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Vous pouvez arracher un arbre de ses racines,
vous n’arracherez pas le jour du ciel .
Extrait de Ce que c'est que l'exil, Victor Hugo.

You can pull a tree up by its roots,
you cannot wrest the daylight from the sky.
Extract from What Exile is, Victor Hugo.

Dessin de Mana Neyestani
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Depuis sa création il y a 10 ans, le réseau international des
villes refuges de l’ICORN recueille, protège et accompagne des
artistes persécutés dans leur pays pour avoir exprimé par leur
art leur amour de la liberté.
En mars 2016, Paris rend hommage à l’engagement de l’ICORN
en accueillant son Assemblée générale. Ce rassemblement
des 53 villes membres du réseau nous permet de mettre
en pleine lumière le courage de ces femmes et ces hommes
d’exception, qui traduisent l’aspiration des peuples à la paix
et à la démocratie.
À l’Hôtel de Ville comme ailleurs, les Parisiens sont invités
à assister aux nombreux évènements culturels et témoignages
prévus durant quatre jours. En accueillant ce grand rendezvous de la liberté, Paris réaffirme son attachement indéfectible
aux valeurs universelles de l’humanité.

Since it was created 10 years ago, the International Cities
of Refuge Network (ICORN) has taken in, protected and assisted
artists who are persecuted in their home country for having
expressed their love of freedom through their art.
In March 2016, Paris pays homage to ICORN’s commitment by
hosting its General Assembly. This gathering of the network’s 53
member cities enables us to cast the spotlight on the courage of
these exceptional women and men, who illustrate their people’s
aspiration for peace and democracy.
The people of Paris are invited to attend a full program
of cultural events and testimonials scheduled over
a four-day period at City Hall and elsewhere. By hosting this
great gathering for freedom, Paris is reaffirming its unwavering
commitment to the universal values of humankind.

––––––––––

Anne Hidalgo
Mayor of Paris

Anne Hidalgo
Maire de Paris
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––––––––––

Nous sommes heureux que la Ville de Paris, ville Lumière
et ville des Droits de l'Homme, nous accueille à l'occasion
du dixième anniversaire de l'ICORN et de l'Assemblée générale
de l'organisation internationale.
L’idée des villes refuges a été lancée à Paris il y a plus
de vingt ans par le Parlement International des Écrivains
et son Président de l’époque, Salman Rushdie. C’est encore
à Paris, en février 2004, à l’issue d’une conférence des
représentants des villes refuges au sein de l’Hôtel de Ville,
qu’a germé l’idée de la création de l’ICORN avant de se
concrétiser en 2006 par le lancement du réseau de villes refuges
pour la défense de la liberté d’expression et contre la censure.
Depuis, le réseau a grandi, et nous savons aujourd'hui que ses dix
premières années ne sont que le début d'un long combat au nom
de la solidarité, de l'hospitalité et de la liberté d'expression.
––––––––––

We are delighted that Paris, city of lights and of human rights,
is hosting ICORN’s 10th anniversary and General Assembly.
After all, the Cities of Refuge Network was started over twenty
years ago by the International Parliament of Writers and its
president at the time, Salman Rushdie, and the first steps in this
initiative were linked with Paris.
The process all began in Paris in February 2004 with a city
of refuge conference at the City Hall. In 2006, a new network
to protect and promote persecuted writers was born, ICORN.
Since then, the movement has only been growing, and we
are confident today that ICORN's first ten years is only the
beginning of a long and important global fight for solidarity,
hospitality and freedom of expression.
––––––––––

Peter Ripken
ICORN Chairman of the Board

Peter Ripken
Président du Conseil d'administration de l'ICORN
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UN RÉSEAU, DES VILLES REFUGES

A NETWORK, CITIES OF REFUGE

Les écrivains, les journalistes et les artistes sont souvent les premières
cibles lorsque des régimes autoritaires ou des groupes répressifs
mettent un frein à la liberté d’expression. Ils sont en première
ligne, relayant des idées, débats et critiques qui souvent défient les
normes et les conceptions sociales existantes. Ceci peut les exposer
à la censure, aux persécutions, à l’emprisonnement ou à la mort.

Writers, journalists and artists often become the first targets when
authoritarian regimes and repressive groups clamp down on freedom
of expression. They are on the front line, giving voice to ideas, debate
and critique, which frequently challenge existing societal norms and
concepts. This can make them subject to censorship, persecution,
imprisonment and death.

Ces 10 dernières années, plus de 50 villes du monde se sont unies
sur des actions conjointes pour protéger et faire entendre la voix des
écrivains et artistes persécutés. Plus de 150 écrivains et artistes ont
trouvé un logement temporaire à long terme dans une ville refuge,
où ils peuvent poursuivre leur travail sans craindre les persécutions.

For the past 10 years, more than 50 cities worldwide have united in
joint action to protect and promote the voices of persecuted writers and
artists. Over 150 writers and artists have found temporary, long-term
safe residencies in a City of Refuge, where they are able to continue
their work without fear of persecution.

Du 30 mars au 1er avril 2016, le réseau international des villes refuges
(ICORN) se réunit à Paris pour sa 8 e Assemblée générale, et pour
célébrer son dixième anniversaire.

From 30 March to 1 April 2016, the International Cities of Refuge
Network gathers in Paris for its 8 th General Assembly, and to celebrate
the 10th anniversary of the network.

L’Assemblée générale réunit plus de 200 écrivains et artistes,
coordinateurs municipaux, représentants politiques, militants des
Droits de l’Homme, organisations apparentées, partenaires et autres
invités venus de plus de 40 pays, pour examiner les conditions
de la liberté d’expression aujourd’hui dans le monde et préparer
l’avenir du réseau.

The assembly brings together over 200 writers and artists, city
coordinators, political representatives, human rights activists, sister
organisations, partners and other guests from more than 40 countries,
to scrutinize the conditions of freedom of expression in the world today
and to pave the way for the future of the network.

Cette Assemblée générale et les événements associés sont organisés
par l’ICORN, la Ville de Paris et Paris bibliothèques.
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The general assembly and the cultural events are organised in a close
cooperation between ICORN, the City of Paris and Paris bibliothèques.

ICORN, 10 ans : d’hier à aujourd’hui,
quelques réflexions
Par Helge Lunde, Directeur Général de l'ICORN
Les 9 et 10 juin 2006 à Stavanger en Norvège,
des représentants de 15 villes et quelques représentants de PEN International se réunissent
et l’ICORN, le réseau international des villes
refuges voit le jour. Le 30 mars 2016, ce sont 55
villes et régions du monde qui se rassemblent
pour l’Assemblée générale et le 10 e anniversaire de l’ICORN à Paris. Quelle est l’origine du
réseau ? Comment s’est-il développé ? Quelles
sont les pistes pour l’avenir ?
L’origine du réseau
En juillet 1993, 300 écrivains du monde entier
lancent un appel en réaction à la recrudescence des assassinats d’écrivains en Algérie.
Les signataires affirment la nécessité d’une
nouvelle structure internationale qui soit
capable d’organiser concrètement une solidarité pour les écrivains persécutés. Le 27 juin
1994, le Parlement International des Écrivains
(International Parliament of Writers - IPW) est
formellement institué, avec comme premier
président Salman Rushdie. Lui ont succédé les
écrivains Wole Soyinka et Russell Banks. Des
intellectuels français, tels Jacques Derrida et
Pierre Bourdieu s’y sont engagés fortement.
Rapidement l’IPW va créer l’INCA, (International Network of Cities of Asylum – Le réseau
international des villes asiles) et plus de 25
villes, d’Europe, des États-Unis, du Mexique,

adhèrent. Les villes membres de l’INCA s’engagent à accueillir, protéger et soutenir un
écrivain persécuté par an. Néanmoins, avec
l’entrée dans le nouveau millénaire, l'IPW et
l'INCA font face à des défis financiers et organisationnels : en 2004, l’IPW est dissout, et en
2005, l’INCA met formellement un terme à ses
activités.
L’Assemblée générale 2016 et la commémoration du 10 e anniversaire de l’ICORN ont
lieu à l’Hôtel de Ville de Paris. Déjà en février
2004, Paris avait joué un rôle remarquable pour
l’émergence de l’ICORN. L’INCA avait convoqué
ses membres à une réunion de crise qui s’avéra
incapable de sauver l’organisation. Cette rencontre de quelques membres encore actifs,
indirectement porta en germe l’ICORN.
L’année suivante, la ville de Stavanger réunit d’anciens et d’actuels membres de l’INCA
pour étudier le problème en détail. Était-il possible d’envisager une nouvelle initiative, une
nouvelle structure durable et efficace, un nouveau mouvement international où des villes
pourraient se réunir et conjuguer leurs efforts
pour protéger et soutenir les écrivains en
danger dans le monde entier ? Les personnes
présentes répondirent par l’affirmative et la
ville de Stavanger fut mise au défi d’assurer
une existence légale et physique au nouveau
réseau. Un an plus tard, des financements suffisants ayant été réunis et des principes fondamentaux établis, l'ICORN, le réseau international des villes refuges, était né.

Les bases pour un nouveau réseau
Une importante leçon tirée de cette expérience
fut que si les villes devaient être convaincues
et motivées pour accomplir ce travail dans la
durée, elles devraient alors être impliquées,
engagées, et responsabilisées. La responsabilité de l’animation du réseau ne pouvait reposer
sur les seules épaules d’un comité d’éminents
écrivains. Des bénévoles actifs, associés à des
fonctionnaires municipaux, formaient l’avantgarde du nouvel ICORN. Un modèle de gouvernance avec une Assemblée générale des
villes-membres comme organe le plus élevé et
un conseil d’administration composé de représentants des villes élus assurèrent l’efficacité
de l’organisation et son appropriation par les
acteurs et ceux engagés sur le terrain.
Ainsi, une énergie positive fut introduite
dès le premier jour. Des situations avantageuses pour tous se créèrent : plus une ville
investissait dans la protection et le soutien de
ses résidents ICORN, meilleur était le retour
qu’elle en avait. En 2007, six villes ICORN se
rassemblèrent autour d’un projet européen
sur 5 ans pour le soutien de tous les écrivains
et artistes intégrant le réseau. De fréquentes
rencontres régionales et nationales ainsi que
différentes grandes réunions annuelles répondaient aux besoins des personnes impliquées
en matière d’échange d’idées et d’expériences
sur les défis et réussites.
L’ICORN fit un autre pas décisif en se
jumelant avec PEN International, la principale organisation pour la liberté d’écriture
et d’expression. À partir de son siège londo5

