers d’arts plastiques et art-thérapie (enfants et adultes) 
- Créations de fresques – Partenariat avec Mehdi Ben Cheikh – Galerie Itinerrance (http://itinerrance.fr/) 
- Ateliers photographies et vidéos 
 

Avec “Syrian Band Art ist ic  “  ?  !  ?  
- Ateliers de théâtre et théâtre-thérapie (enfants et adultes) 
 
 
6 .  Autres desseins 
 

Projet  « Tahdir  » (Union européenne, Olof Palme International Center, ARI, UPS) à intégrer 
Lieu dédié, coachs, stagiaires, … 
 

Formation et  diplômes à envisager !  
Niveaux BTS - DUT 
1 à 2 ans de cours (type “Massive Open Online Courses“) et ateliers “face à face“. 
 

Partenariat  avec Bibl iothèque sans frontières 
Pour les bibliothèques des centres de l’IRD 
 
 

Café c i toyen UPS #4 (vers le 9 septembre ?) 
Présentation de cette première mission de juillet à Za’atari avec Bassma Kodmani & Claude Yacoub 
Projections 
 
 

 
 
 
 
 

I la  Souria – UPS, Paris ,  16 août 2015 