nien, avec 150 centres affiliés dans plus de 100
pays, PEN International fournit les processus
d’évaluation et de qualification durables dont
l’ICORN avait besoin pour offrir ses services à
des demandeurs et des villes dont le nombre
est en constante augmentation. À mesure que
la relations entre l’ICORN et PEN se développait, l’ICORN put aussi bénéficier de bien des
manières de l’implication et des énergies mobilisées par les centres PEN de par le monde.
En 2010, l’ICORN se consolide en passant d’un réseau informel à une organisation
internationale indépendante qui réunit des
membres. L’interdépendance, pas la concurrence ou le prestige professionnel, était sa
marque de fabrique et son moyen pour aller
de l’avant. Par le biais d’échanges réguliers
et féconds avec un nombre grandissant de
partenaires dans le monde, une identité distincte, flexible et durable a émergé : un système de résidence temporaire à long terme.
Un petit mais indispensable maillon dans la
chaîne internationale de mesures de protection et de soutien pour les écrivains, artistes
et défenseurs des Droits de l’Homme en danger. Lorsqu’en 2014 l’Assemblée générale de
l’ICORN décida d’élargir son action et d’inviter
à postuler à ses résidences des artistes menacés n’ayant pas recours aux mots, la chose s’est
faite tout naturellement, comme une extension
légitime de la portée du réseau.
De quoi s’agit-il ?
On ne le dira jamais assez : la création de
l’ICORN et la célébration de son 10 e anniver6

saire n’auraient aucun sens, ou plutôt, n’auraient jamais pu avoir lieu, sans l’incroyable
force, le courage et l’imagination des défenseurs des Droits de l’Homme et de la liberté
d’expression du monde entier. Plus de 150
poètes, journalistes, dramaturges, blogueurs,
musiciens, éditeurs, romanciers, cinéastes,
caricaturistes, rédacteurs en chef et autres
défenseurs des Droits de l’Homme persécutés
ont trouvé refuge dans des villes membres de
l’ICORN depuis 2006. Il est indiscutable qu’ils
enrichissent, inspirent et aiguillonnent, de
manière originale et variée, les communautés
qui les accueillent. Les résidents ICORN continuent à œuvrer pour les changements dans
leur pays, souvent de manière plus complète et
efficace qu’ils ne le pouvaient avant leur départ.
En 2015, l’attribution du Prix Nobel de Littérature et du Prix Nobel de la Paix a mis en avant
des éléments essentiels du travail de l’ICORN.
Svetlana Alexievitch (Biélorussie) et Sihem
Bensedrine (co-fondatrice de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme) avaient toutes
deux été exilées pendant des périodes clés des
dernières décennies, et toutes deux utilisèrent
leur résidence ICORN (Göteborg et Barcelone)
comme camps de base de leur lutte pour les
Droits de l’Homme et la liberté d’expression
dans leur pays. Toutes les deux ont pu rentrer
et poursuivre leur combat en Biélorussie et en
Tunisie. Parallèlement, le rappeur palestinien
Khaled Harara anime depuis Göteborg des ateliers de hip-hop pour des jeunes de Gaza, la
journaliste marocaine Zineb el Rhazoui écrivait
et écrit toujours pour Charlie Hebdo depuis ses

refuges ICORN à Ljubljana et Paris, et le poète
et universitaire libyen Ashur Etwebi se bat
pour l’avenir de son pays depuis sa résidence
à Trondheim.
Lors du lancement du réseau initial en 1995,
Jacques Derrida demanda : « La ville, dotée de
nouveaux droits et d’une plus grande souveraineté, pourrait-elle ouvrir de nouveaux horizons de possibles n’ayant pas été imaginés par
le droit international ? » Vingt ans plus tard,
nous pouvons au moins commencer à sentir
les signes d’un nouvel ordre : « Soyons ceux qui
mettent en œuvre le changement. Soyons ceux
qui accueillent. » a dit en novembre dernier,
William Peduto, le maire de Pittsburgh. Un
mois plus tôt en signant la convention ICORN,
le maire de Wroclaw, Rafal Dutkiewics, avait
déclaré : « Particulièrement dans cette période,
où les nations sont soumises aux pressions
de défis sans précédent sur le plan politique,
il est important que les villes puissent aller de
l’avant et souligner les valeurs de l’hospitalité
et de la solidarité. »
À la veille de l’Assemblée générale de
l’ICORN à Paris, le dernier mot revient à sa
maire, Mme Anne Hidalgo : « Tout au long du
xx e siècle, Paris a accueilli des exilés du monde
entier, intellectuels et artistes. Les Droits de
l’Homme et la liberté d’expression sont des valeurs inscrites au cœur de la stratégie internationale de notre cité. Faire partie de l’ICORN, et
accueillir des écrivains, des journalistes et des
artistes en danger, est à la fois une réalisation
très concrète et une traduction symboliquement fondamentale de notre engagement. »

ICORN 10 years: A few reflections
from past to present
By Helge Lunde, ICORN’s Executive Director
At a meeting in Stavanger, Norway on 9-10 June
2006 between delegates from 15 cities and a few
representatives from PEN International, ICORN,
the International Cities of Refuge Network, was
born. On 30 March 2016, 55 cities and regions
from around the world are convening the ICORN
general assembly and celebrating its 10 year
anniversary in Paris. What is the story behind
our first ten years? How did this new creation
develop? Where does ICORN’s future lie?
The story behind
In July 1993, 300 writers from around world
launched an appeal in reaction to the increase
of writer assassinations in Algeria. The signatories affirmed the need for a new international
structure capable of organizing meaninglful
solidarity with persecuted writers. On 27 June
1994 the International Parliament of Writers
(IPW) was formally established, with Salman
Rushdie as its first president. He was succeeded by the writers Wole Soyinka and Russell
Banks. French intellectuals including Jacques
Derrida and Pierre Bourdieu committed themselves also.

IPW soon formed INCA, the International
Network of Cities of Asylum, and more than 25
cities joined in, from all over Europe, the USA
and Mexico. The INCA member cities committed themselves to host, protect and promote a
persecuted writer for one year. However, as the
new millennium began, IPW and INCA started
to face financial and organizational challenges.
In 2004, the IPW dissolved, and in 2005, INCA
was formally disbanded.
Hôtel de Ville (The Paris City Hall) is venue
for the 2016 ICORN General Assembly and celebration of its 10 year anniversary. Even as far
back as February 2004, it played a remarkable
role in the future emergence of ICORN. INCA
had summoned its member cities here to a
crisis/survival meeting, which proved unsuccessful for rescuing INCA. By gathering some
of its still most active members, however, it
indirectly led to the first ICORN seeds being
sown.
A year after this first Paris meeting, the City
of Stavanger gathered former and still existing
INCA members to meet and explore the issue in
more detail: Would it be possible to imagine the
birth of a new initiative, a new sustainable and
effective structure? A new global movement,
where cities could unite and reinforce their
efforts to protect and promote writers at risk
from all over the world? Those at the meeting
agreed they wanted to achieve this, and the
City of Stavanger was tasked to ensure a new
network was legally and physically grounded.
A further year later and with sufficient funding mobilized and a foundational framework

established, ICORN, the International Cities of
Refuge Network, came into being.
Nuts and bolts for a new network
An important history lesson was that if the
cities were to be convinced and motivated to
undertake this work over a long period of time,
they themselves would have to be engaged,
committed and empowered. The responsibility
for running the network could not rest on the
shoulders of a committee of distinguished writers. Hard working volunteers allied with municipal civil servants were the new ICORN avantgarde. The governance model with the general
assembly of member cities as ICORN’s highest
organ and the elected city delegates constituting its executive board, secured organizational
efficiency and ownership among the doers and
movers on the ground.
In this way, positive energy was released
from day one. Win/win situations emerged;
the more the city invested in protection and
promotion of their ICORN residents, the more
they got back. In 2007, six ICORN cities joined
in a large 5 year EU project to promote all writers and artists entering the network. Frequent
regional and national encounters, and major
annual meetings catered for the exchange of
ideas, experiences, challenges and successes
among all involved parties.
ICORN took another significant path, by
twinning fundamentally with PEN International, the world’s leading literature and freedom
of expression organization. From its London
headquarters, with 150 affiliated centres in
7

more than 100 countries, PEN International
delivered the sustainable assessment and qualification regime ICORN needed to serve the
increasing amount of applicants and member
cities. As relations between ICORN and PEN International developed, ICORN would also benefit in many other ways from the commitment
and energies mobilized by the PEN Centres
around the world.
In 2010, ICORN consolidated its structure
from that of a loose network to an independent,
international membership organization. Interdependence, though, not competition and
professional prestige was the trademark and
way forward. Through durable and fruitful
exchanges with an increasing range of partners around the world, a more distinct, flexible
and sustainable identity emerged: A temporary, long term safe residency system; a small,
but indispensable link in the global chain of
protection and promotion measures for writers, artists and human rights defenders at risk.
When the ICORN General Assembly in 2014
decided to widen its scope to invite nonverbal
artists at risk to apply for ICORN residencies, it
happened as an organic, legitimate extension
of the network’s outreach.
What it is all about
It cannot be stated clearly enough: the creation of ICORN and the celebration of its 10 year
anniversary would make no sense, or rather,
they would and could never had happened, if
it was not for the incredible strength, courage
and creativity exhibited by the many figh8

ters for human rights and freedom of expression around the world. More than 150 poets,
journalists, playwrights, bloggers, musicians,
publishers, novelists, filmmakers, cartoonists,
editors and other persecuted human rights
defenders have found refuge in ICORN cities
since 2006. The diverse and creative ways they
enrich, inspire and challenge their host communities are indisputable. ICORN residents are
continuing to work for change in their home
countries, often more comprehensively and
effectively than they could before leaving.
The 2015 awards of the Nobel Prize in Literature and the Nobel Peace Prize accentuated
major components of ICORN’s work. Both Svetlana Alexievitch (Belarus) and Sihem Bensedrine (co-founder of Tunisia’s Human Rights
League) were exiled during capital periods over
recent decades, and both of them used ICORN
residencies (Gothenburg and Barcelona) as
base camps for their fight for human rights and
freedom of expression in their home countries.
They both have been able to return and continue their work in Belarus and Tunisia. Simultaneously, Palestinian rapper Khaled Harara
runs hip-hop workshops for youngsters in Gaza
from Gothenburg, Moroccan journalist Zineb el
Rhazoui wrote and writes for Charlie Hebdo
from ICORN shelters in Ljubljana and Paris, and
Libyan poet and academic Ashur Etwebi fights
for the future of his country from his ICORN
residency in Trondheim.

When inaugurating the original network
back in the 1995, Jacques Derrida asked: “Could
the city, equipped with new rights and a greater sovereignty, open up new horizons of possibility previous undreamt of by international
law?” Twenty years later, we can at least start
to see excerpts of a new order coming through:
“Let us be the ones that make the change. Let us
be the ones that are the welcomers”, Pittsburgh
Mayor William Peduto said last November. And
upon signing the ICORN agreement a month
before, Wroclaw Mayor Rafal Dutkiewics stated:
“Especially in times like ours, when nations are
put under pressure by unprecedented political
challenges, it is important that cities can step
forward underlining the values of hospitality
and solidarity.”
On the brink of the ICORN General Assembly in Paris, the last word goes to its Mayor
Ms. Anne Hidalgo: “Throughout the 20 th century, the City of Paris has been host to exiles from
around the world, for intellectuals and artists.
The values of human rights and freedom of expression is at the core of the international strategy of our city. Being a part of ICORN, hosting
writers, journalists and artists at risk, is both a
very concrete and an important symbolic fulfilment of our commitment.”

VILLES REFUGES
CITIES OF REFUGE

Tromsø
Harstad
Levanger
Trondheim

Molde

Skellefteå

Reykjavík
Haugesund

Dalarna

Bergen

Pittsburgh
Skien

Bø

Oslo

Stavanger

Sigtuna
Eskilstuna

Kristiansand

Västra Götaland County
Comté de Västra Götaland

Norwich
Elsinore

Uddevalla

Aarhus
Copenhagen
Copenhague

Mexico City (Casa Africa)
Amsterdam

Frankfurt
Francfort

Oaxaca

Barcelona
Barcelone

Stockholm
Norrköping

Linköping

Jönköping’s Län
Gothenburg
Comté de Jönköping
Göteborg
Malmö

Växjö

Skåne

Hannover
Hanovre

Brussels
Bruxelles

Girona
Gérone

Uppsala

Karlstad

Drøbak

Ithaca (NY)

Mexico City (Casa Refugio Citlaltépetl)

Gävle

Lillehammer

Paris
Luzern
Lucerne

Wrocław

Krakow
Cracovie

Ljubljana

Region of Tuscany
Toscane
Chiusi
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L’engagement
Pleinement engagée dans la défense de la liberté d’expression
et de création, Paris célèbre les 10 ans du réseau ICORN (International
Cities of Refuge Network) en rendant hommage aux artistes et
écrivains exilés accueillis dans les villes membres de ce réseau.
Paris a rejoint l’ICORN en 2011 et a depuis accueilli trois résidents
à la Cité internationale des arts : le dessinateur iranien Mana
Neyestani, l’écrivain et éditeur syrien Najati Tayara, et actuellement
le dramaturge afghan Abdul Hakim Hashemi Hamidi.
L’événement
Réunis pour cette Assemblée générale, les écrivains et artistes
ICORN, maires et délégués participeront à un riche programme
d’activités culturelles : concerts, débats, projections au sein de
l’Hôtel de Ville et dans des lieux partenaires : Maison des métallos,
Maison de la poésie, bibliothèques.
Vous pouvez retrouver tout le programme dans les pages suivantes
et suivre l’événement en direct sur Twitter #Cities4freedom.
L’exposition
Une exposition intitulée Portraits d’écrivains et d’artistes ICORN
présente 16 écrivains et artistes accueillis dans le réseau ICORN depuis
sa création il y a 10 ans. Romanciers, poètes, journalistes, musiciens,
illustrateurs, blogueurs, photographes, tous ont été contraints à l’exil.
L’exposition est présentée sur les grilles de l’Hôtel de Ville de Paris,
rue de Rivoli, du 30 mars au 20 avril 2016.

PARIS, A CITY OF REFUGE FOR EXILE ARTISTS
AND WRITERS

SVETLANA ALEXIEVITCH
L’écrivain biélorusse, Prix Nobel de Littérature en 2015,
fait partie des premiers écrivains ICORN.
Elle fut accueillie de 2006 à 2008 à Göteborg, première ville
refuge du réseau en Suède. Elle est la marraine des 10 ans
de l’ICORN célébrés à Paris.

The commitment
Paris is fully committed to the defense of freedom of expression and
celebrates the 10th anniversary of ICORN (International Cities of Refuge
Network) by paying a tribute to the writers and artists forced into exile
and hosted in the cities belonging to the network.
In 2011, the City of Paris joined ICORN, the International Cities of
Refuge Network, and has since hosted three writers as part of the
ICORN programme: the Iranian cartoonist, Mana Neyestani, the
Syrian Journalist, Najati Tayara and currently, the Afghan writer
and playwright, Abdul Hakim Hashemi Hamidi.
The event
At this General Assembly, ICORN writers and artists, mayors, and
delegates will be enlightened and inspired by a rich program of cultural
activities. These include concerts, debates and screenings at City Hall
and other partner venues such as Maison des Métallos, Maison de la
Poésie and various libraries.
You can find the full program on the following pages and keep up
with events live on Twitter #Cities4freedom.
The exhibition
An exhibition entitled Portraits d’écrivains et d’artistes ICORN (Portraits
of ICORN Writers and Artists) presents 16 writers and artists hosted
by the ICORN network since it was created 10 years ago. These novelists,
poets, journalists, musicians, illustrators, bloggers and photographers
have all been forced into exile. The exhibition will be presented on the
gates of Paris City Hall, Rue de Rivoli, from 30 March to 20 April 2016.

A Belarusian writer and winner of the Nobel Prize in Literature
in 2015, Svetlana Alexievitch was one of ICORN’s first writers in
residence. She was received in Gothenburg, Sweden’s first City
of Refuge, from 2006 – 2008. She is the ambassador of ICORN’s
10th anniversary celebration in Paris.

BIÉLORUSSIE
Profession : auteur, journaliste d’investigation
Résidence ICORN : Göteborg (Suède) 2006-2008

© Alexander Mahmoud - Nobel Media AB 2015

PARIS, VILLE-REFUGE POUR LES ARTISTES
ET ÉCRIVAINS ÉXILÉS

Accusée de liens avec la CIA par le gouvernement biélorusse depuis
la publication de son livre Les Cercueils de zinc, Svetlana Alexievitch
a été contrainte à l’exil à plusieurs reprises. Elle vit et travaille
en Biélorussie depuis 2011 et a reçu le Prix Nobel de Littérature
en 2015.

BELARUS
Profession: writer, investigative journalist
ICORN residency : Gothenburg (Sweden) 2006-2008
Svetlana Alexievitch est marraine
de l'événement “Cities for Freedom”
––––––––––
Svetlana Alexievitch is the ambassador
of the event “Cities for Freedom”
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After the controversial publication of her book Zinky Boys, Alexievitch
has been in and out of exile, continuously targeted by the Belarus
government for her alleged affiliation with the CIA. She has been living
and working in Belarus since 2011 and was awarded the Nobel Prize
in Literature in 2015.
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MER. WED.
MARCH
MARS

RECEPTION AND CONCERT
HÔTEL DE VILLE – SALON BERTRAND – 7:00 PM
Welcome Cocktail

(Sur invitation – pour les résidents, délégués des villes et observateurs)

(By invitation only – for residents, city delegates and observers)

Les artistes ICORN, les maires et délégués des villes refuges sont invités
à un cocktail de bienvenue.

HÔTEL DE VILLE – SALLE DES FÊTES – 8:00 PM
Opening Concert with Ramy Essam and Hindi Zahra

(Tout public)

(All audiences)

Projection d’un mot de la marraine de l’événement Svetlana Alexievitch.
Ouverture de la soirée par Anne Hidalgo, Maire de Paris et Peter Ripken,
président de l’ICORN.

Screening of a speech by the event ambassador Svetlana Alexievitch.
Opening of the festivities by Anne Hidalgo, Mayor of Paris and Peter
Ripken, ICORN Chairman of the Board.

Ramy Essam : voix et guitare ; Rickard
Netterman : percussions ; Johan Carlberg : guitare ; Rikard Lidhamn : basse.
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Hindi Zahra : chant ; Benoit Medrykowski : guitare ; Paul Salvagnac : guitare ;
David Dupuis : claviers et cuivres ; Jeff
Hallam : basse ; Raphael Seguinier : batterie ; Ze Luis Nascimento : percussions.

→ Ramy Essam
Egyptian musician Ramy Essam achieved international fame by becoming the
voice of the Egyptian revolution in 2011.
Five years after the Arab Spring, he is
back with a mix of re-recorded revolutionary songs and new tracks with
powerful rock riffs.
Ramy Essam: vocals and guitar; Rickard
Netterman: percussion; Johan Carlberg:
guitar; Rikard Lidhamn: bass.

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES – À PARTIR DE 8H45
Fin de la distribution des badges et café de bienvenue.

→ Hindi Zahra
Hindi Zahra sings in English and Berber,
drawing upon diverse influences that
range from Gnawa chants, folk, reggae;
from the jazz of Billie Holiday – whose
songs she has covered – to western pop.
Her voice is seductive, soft, clear and
luminous. She won the Victoires de la

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES – 9H15
Mot de bienvenue d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, et de Peter Ripken,
président de l’ICORN.
Présentation des trois résidents parisiens et intervention
d’Abdul Hakim Hashemi Hamidi.
HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES – 10H
Témoignages de trois artistes ICORN
Jude Dibia (Nigéria), Felix Kaputo (Congo) et Sonali Samarasinghe
(Sri Lanka)

Musique - the French equivalent of the
Grammy Awards - in the World Music
category for her albums Handmade
in 2011 and Homeland in 2016. Hindi
Zahra, who produces universal pop, is
the very embodiment of the “cosmopolitan” singer.
Hindi Zahra: vocals; Benoit Medrykowski: guitar; Paul Salvagnac: guitar; David
Dupuis: keyboards and brass; Jeff Hallam: bass; Raphael Seguinier: drums; Ze
Luis Nascimento: percussion.

31 MARCH
MARS 31
ICORN GENERAL ASSEMBLY OPENING SESSION
(For residents, city delegates and observers)

(Pour les résidents, délégués des villes et observateurs)

ICORN artists and the mayors and delegates of the Cities of Refuge are
invited to a welcome cocktail.

HÔTEL DE VILLE – SALLE DES FÊTES – 20H
Concert d’ouverture avec Ramy Essam et Hindi Zahra

→ Hindi Zahra
Hindi Zahra chante en anglais et en
berbère, s’inspire autant des chants
gnawa, du folk, du jazz, du reggae ou
de Billie Holiday qu’elle a reprise, que
de la pop occidentale. Une voix troublante, douce, claire et lumineuse. Elle
a remporté des Victoires de la Musique,
catégorie album de musique du monde,
pour ses albums Handmade en 2011
et Homeland en 2016. Hindi Zahra
fabrique une pop universelle, elle est
l’incarnation de la chanteuse « cosmopolite ».

SESSION D’OUVERTURE
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ICORN

→ Jude Dibia (Nigéria / Malmö)
(voir son portrait en p.16)

Ramy Essam © Fredrik Elg / Hindi Zahra © Tala Hadid

RÉCEPTION ET CONCERT
HÔTEL DE VILLE – SALON BERTRAND – 19H
Cocktail de bienvenue

→ Ramy Essam
Musicien égyptien, Ramy Essam a atteint une célébrité internationale en
devenant la voix de la révolution égyptienne en 2011. Cinq ans après le printemps arabe, il revient avec un mélange
de chansons révolutionnaires réenregistrées et de nouveautés aux riffs rock
puissants.

JEU. THUR.
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→ Felix Kaputo (Congo / Cracovie)
Le Dr Kaputo vient de la République Démocratique du Congo (RDC). Professeur
d’université, il enseigne la littérature et
la culture, et est un écrivain de fiction
et de non-fiction. Docteur en littérature
anglaise de l’université de Lubumbashi,
RDC, il a occupé divers postes d’enseignement et de recherche en RDC et à
l’étranger, notamment aux États-Unis,
au Japon et en Belgique. Faussement
accusé, il a passé plus de quatre mois
dans les prisons congolaises.

→ Sonali Samarasinghe
(Sri Lanka / Ithaca New York)
Sonali Samarasinghe est une journaliste récompensée pour son travail et
une militante des Droits de l’Homme.
Originaire du Sri Lanka, elle a été
juriste pendant 20 ans et a travaillé
comme journaliste, s’intéressant particulièrement aux Droits de l’Homme,
à la corruption gouvernementale et à
la condition féminine. Après l’assassinat de son mari, Sonali Samarasinghe,
également menacée, a quitté son pays.
Elle est actuellement diplomate auprès
des Nations unies à New York.

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES – FROM 8:45 AM
End of badges distribution and welcoming coffee.
HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES – 9:15 AM
Greetings of welcome by Anne Hidalgo, mayor of Paris
and Peter Ripken, ICORN Chairman of the Board.
Presentation of the three parisian residents and speech
by Abdul Hakim Hashemi Hamidi.
HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES – 10:00 AM
Testimonies by three ICORN artists
Jude Dibia (Nigeria), Felix Kaputo (DRC) and Sonali Samarasinghe
(Sri Lanka)

→ Jude Dibia (Nigéria / Malmö)
(see portrait p.16)
→ Felix Kaputo (Congo/Krakow)
Dr Kaputo is a university professor in
literature and culture, and a writer of
fiction and non fiction from the Democratic Republic of Congo (DRC). He has a
doctorate in English literature from the
University of Lubumbashi, DRC, and has
held numerous teaching and research
positions both in the DRC and overseas,
including the USA, Japan and Belgium.
He spent over four months in Congo
prisons on false charges.

→ Sonali Samarasinghe (Sri Lanka/
Ithaca NY)
Sonali Samarasinghe is an award-winning journalist and human rights activist. A native of Sri Lanka, Samarasinghe practiced law there for twenty years
and worked as a journalist focusing on
human rights, including government
corruption and women’s issues. After
the murder of her husband, she was
herself threatened and left the country.
Samarasinghe now works as a diplomat
attached to her country’s mission at
the United Nations in New York after
a drastic regime change in Sri Lanka.
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CHANGER LE MONDE, LA VOIE PASSE-T-ELLE
PAR LES MAIRIES ?

DOES THE ROAD TO CHANGING THE WORLD GO
THROUGH CITY HALL?

ALLOCUTION DE BENJAMIN BARBER
HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES – 11H15
(Pour les résidents, délégués des villes et observateurs)

Théoricien politique de renom, Benjamin Barber veille à constamment
replacer la démocratie et la citoyenneté dans les questions de politique,
de mondialisation, de culture et d’éducation, aux États-Unis et ailleurs.
Il échange régulièrement avec des décideurs politiques ou de la société
civile et travaille actuellement avec plus d’une centaine de villes et de
maires du monde sur un projet de Parlement des maires du monde. Le projet trouve sa source dans son livre Si les Maires gouvernaient le monde :
décadence des Etats, grandeur des villes et vise à établir une nouvelle plateforme de gouvernance mondiale permettant aux maires de fournir des
solutions transfrontalières viables aux défis mondiaux.
→ Benjamin Barber est maître de recherche à la City University de New York, et
Président fondateur de « Interdependence Movement » (le mouvement de l’interdépendance). Il est professeur émérite de Sciences Politiques à l’université Rutgers.

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES – 11H45

KEYNOTE SPEECH BY BENJAMIN BARBER
HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES – 11:15 AM

(Pour les résidents)

(For residents)

(For residents, city delegates and observers)

Les résidents ICORN, actuels ou anciens, sont réunis pour partager leurs
expériences et évoquer l’avenir. La session est présidée par Jude Dibia
(Nigeria/Malmö).

Current and former ICORN residents gather to exchange experiences
and discuss ideas and plans for the future. Session chaired by Jude
Dibia (Nigeria/Malmö).

An internationally renowned political theorist, Benjamin Barber brings
an abiding concern for democracy and citizenship to issues of politics,
globalization, culture and education in America and abroad. He consults
regularly with political and civic leaders, and is currently working with
over one hundred cities and mayors around the world on the Global Parliament of Mayor project. The project grows out of his book If Mayors Ruled The World: Dysfunctional Nations, Rising Cities, and aims to establish
a new global governance platform empowering mayors to deliver viable
cross-border solutions to global challenges.
→ Benjamin Barber is a Senior Research Scholar at The City University of New York,
and the President and Founder of the Interdependence Movement. He is Professor
of Political Science Emeritus, Rutgers University.

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES – 11:45 AM
(For city delegates and observers)

Larry Siems is the moderator of the ICORN General Assembly 2016.

→ Larry Siems a conjugué écriture
et militantisme, publiant un grand
nombre d’articles sur les Droits de
l'Homme et des sujets interculturels,
et agissant comme directeur des programmes « Freedom to Write » pour PEN
USA à Los Angeles et PEN American
Center à New York. Son travail a paru
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dans nombre de publications : The New
York Times, The Los Angeles Times,
Slate, LA Weekly... Son dernier livre,
basé sur les mémoires d’un détenu de
Guantánamo, Mohammadou Ould Slahi,
s’intitule Guantánamo Diary (Les carnets de Guantánamo, 2015).

ICORN WRITERS AND ARTISTS - SESSION I
HÔTEL DE VILLE – SALLE DE COMMISSIONS – 11:45 AM

(Pour les délégués des villes et observateurs)

Larry Siems est le modérateur de l’Assemblée générale 2016 de l’ICORN.

ÉCRIVAINS ET ARTISTES ICORN - SESSION I

31 MARCH
MARS 31

HÔTEL DE VILLE – SALLE DE COMMISSIONS – 11H45

ICORN GENERAL ASSEMBLY – SESSION I
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ICORN - SESSION I

JEU. THUR.
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→ Larry Siems has balanced writing
and activism, publishing scores of
articles on human rights and crosscultural themes, and serving for many
years as Director of Freedom to Write
Programmes for both PEN USA in Los
Angeles, and PEN American Center
in New York. His work has appeared
in a wide range of publications, inclu-

ding The New York Times, The Los
Angeles Times, Slate, LA Weekly… His
latest book, Guantánamo Diary, is based
on the memoirs of a Guantánamo detainee, Mohammadou Ould Slahi (2015).

DÉJEUNER EN PRÉSENCE D’ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS

LUNCH IN PRESENCE OF ANNE HIDALGO, PARIS CITY MAYOR

HÔTEL DE VILLE – SALLE DES FÊTES – 13H

HÔTEL DE VILLE – SALLE DES FÊTES – 1:00 PM

(Pour les résidents, délégués des villes et observateurs)

(For residents, city delegates and observers)

Le déjeuner est précédé d'une lecture de textes de Victor Hugo sur le
thème de l'exil.
Lectures en français, anglais et arabe, par Éric Ruf, Guillaume Gallienne
et Nâzim Boudjenah de la Comédie-Française.

The lunch will be preceded by lectures of Victor Hugo writings on exile.
Lectures in French, English and Arabic by Éric Ruf, Guillaume Gallienne
and Nâzim Boudjenah from "Comédie-Française".

→ Éric Ruf
Comédien, scénographe et metteur
en scène, Éric Ruf est aujourd’hui
sociétaire honoraire de la ComédieFrançaise dont il est l’administrateur
général depuis août 2014. Il réalise de
nombreux décors au théâtre comme
à l’opéra, et notamment ceux de ses
propres mises en scène parmi lesquelles Peer Gynt d’Ibsen et Roméo et
Juliette.
→ Guillaume Gallienne
Comédien entré à la Comédie Française
en 1998, Guillaume Gallienne est aussi
metteur en scène, et mène en parallèle
une carrière au cinéma. En 2013, il y

adapte avec succès son spectacle Les
Garçons et Guillaume, à table ! Il anime
également l’émission de lecture Ça peut
pas faire de mal sur France Inter.
→ Nâzim Boudjenah
Formé au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, il entre à la
Comédie Française en 2010. Il travaille
entre autres sous la direction de Patrice
Chéreau, de Catherine Hiegel et collabore régulièrement avec Olivier Py. Il
met également en scène La Cantate à
trois voix et Les Odes de Claudel ainsi
que Les Illuminations et Une saison en
enfer de Rimbaud.

En partenariat avec la Comédie-Française.

→ Éric Ruf
An actor, stage designer and director,
Éric Ruf is today an honorary member
of the Comédie-Française, for which he
has also served as General Administrator since August 2014. He has created a
number of set designs for the theater
and the opera, namely for productions
he has directed, including Ibsen’s Peer
Gynt and Romeo and Juliette.
→ Guillaume Gallienne
An actor who became a member of the
Comédie-Française in 1998, Guillaume
Gallienne is also a stage and film director. In 2013, he adapted his stage show
Les Garçons et Guillaume, à table! (“Me,
Myself and Mum”) to the big screen.

He also hosts a radio show on France
Inter, Ça peut pas faire de mal (“It Can’t
Hurt You”), in which he gives readings
of various literary and theatrical works.
→ Nâzim Boudjenah
Trained at the French National Conservatory for Dramatic Arts, Nâzim Boudjenah became a member of the Comédie-Française in 2010. He has worked
under the direction of Patrice Chéreau
and Catherine Hiegel, and regularly collaborates with Olivier Py, among others.
He has also directed Claudel’s Cantata
for Three Voices and Odes as well as
Rimbaud’s Illuminations and A Season
in Hell.

In partnership with "Comédie-Française".
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JUDE DIBIA
NIGÉRIA
Profession : romancier, militant pour l’égalité des droits
Résidence ICORN : Malmö (Suède) 2015-2017
Auteur de trois romans à succès et de nombreuses nouvelles,
Jude Dibia travaille sur son quatrième roman, et continue de mettre
sa carrière littéraire au service de son engagement pour la cause
LGBTIQ. Dans son combat pour l’égalité, Dibia a écrit sur les questions
de sexualité, de genre et de stigmatisation au sein des communautés
nigérianes. La publication de son roman Walking with Shadows
en 2005 attire l’attention des médias et suscite une vive polémique
en raison de son évocation des difficultés rencontrées par les
homosexuels au Nigéria. Après avoir reçu des menaces de mort,
et avec l’adoption en 2014 d’une loi punissant le mariage homosexuel
au Nigéria, Jude Dibia a vu sa sécurité de plus en plus menacée.

ASIEH AMINI
IRAN
Profession : poète, journaliste, militante en faveur
des droits des femmes
Résidence ICORN : Trondheim (Norvège) 2010-2012
Asieh Amini est farouchement opposée à la peine de mort,
et particulièrement à la lapidation et aux exécutions de mineurs en
Iran. Elle travaille actuellement sur un nouvel ouvrage documentaire,
étudie l’égalité et la diversité à Trondheim, et continue sa lutte active
pour le respect des Droits de l'Homme en Iran.

NIGERIA

Jude Dibia interviendra lors de la session d’ouverture
de l’Assemblée générale jeudi 31 mars à 10h (p. 13).
––––––––––

The author of three successful novels and a number of short stories,
Dibia is now working on his fourth novel, and uses his literary career
to improve the lives of LGBTIQ people persecuted in developing
countries. In his fight for equal rights, Dibia’s writing has focused
on the closely related themes of sexuality, gender roles, race and
stigma within Nigeria communities. The publication of his first novel
Walking with Shadows in 2005 drew significant media attention and
controversy for its portrayal of the difficult lives of homosexuals
living in Nigeria. After receiving death threats, and with the passing
of the anti-homosexuality marriage law in Nigeria in January 2014,
Dibia became increasingly fearful of physical attacks.

IRAN
Profession: poet, journalist, women’s rights activist
ICORN residency: Trondheim (Norway), 2010-2012
© Javar Montazeri

© Fredrik Elg

Profession: novelist, equal right activist
ICORN residency: Malmö (Sweden) 2015-2017

Amini’s rights activism focuses on combating the death penalty,
particularly stoning and juvenile execution in Iran. Amini is currently
working on a new documentary novel, studies Equality and Diversity in
Trondheim, and continues her active struggle for human rights in Iran.

Jude Dibia will be speaker during the general assembly
opening session on Thursday, March 31, at 10:00 am (p.13).
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31 MARCH
MARS 31
MARKET OF IDEAS I & II

BOURSE AUX IDÉES I & II

DEBATE: THE NET, TOOL OF RESISTANCE ?

(For residents, city delegates and observers)

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES – 14H15

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES– 2:15 PM

Les participants examinent des questions centrales pour la liberté d’expression, la protection et le soutien aux écrivains et artistes en danger.

Attendees target vital issues regarding freedom of expression, and protection and promotion of writers and artists at risk.

(Tout public)

(For all audiences)

HÔTEL DE VILLE – SALLES DE COMMISSIONS - 14H15
La liberté d’expression / Rapport sur le Burundi
Les Nations unies et les leaders africains craignent un génocide au Burundi où les violences s’intensifient. Que se passe-t-il et pourquoi ?
Protection : Avant et après la résidence
PEN International, Reporters sans frontières et Protect the Defenders
apportent leur concours en se focalisant sur la protection avant et après
la résidence ICORN.
Meilleures pratiques : soutien et renforcement des capacités
Les ressources de l’ICORN sont avant tout celles de ses membres : nouveaux projets, partage d’expériences et examen de nouvelles idées.

HÔTEL DE VILLE – SALLES DE COMMISSIONS – 2:15 PM
Freedom of Expression/Country Report: Burundi
The UN and African leaders fear a genocide in Burundi where violence
escalates. What is really happening, and why?
Protection: Before and after residency
PEN International, Reporters Without Borders (RSF) and Protect the Defenders contribute, with special focus on protection both before and after
the ICORN Residency.
Best practice: Promotion and Capacity Building
ICORN’s resources are first and foremost found in its member cities. New
projects will be presented, vital experiences shared and new ideas tested.

L’outil que contrôlent certains États avec une poigne de fer est-il pour
ces artistes en exil synonyme de liberté retrouvée ? Comment ces journalistes, blogueurs, caricaturistes poursuivent-ils leurs combats hors
de leur pays grâce aux réseaux sociaux ? Outil de résistance, de subsistance pour certains comme les dessinateurs ou caricaturistes, formidable opportunité de diffusion, Internet peut-il être encore parfois une
menace pour ces artistes persécutés pour leurs écrits ?
Avec Arifur Rahman, dessinateur bangladais, Sakher Edris, journaliste syrien, Orlando Luis Pardo Lazo, blogueur cubain et Manal AlSheikh, journaliste, poétesse irakienne.
Débat modéré par Danielle Cliche, chef de la section de la Diversité
des expressions culturelles au sein de l’UNESCO.

Is this tool (social media) that certain states control with an iron fist synonymous with newfound freedom for artists in exile? How do journalists, bloggers and cartoonists continue their fight outside of their home
country through social networks? It is a means of resistance and subsistence for some, like cartoonists and caricaturists, while also being a great
platform for sharing ideas, art and writings. Can the Internet also be a
threat for these artists who are persecuted for their work?
A debate with Bangladeshi cartoonist Arifur Rahman, Syrian journalist Sakher Edris, Cuban blogger Orlando Luis Pardo Lazo and Iraqi journalist and poet Manal Al-Sheikh - moderated by Danielle Cliche, Chief of
UNESCO’s Section of the Diversity of Cultural Expressions.

HÔTEL DE VILLE – SALLES DE COMMISSIONS - 16H
La liberté d’expression / Rapport sur le Bangladesh
Une série d’attaques mortelles sur des blogueurs athées et des journalistes
a alarmé la communauté internationale. Quelles-en sont les causes ?
Présence médiatique : Risques et opportunités
Être présent dans les médias peut être un avantage, mais aussi une menace pour les écrivains et artistes en danger. Comment la ville hôte et le
résident ICORN gèrent-ils leur présence dans les médias ?
La mobilité des artistes
Des spécialistes de la mobilité culturelle présentent des opportunités
pour encourager et faciliter la mobilité et la coopération transfrontalière.

HÔTEL DE VILLE – SALLES DE COMMISSIONS - 4:00 PM
Freedom of Expression/Country Report: Bangladesh
A series of deadly attacks on atheist bloggers and editors has alarmed the
international community. What are the origins of this recent violence?
Media Publicity: Risks and Opportunities
Publicity can be an advantage, but also a threat, to writers and artists at
risk. How can and does the host city and the ICORN writer/artist in residence handle media publicity?
Artists Mobility
Cultural mobility practitioners and funders present opportunities to encourage and facilitate cross border mobility and cooperation.

RÉCEPTION

RECEPTION

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES – 37, QUAI D’ORSAY PARIS 7
À PARTIR DE 19H (sur présentation d’une pièce d’identité)
Le Secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du
tourisme et des Français de l'étranger, Matthias Fekl accueillera le réseau à l'Hôtel du ministre.
E
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DÉBAT : LE WEB, OUTIL DE RÉSISTANCE ?

(Pour les résidents, délégués des villes et observateurs)

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS – 37, QUAI D’ORSAY PARIS 7TH DISTRICT
FROM 7:00 PM (an ID will be requested)
Matthias Fekl, Minister of State for Foreign Trade, the Promotion of
Tourism and French Nationals abroad, will welcome the ICORN network.

→ Arifur Rahman est dessinateur bangladais. Autodidacte, il a travaillé pour
l’un des plus grands journaux du Bangladesh avant d’être arrêté en 2007 à
cause d’un dessin jugé polémique par le
parti islamique. Il est arrivé en Norvège
en 2010 où il a pu continuer à dessiner.
→ Sakher Edris est un journaliste syrien qui a dû quitter son pays en 1991
suite à l’emprisonnement de son père
et de son oncle par le régime. Son influence est forte au Moyen-Orient grâce
à son travail pour de grands journaux
en ligne, à son aide aux activistes et
civils syriens et à la large diffusion de
ses articles d’investigation et d’opinion.
Il est actuellement hébergé à la Maison
des Journalistes à Paris.

→ Orlando Luis Pardo Lazo, auteur,
blogueur et photographe cubain (voir
portrait p.20).
→ Manal Al-Sheikh est poétesse et
journaliste originaire du Nord de l’Irak.
Elle a travaillé pour de nombreux
journaux et fait partie depuis 1993 de
l’Union des Ecrivains Arabes. Elle fait
publier ses textes et critiques littéraires
dans des journaux et revues irakiens,
ainsi que sa poésie. Elle est très active
sur Internet, et continue d’inspirer de
nombreuses personnes même depuis
son exil en Europe.

→ Arifur Rahman is a Bangladeshi
cartoonist. Self-taught, he worked for
one of Bangladesh’s largest newspapers
before being arrested in 2007 because
of a drawing deemed controversial by
the Islamic party. In 2010, he arrived in
Norway, where he was able to continue
drawing.
→ Sakher Edris is a Syrian journalist
who had to leave his country in 1991 following the imprisonment of his father
and uncle by the regime. He is highly
influential in the Middle East thanks to
his work for major online newspapers,
his help to Syrian activists and civilians, and the widespread distribution
of his investigative and op-ed articles.

He is currently hosted by the Maison
des Journalistes in Paris.
→ Orlando Luis Pardo Lazo is a Cuban
writer, blogger and photographer (see
his portrait on page 20).
→ Manal Al-Sheikh is a poet and journalist from northern Iraq. She has worked
for many newspapers and has been a
member of the Arab Writers Union since
1993. She publishes her texts and literary criticism in Iraqi newspapers and
journals, as well as collections of poetry
she has written. She is highly active on
Internet, which has helped her continue
to inspire many people despite being
exiled in Europe.
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ORLANDO LUIS PARDO LAZO
ABDUL HAKIM HASHEMI HAMIDI
CUBA
AFGHANISTAN

Orlando Luis Pardo Lazo est l’auteur du blog Lunes
de Post-Revolución (« Les lundis de l’après-révolution »).
Il a récemment publié un livre photo numérique,
Abandoned Havana, et l’anthologie Cuba in splinters.
Il écrit pour de nombreux journaux et magazines.
Qualifié de « dissident » et de « contre-révolutionnaire »,
il a régulièrement été censuré par l’État cubain.

Profession : auteur, dramaturge, directeur de théâtre, militant
des Droits de l’Homme
Résidence ICORN : Paris (France) 2015-2017
Son engagement artistique en faveur des droits sociaux et culturels,
en particulier ceux des femmes et des enfants, a fait d’Abdul Hakim
Hashemi Hamidi une cible pour les talibans et les autres forces
fondamentalistes en Afghanistan. Abdul Hakim est résident à Paris,
où il termine actuellement un master en droits humains à Sciences Po.

CUBA

AFGHANISTAN

Profession: writer, blogger, photo journalist
ICORN residency: Reykjavik (Iceland) 2015-2017

Profession: writer, playwright, theatre director, human rights activist
ICORN residency: Paris (France) 2015-2017

Orlando Luis Pardo Lazo runs the blog Lunes de Post-Revolución
(« Post-Revolution Mondays »). He recently published the digital
photobook Abandoned Havana and the fiction anthology Cuba
in Splinters. His op-eds appear in numerous newspapers and
magazines. He has been labelled a ‘dissident’ and ‘counter-revolutionary’
and is repeatedly censored by the Cuban state.

Hamidi lived in constant danger of attack at the hands of the taliban
and other fundamentalist forces as a result of his artistic work to
promote social and cultural rights, particularly women’s and children’s
rights, in Afghanistan. Hamidi is completing a Master in Human
rights and humanitarian action at Sciences Po at Paris School
of International Affairs.

© Sophie Robichon

© Orlando Luis Pardo Lazo

Profession : auteur, blogueur, reporter-photographe
Résidence ICORN : Reykjavik (Islande) 2015-2017

Orlando Luis Pardo Lazo sera l’invité du débat

Abdul Hakim Hashemi Hamidi interviendra lors de la session d’ouverture

“Le web, outil de résistance” jeudi 31 mars à 14 h 15 (p. 19).

de l’Assemblée générale jeudi 31 mars à 9h15 (p. 13).

––––––––––

––––––––––

Orlando Luis Pardo Lazo will be the guest of the debate

Abdul Hakim Hashemi Hamidi will be speaker during the general assembly

“The Net, tool of resistance” on Thursday, March 31, at 2:15 pm (p.19).

opening session on Thursday, March 31, at 9:15 am (p.13).
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31 MARCH
MARS 31
DÉBAT : LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN PÉRIL

DEBATE: FREEDOM OF EXPRESSION UNDER THREAT

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES – 16H

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES– 4:00 PM

(Tout public)

(For all audiences)

Grand journaliste, poétesse reconnue, commentateur politique de renom,
universitaire, tous ont dû fuir leur pays, menacés à cause de leurs écrits,
parfois emprisonnés voire torturés. Tous victimes de la censure et de la
violence, ils témoignent sur leur liberté d’expression dans leur pays et
leur engagement dans la défense des Droits de l’Homme. Aujourd’hui,
accueillis dans des villes européennes, comment poursuivent-ils leur
travail d’écriture et continuent-ils à exercer leur métier ?
Débat avec quatre résidents ICORN : Anzhelina Polonskaya, poétesse
russe, Mohammad Habeeb, traducteur syrien, Nawzat Shamdin, journaliste irakien et Daniel Rezene Mekonnen, avocat érythréen.
Débat modéré par Virginie Guiraudon, directrice de recherche au
CNRS, en poste au Centre d’études européennes de Sciences Po.

A leading journalist, a renowned poet, a top-name political commentator,
a scholar… all have had to flee their country due to threats – some have
been imprisoned and tortured – because of their writings. All victims of
censorship and violence, they give testimonials on the freedom of expression in their home country and on their commitment to defending
human rights. Living today in various European cities, how do they continue to write and continue their profession?
A debate with four ICORN residents: Russian poet Anzhelina Polonskaya, Syrian translator Mohammad Habeeb, Iraqi journalist Nawzat
Shamdin and Eritrean lawyer Daniel Rezene Mekonnen.
Moderated by Virginie Guiraudon, Director of Research at the French
National Center for Scientific Research (CNRS) and professor at the Center for European Studies at Sciences-Po Paris.

→ Anzhelina Polonskaya, poétesse
russe. (voir portrait en p.24)
→ Mohammad Habeeb est l’un des traducteurs les plus importants de Syrie
dans les domaines de la littérature et
des idées. Il milite pour la liberté et le
respect des Droits de l’Homme en Syrie
depuis le coup d’Etat de 1963, ce qui
lui a valu neuf ans d’emprisonnement.
Depuis sa sortie, il a joué un rôle important dans les mouvements pacifiques
syriens nés de la révolution de 2011.
→ Nawzat Shamdin est journaliste et
romancier irakien d’origine kurde. Il
est connu pour ses reportages critiques
portant sur des questions humanitaires

et politiques en Irak, mais aussi en tant
que critique littéraire. Il est soumis à
des menaces régulièrement depuis
2004, lorsque les groupes armés liés à
Al-Qaida se sont battus pour le contrôle
de la région avec un déchaînement de
violence ethnique et de sectarisme
sans précédent.
→ Daniel Rezene Mekonnen, auteur et
avocat érythréen spécialiste des Droits
de l’Homme (voir portrait p.25).

→ Anzhelina Polonskaya, Russian poet
(see portrait on page 24)
→ Mohammad Habeeb is one of Syria’s
preeminent translators in the fields
of literature and ideas. He has fought
for freedom and the respect of human
rights in Syria since the 1963 coup
d’État, which led him to be imprisoned
for nine years. Since his release, he has
played a leading role in Syrian pacifist
movements born of the 2011 revolution.

PERFORMANCE DESSINÉE
Laurent Lolmède va illustrer le journal de bord des dix ans de l’ICORN.
Il nous invite à découvrir les coulisses de l’événement en croquant
les résidents, les intervenants. Parmi les résidents ICORN, certains
illustrateurs pourraient intervenir à ses côtés et notamment
Arifur Rahman (Bangladesh), Fadi Abou Hassan (Palestine/Syrie),
Mana Neyestani (Iran), Abdullahi Muhiaddin (Somalie).
Retrouvez tous les dessins sur le fil Twitter : #Cities4freedom.
→ Dès ses études d’art à Bordeaux et Paris, Laurent Lolmède prend l’habitude de
croquer son quotidien dans des carnets. Ses chroniques prennent la forme de quatre
albums publiés aux éditions Alain Beaulet. Laurent Lolmède travaille aussi comme
illustrateur pour la presse et l'édition.

DRAWING PERFORMANCE
Laurent Lolmède will illustrate the journal of ICORN’s 10th anniversary
celebration.
He will take us behind the scenes of the event, sketching the residents
and speakers. Among the ICORN residents, certain illustrators
may work alongside Laurent, namely Arifur Rahman (Bangladesh),
Fadi Abou Hassan (Palestine/Syria), Mana Neyestani (Iran)
and Abdullahi Muhiaddin (Somalia).
You’ll find all of the sketches on the Twitter feed #Cities4freedom.
→ Ever since he was an art student, in Bordeaux and Paris, Laurent Lolmède has
drawn his everyday life in sketchbooks. His chronicles were later collected in four
albums published by Alain Beaulet. Laurent Lolmède also works as an illustrator
for the press and for publishing houses.

humanitarian and political questions in
Iraq, and also as a literary critic. He has
regularly been subject to threats since
2004, when armed groups linked to AlQaida fought for control of the region,
unleashing unprecedented ethnic violence and sectarianism.
→ Daniel Rezene Mekonnen is an Eritrean writer and lawyer specialized in
human rights (see portrait on page 25).

→ Nawzat Shamdin is an Iraqi journalist and novelist of Kurdish origin.
He is known for his critical reports on
Dessins de Laurent Lolmède
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DANIEL REZENE MEKONNEN
ÉRYTHRÉE
Profession : auteur, intellectuel, avocat spécialiste des Droits
de l’Homme
Résidence ICORN : Lucerne (Suisse) 2015-2017
Daniel Mekonnen se déplace dans toute l’Europe pour donner
des conférences sur la violation des Droits de l’Homme en Érythrée
et sur la liberté d’expression en Afrique. Il dirige des recherches
sur les migrations en Afrique, conseille des organisations
internationales et rédige des rapports d’expertise sur la situation
de son pays d’origine et des autres pays africains. En raison du
soutien qu’il apporte à la Commission d’enquête des Nations unies
sur les Droits de l’Homme en Érythrée et de ses travaux sur les droits
humains en général, Daniel Mekonnen a été obligé de fuir son pays.

ANZHELINA POLONSKAYA
RUSSIE
Profession : poète
Résidence ICORN : Francfort (Allemagne) 2015-2017
À son retour en Russie début 2015, Anzhelina Polonskaya reçoit des
menaces, notamment de la part de nationalistes russes, suite à sa
contribution à l’oratorio Kursk, pour le livret duquel elle a composé
dix poèmes quelques années plus tôt. Sa critique féroce des autorités
russes et de la montée du fascisme en Russie entraîne son inscription
sur une « liste noire » des publications.

ERITREA
Profession: writer, scholar, human rights lawyer
ICORN residency: Luzern (Switzerland) 2015-2017
Mekonnen lives as an international working nomad in Europe
and gives guest lectures about the violation of human rights in Eritrea
and about the freedom of speech in Africa. He conducts research
on migration in Africa, advises international organizations and writes
expert reports on the situation in his home country and in other
countries of Africa. As a result of his support of the UN-mandated
Commission of Inquiry on Human Rights Violations in Eritrea and
continued human rights work, Mekonnen has been forced to seek safe
haven away from his native Eritrea.

RUSSIA

© Andreas Arnold

In 2011, the “Oratorio-Requiem” Kursk, whose libretto consists
of ten of Polonskaya’s poems, led to severe attacks on her by Russian
nationalists when she returned to Russia early 2015. Due to her fierce
criticism of the Russian authorities and of the rise of ‘fascism’ in
Russia, Polonskaya has been put on a publishing ‘blacklist’ in Russia.

© Aline Kundig

Profession: poet
ICORN residency: Frankfurt (Germany) 2015-2017

Anzhelina Polonskaya sera l’invitée du débat “La liberté d'expression

Daniele Rezene Mekonnen sera l’invité du débat "La liberté d'expression

en péril" jeudi 31 mars à 16h (p. 22) .

en péril" jeudi 31 mars à 16h (p. 22) .

––––––––––

––––––––––

Anzhelina Polonskaya will be the guest of the debate “Freedom

Daniele Rezene Mekonnen will be the guest of the debate "Freedom

of expression under threat" on Thursday, March 31, at 4:00 pm (p.22).

of expression under threat" on Thursday, March 31, at 4:00 pm (p.22).
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DÉBAT : « RÉCITS DE VIE »
HÔTEL DE VILLE – AUDITORIUM – 10H

ÉVÉNEMENT
DÉDIÉ AUX
COLLÉGIENS

Des élèves de quatre collèges parisiens rencontrent des artistes ICORN
dans le cadre d’ateliers et lors d’un débat à l’Hôtel de Ville de Paris. Encadrés par des professeurs de français, d’arts plastiques ou d’histoire, les
classes ont travaillé en amont de cette rencontre sur différents thèmes
liés à l’expérience des artistes exilés : étude des textes de Khaled Harara
et du premier roman graphique de Mana Neyestani, ateliers d’écriture
avec Noufel Bouzeboudja ou interrogations avec les professeurs autour
de la liberté de la presse ou de l’égalité hommes-femmes.
Pour couronner ce travail de plusieurs mois, les élèves découvrent
les artistes et écrivains concernés, écoutent leur histoire singulière et
leur posent des questions afin de mieux appréhender leur parcours et
leur combat.
Avec Ratan Kumar Samadder, Sahar Bayati, Khaled Harara et Noufel
Bouzeboudja.
→ Ratan Kumar Samadder, blogueur
bangladais (voir portrait p. 28).

→ Khaled Harara, rappeur palestinien
(voir portrait p.35).

→ Sahar Bayati est journaliste iranienne. Elle a travaillé pour de nombreux média en Iran, mais ses écrits
critiques sur la société iranienne lui ont
valu la censure et une interdiction de
publication. Réfugiée en Malaisie, elle
a continué son travail d’investigation
avant de rechercher une vraie sécurité
en Norvège.

→ Noufel Bouzeboudja est écrivain,
poète et journaliste d’origine algérienne. Il écrit en arabe, anglais, français et kabyle et ses textes sont toujours acclamés par les critiques. Il a par
ailleurs enseigné le français, l’anglais et
l’arabe et animé de nombreux ateliers
de lecture et d’écriture au cours de ses
différents déplacements.

DEBATE: “STORIES OF LIFE”

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ICORN (SESSION PLÉNIÈRE)

HÔTEL DE VILLE – AUDITORIUM – 10:00 AM
Students from four Paris-area middle schools meet ICORN artists as part
of workshops and a debate at the Paris City Hall. Supervised by teachers
of French, art and history, the students prepared for this event by exploring various themes related to the experience of the exiled artists, including the study of texts by Khaled Harara and the first graphic novel by
Mana Neyestani, writing workshops with Noufel Bouzeboudja and discussions on freedom of the press and gender equality with their teachers.
To culminate their several months of work, the students will meet the
writers and artists they have been studying, listen to their singular stories and ask them questions in order to better understand their journey
and their fight.
With Ratan Kumar Samadder, Sahar Bayati, Khaled Harara and Noufel
Bouzeboudja.

→ Ratan Kumar Samadder, Bangladeshi
blogger (see portrait on page 28).

→ Khaled Harara, Palestinian rapper
(see portrait on page 35).

→ Sahar Bayati is an Iranian journalist.
She has worked for a number of media
outlets in Iran, but due to her work and
criticism of Iranian society, she has
been censored and prohibited from
publishing. Taking refuge in Malaysia,
she continued her investigative work
before seeking true safety in Norway.

→ Noufel Bouzeboudja is an Algerian
writer, poet and journalist. He writes
in Arabic, English, French and Kabyle,
and his works are released to critical acclaim. In addition, he has taught French,
English and Arabic, and hosted a number of reading and writing workshops
during his various travels.

EVENT
DEDICATED
TO MIDDLE
SCHOOL
STUDENTS
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1ER APRIL
ST
AVRIL 1

1ER APRIL
ST
AVRIL 1
ICORN GENERAL ASSEMBLY (PLENARY SESSION)

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES - 09H30

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES - 09:30 AM

(pour les résidents, délégués et observateurs)

(for residents, city delegates and observers)

– Intervention de Patrick Klugman, adjoint à la Maire de Paris chargé
des Relations internationales et de la Francophonie.
– Intervention artistique, performance par deux résidents
– Les villes ICORN et la crise mondiale des réfugiés/migrants

– Intervention: Patrick Klugman, Paris Mayor's deputy responsible for
International relations and Francophonie.
–Artistic interventions, two residents performing
– ICORN cities and the global refugee/migrant crisis

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ICORN – SESSION II

ICORN GENERAL ASSEMBLY – SESSION II

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES - 10H15

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES - 10:15 AM

(pour les délégués et observateurs)

(for city delegates and observers)

– Agenda 2016
– Procédures de votes, élections

– Agenda 2016
– Voting procedures, elections

ÉCRIVAINS ET ARTISTES ICORN – SESSION II & III

ICORN WRITERS AND ARTISTS – SESSION II & III

HÔTEL DE VILLE – SALLES DE COMMISSIONS - 10H15

HÔTEL DE VILLE – SALLE DE COMMISSIONS - 10:15 AM

(pour les résidents)

(for residents)

– Débouchés dans l’édition, l’exemple de Sampsonia Way Magazine par
Silvia Duarte
– Protection et renforcement des capacités par Daniel Gad and Mari
Ann Devliegh

– Sampsonia Way Magazine: publishing opportunities with Silvia Duarte
– Protection and capacity building with Daniel Gad and Mari Ann Devliegh

MARKET OF IDEAS III
HÔTEL DE VILLE – SALLES DE COMMISSIONS - 2:00 PM

BOURSE AUX IDÉES III
HÔTEL DE VILLE – SALLES DE COMMISSIONS - 14H00
(pour les résidents, délégués et observateurs)

– La mobilité des artistes
– Protection : Avant et après la résidence (II)
– Meilleures pratiques (II) : Régions ICORN et expansion du réseau
– Édition : dialogue entre Mana Neyestani et ses éditeurs, Isabelle
Pailler, Arte éditions et Serge Ewenszyk, Çà et là éditions.

(for residents, city delegates and observers)

– Artists' mobility
– Protection: Before and after residency (II)
– Best practise (II): ICORN regions and network expansion
– Publishing: Former resident Mana Neyestani in dialogue with the publishers of his books, Isabelle Pailler, Arte publishing and Serge Ewenczyk Çà et là publishing.

ICORN GENERAL ASSEMBLY
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ICORN

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES - 3:30 PM

HÔTEL DE VILLE – SALON DES ARCADES - 15H30

(for residents, city delegates and observers)

(pour les résidents, délégués et observateurs)

– Election results, report back from workshops, conclusions

– Résultats des élections, compte-rendu des ateliers, conclusions.
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NAJATI TAYARA

RATAN KUMAR SAMADDER
BANGLADESH

SYRIE

Profession : blogueur
Résidence ICORN : Bergen (Norvège) 2015-2017

Profession : auteur, poète, journaliste
Résidence ICORN : Paris (France) 2013-2015

Au cours de l’année 2015, plusieurs blogueurs et journalistes athées
ont été assassinés au Bangladesh par des fanatiques décidés
à les réduire au silence et à interrompre leur lutte pour un débat
intellectuel ouvert. Ratan Kumar Samadder figure sur leur liste
de personnes à abattre. Ratan a continué son blog, dans lequel
il critique la montée du fondamentalisme islamique et la violence
qu’elle engendre au Bangladesh, en Inde et au Pakistan. Il réclame
la justice après les attaques perpétrées contre les minorités
religieuses, soutient les droits des femmes et des communautés
LGBTIQ, et demande une éducation mixte.

Son implication avec les organisations de protection des Droits
de l’homme et ses écrits critiques sur la dictature du régime syrien
ont valu à Najati Tayara de subir un harcèlement constant. Incarcéré
en 2011 après avoir participé à des activités pacifiques de défense
des libertés citoyennes et dénoncé la répression brutale des
manifestations pacifiques à Homs, il vit en exil depuis sa libération
en 2012, obtenue suite à de fortes pressions internationales.
Il continue aujourd’hui sa lutte pour la démocratie et écrit des articles
sur la guerre et les violations des Droits de l’homme en Syrie.

SYRIA
Profession: writer, poet, editor
ICORN residency: Paris (France) 2013-2015

BANGLADESH
Profession : blogger
ICORN residency: Bergen (Norway) 2015-2017

Tayara has experienced constant harassment as a result of his work
with human rights organizations and his publications on the severe
rule of the dictatorship of the Syrian regime. He has been living in
exile since his 2012 prison release. He was incarcerated in 2011 after
taking part in peaceful activities in defence of the rights of citizens
to demonstrate and express themselves freely, and for condemning
the crackdown by Syrian forces on peaceful protesters in Homs. Tayara
continues the struggle for democracy, and publishes articles on the war
and human rights violations in Syria.

© Sophie Robichon

© Ragnar M. Rørnes

In the course of 2015, several atheist bloggers and editors in Bangladesh
have been hacked to death by religious fanatics who have aimed
to silence them and to stop them from pursuing an open intellectual
debate. Samadder is on their death list. Samadder has continued
his blogging, where he criticizes the rise of Islamic fundamentalism
and associated violence in Bangladesh, India and Pakistan. He calls
for justice for attacks on religious minorities, supports women’s and
LGBTQI rights, and demands co-education for boys and girls.
Ratan Kumar Samadder sera l’invité du débat "Récits de vie"

Najati Tayara sera l’invité de la soirée Syrie

avec les collégiens vendredi 1er avril à 10h (p. 26) .

vendredi 1er avril à 21h (p. 31) .

––––––––––

––––––––––

Ratan Kumar Samadder will be the guest of the debate "Stories of life"

Najati Tayara will be the guest of the Syrian night

with middle school students on Friday, April 1, at 10:00 am (p.26) .

Friday, April 1, at 9:00 pm (p.31) .
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VEN. FRI.

1ER APRIL
ST
AVRIL 1

1ER APRIL
ST
AVRIL 1

MAISON DE LA POÉSIE
PROJECTION-DÉBAT
LE SILENCE OU L’EXIL
HÔTEL DE VILLE – AUDITORIUM – 18H

SCREENING-DEBATE: SILENCE OR EXILE
HÔTEL DE VILLE – AUDITORIUM – 6:00 PM
(All audiences)

(Tout public)

Pour son film Le silence ou l’exil (Bellota
Films, 2013, 61 min), Marion Stalens est partie à la rencontre de quatre écrivains qui
ont dû s’exiler parce qu’ils étaient menacés
dans leur pays d’origine. Parmi eux, Svetlana
Alexievitch, Prix Nobel de littérature en 2015
et ancienne résidente ICORN et Mana Neyestani, premier résident ICORN accueilli par la Ville de Paris. Ces artistes
nous parlent d’un monde violent, absurde et injuste. Ils racontent leur
perception intime de l’écriture et de l’exil. Ces hommes et ces femmes
incarnent le pouvoir de la littérature et l’esprit de résistance aujourd’hui.
Le film donne successivement la parole au chinois Ma Jian, à l’iranien
Mana Neyestani, à la biélorusse Svetlana Alexievitch et au salvadorien
Horacio Castellanos Moya.
Pour de nombreux écrivains, la littérature constitue un refuge intérieur qui leur permet de gérer la douleur de l’exil. Débat avec l’écrivain
et académicien Dany Laferrière, Marion Stalens, la réalisatrice du film et
Mana Neyestani, caricaturiste. Modération par Éric Chol, directeur de la
rédaction de Courrier International.
→ Dany Laferrière, romancier d’origine
haïtienne a passé la plus grande partie de sa vie au Québec. Né à Port-auPrince, il a fui précipitamment Haïti
suite à l’assassinat d’un ami, pour
s’installer à Montréal où il rencontre
finalement le succès après avoir mené
la vie très précaire des réfugiés. Ses
romans sont récompensés par de nombreux prix. Il est, depuis 2015, membre
de l’Académie française.
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→ Mana Neyestani, illustrateur iranien
(voir portrait p.32)
→ Marion Stalens est photographe depuis une vingtaine d’années. Ses photos
sont publiées régulièrement en France
comme à l’étranger, et ont donné lieu
à de nombreuses expositions. Depuis
2001, elle réalise des documentaires qui
abordent le monde de l’art, mais aussi
divers sujets de société.

The event begins with the screening of the film Silence or Exile by Marion Stalens (Bellota Films, 2013, 61 min). Marion Stalens met with four
writers who had to go into exile because they faced threats in their home
country. Among these authors are Svetlana Alexievitch, a former ICORN
resident who won the Nobel Prize in Literature in 2015, and Mana Neyestani, the first ICORN resident to be received by the City of Paris. These
artists tell us of a world that is violent, absurd and unjust. They relate
their intimate perception of writing and exile. These men and women,
driven to flee their home country because they speak with the voice of
freedom, embody the power of literature and today’s spirit of resistance.
The film recounts the stories of China’s Ma Jian, Iran’s Mana Neyestani,
Belorussia’s Svetlana Alexievitch and El Salvador’s Horacio Castellanos
Moya, allowing them to speak their voice in succession.
For many writers, literature is an internal refuge that enables them to
cope with the pain of exile. There will be a debate with Dany Laferrière,
member of the Académie Française, Marion Stalens, director of Silence or
Exile, and Mana Neyestani, cartoonist. It will be moderated by Éric Chol,
Editor-in-Chief of French weekly news magazine Courrier International.
→ Dany Laferrière, a novelist of Haitian origin, has spent most of his life
in Québec. Born in Port-au-Prince, he
fled Haiti hurriedly following a friend’s
murder, settling in Montreal, where he
finally found success after leading the
very precarious life of a refugee. Dany
Laferrière’s novels have been awarded a
number of prizes and several have been
adapted for the big screen. He has been
a member of the Académie Française
since 2015.

→ Mana Neyestani, Iranian illustrator
(see portrait on page 34)
→ Marion Stalens has been a photographer for twenty years. Her photos are
regularly published in newspapers and
magazines in France and abroad. They
have also been featured in a number
of exhibitions.Marion Stalens has also
directed documentaries dealing with
the world of the arts as well as various
current affairs subjects.

LECTURE-RENCONTRE
SOIRÉE SYRIE : SCÈNE LITTÉRAIRE

READING-MEETING
SYRIAN NIGHT: PANEL OF AUTHORS

MAISON DE LA POÉSIE– 157 RUE SAINT-MARTIN – PARIS 3E – 21H

MAISON DE LA POÉSIE – 157 RUE SAINT-MARTIN PARIS 3E – 9:00 PM

(Tout public)

(All audiences)

La poétesse Maram Al Masri, la romancière et journaliste Samar Yazbek
ainsi que d’autres artistes syriens de Paris accueillent quatre syriens
actuellement résidents ICORN : Najati Tayara, écrivain et éditeur, Mohammad Habeeb, traducteur littéraire, Mamon Ali Jabari, journaliste indépendant et Mohamad Abdul Moula, écrivain et poète, pour une grande
soirée de lecture et d’échange en soutien aux réfugiés et en faveur de la
paix en Syrie.
Soirée modérée par Christian Tortel, journaliste français.

Poet Maram Al Masri, novelist and journalist Samar Yazbek and other
Syrian artists living in Paris welcome four Syrians who are currently
ICORN residents: Najati Tayara, writer and editor, Mohammad Habeeb,
literary translator, Mamon Ali Jabari, freelance journalist and Mohamad
Abdul Moula, writer and poet, for an evening of readings and discussion
to support refugees and promote peace in Syria.
Moderated by Christian Tortel, french journalist.

→ Maram Al Masri est poétesse d’origine syrienne, vivant en France. Tous
ses recueils sont bilingues et centrés autour de thèmes qui la touchent, comme
la difficulté d’être femme ou le rapport à
la langue. Elle est engagée dans le soutien du peuple syrien en révolte.
→ Samar Yazbek est romancière, journaliste et scénariste syrienne. Elle s’est
engagée en 2011 auprès des rebelles au
régime de Bashar Al-Assad. Arrêtée,
elle est relâchée et s’enfuit à Paris après
avoir reçu des menaces de mort. Ses
textes sont militants, traitent d’oppression politique et sociale et de la révolution, qu’elle soutient depuis son exil.
→ Mohammad Habeeb est l’un des traducteurs syriens les plus importants.
Il milite pour la liberté et le respect des
Droits de l’Homme en Syrie depuis le
coup d’Etat de 1963. Après neuf ans en

prison, il a joué un rôle important dans
les mouvements pacifiques syriens nés
de la révolution de 2011.
→ Mamon Ali Jabari est journaliste
indépendant. Très critique envers le
gouvernement, il a été mis sous surveillance avant de subir des menaces
et d’être torturé en 2011. Il se réfugie
deux fois au Liban. Il est depuis hébergé
en Norvège avec sa femme et ses deux
filles.
→ Mohamad Abdul Moula est écrivain
et poète syrien. Malgré les menaces
qu’il subit depuis 1980, il a publié une
douzaine de livres. Il a subi une pression considérable pour écrire en faveur
de Bashar Al-Assad. En 2011, il s’installe
à Mexico en tant qu’écrivain invité.
→ Najati Tayara est écrivain et éditeur
syrien (voir son portrait p. 29)

→ Maram Al Masri is a poet who lives in
France. All of her collections are written
in both Arabic and French and focus
on themes that affect her, such as the
difficulty of being a woman or the relationship with language. She is committed to supporting the Syrian people in
their rebellion.
→ Samar Yazbek is a novelist, journalist
and scriptwriter. In 2011, she began supporting the rebellion against the regime
of Bachar Al-Assad. After being detained and released, she fled to Paris after
receiving death threats. Her militant
writings deal with political and social
oppression as well as the revolution,
which she has supported since going
into exile.
→ Mohammad Habeeb is one of Syria’s
preeminent translators in the fields of
literature and ideas. He has fought for
freedom and the respect of human rights
in Syria, which led him to be imprisoned

for nine years. Since his release, he has
played a leading role in Syrian pacifist
movements born of the 2011 revolution.
→ Mamon Ali Jabari is a freelance journalist. Highly critical of the government,
he was placed under surveillance before
receiving threats and being subjected to
torture in 2011. He sought refuge twice
in Lebanon. Since then, he has been
hosted in Norway with his wife and two
daughters.
→ Mohamad Abdul Moula is a writer
and poet. Despite living under constant
threat since 1980, he has published a
dozen books. He has been subjected to
considerable pressure to write in support of Syrian president Bachar Al-Assad. In 2011, he settled in Mexico as a
guest writer.
→ Najati Tayara is a writer and publisher (see his portrait on page 29)
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MAISON DES MÉTALLOS
CONFERENCE – SNACK-TIME PHILOSOPHY SESSION

CONFÉRENCE – GOÛTER PHILO
MAISON DES MÉTALLOS – 94, RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD
(PARIS 11E)
Pour accompagner la réflexion des jeunes sur les questions de liberté
de pensée et d’expression, deux goûters philo sont menés par Brigitte
Labbé, auteur et directrice de la collection « Les Goûters philo » aux éditions Milan.
Les mots et les images (8-11 ans) Samedi 2 avril – 15h
Liberté d’expression (12-14 ans) Samedi 2 avril – 16h30

CONCERT : KHALED HARARA ET ABAZAR HAMID
SAMEDI 2 AVRIL – 21H – MAISON DES MÉTALLOS
94, RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD PARIS 11E
primées par le pouvoir. En raison des
activités et du combat qu’il a menés, il a
été forcé de fuir Gaza. (voir portrait p.35)

→ Khaled Harara, jeune rappeur né au
Yémen, a vécu comme réfugié à Gaza.
Deuxième génération de rappeurs en
Palestine, il trouve sa voix à travers
le Hip Hop qu’il utilise comme mode
de résistance. Ses textes traitent de la
situation politique en Palestine, et critiquent notamment l’absence de liberté
d’expression sous le règne du Hamas.
Très actif à Gaza, il a vu toutes ses initiatives (workshops pour les jeunes,
création d’un groupe de musique) ré-
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EN BIBLIOTHÈQUE

→ Abazar Hamid, chanteur et compositeur soudanais. Sa musique est à la fois
enracinée dans la musique traditionnelle du Soudan et de la région du Golfe,
et fortement inspirée par le reggae et les
rythmes latino. Ses chansons abordent
les questions sociales et politiques de
son pays en conflit, la paix, l’amitié et la
perte d’êtres chers. Sa chanson Salam
Darfour est une chanson en faveur des
victimes des conflits au Darfour. Parce
qu’il a écrit des chansons politiques
avec un message de paix, Abazar a été
contraint de fuir son pays natal.

IN LIBRARIES

CONCERT : COMPOSITEURS EN EXIL

MAISON DES MÉTALLOS – 94, RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD
PARIS 11TH DISTRICT
To get young people thinking about questions related to freedom of
thought and expression, two snack-time philosophy workshops will
be run by Brigitte Labbé, author and director of the “Les Goûters Philo”
(‘Snack-time Philosophy’) collection by Milan publishers.
Words and images (children aged 8 - 11) Saturday 2 April – 3:00 pm
Freedom of expression (children aged 12 - 14) Saturday 2 April – 4:30 pm

MERCREDI 30 MARS - 18H – MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN
8, RUE LÉON SCHWARTZENBERG (PARIS 10E)
Concert des classes de musique de chambre du Conservatoire à rayonnement régional de Paris (CRR), avec l’aide aimable du Royal College of
Music de Londres, sur des œuvres de compositeurs juifs ayant
quitté l’Allemagne nazie avec des fortunes diverses dans leurs pays
d’accueil, et à la mémoire de compositeurs partis trop tôt : Welles,
Schulhoff, Toch, Weigl, Klein… En partenariat avec le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional)

CONCERT : COMPOSERS IN EXILE
WEDNESDAY, 30 MARCH - 6:00 PM – MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE
SAGAN - 8, RUE LÉON SCHWARTZENBERG
(PARIS 10TH DISTRICT)
A concert by students in chamber music classes at the Paris Regional
Conservatory (CRR), with the helpful assistance of the Royal College of
Music of London. The performance will feature works by Jewish composers who fled Nazi Germany to various fortunes in the countries that
took them in, and in memory of composers who left us prematurely, including Welles, Schulhoff, Toch, Weigl, Klein and others. In partnership
with “Conservatoire à Rayonnement Régional”

CONCERT: KHALED HARARA AND ABAZAR HAMID
SATURDAY 2 APRIL – 9:00 PM – MAISON DES MÉTALLOS
94, RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD PARIS 11TH DISTRICT
→ Khaled Harara, a young rapper born
in Yemen, lived as refugee in Gaza. Part
of the second generation of rappers in
Palestine, he found his voice through
hip-hop music, which he uses as a
means of resistance. His lyrics deal with
the political situation in Palestine, and
namely criticize the lack of freedom of
expression under the reign of Hamas.
Highly active in Gaza, Khaled has seen
all of his initiatives (workshops for
youths and creation of a music group)
stifled by the authorities in power. Due
to his activities and the combats he led,
he was forced to flee Gaza (see his portrait on page 35).
→ Abazar Hamid is a Sudanese singersongwriter. His music is both rooted in
the traditions of Sudan and the Gulf region and inspired by reggae and Latino

rhythms. His songs address the social
and political turmoil in his homeland,
peace, friendship and the loss of loved
ones. His song Salam Darfur was written for the victims of conflicts in Darfur.
Because he writes political songs with a
message of peace, Abazar was forced to
flee the country he was born in.

RENCONTRE : COMMENT UN
DESSIN M’A-T-IL CONDUIT DANS
UNE PRISON DE TÉHÉRAN ?
SAMEDI 2 AVRIL – 15H
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE
YOURCENAR – 41, RUE D’ALLERAY
(PARIS 15E)

Rencontre avec Mana Neyestani, dessinateur de presse et caricaturiste dont la publication d’un dessin a provoqué son emprisonnement
avant sa fuite en Malaisie puis en France où il vit avec le statut de
réfugié politique. L’échange est animé par Florian Rubis, journaliste
spécialisé en bande dessinée, en présence de Serge Ewenczyk des
éditions Çà et là.

ATELIERS DE DANSE : LES RYTHMES DE L’EXIL
© Mana Neyestani

22

Khaled Harara © Joakim Roos / Abazar Hamid ©Irvind Arvola

SAM. SAT.
APRIL
ND
AVRIL

SAMEDIS 2, 9 ET 16 AVRIL – 15 H – BIBLIOTHÈQUE HERGÉ
2, RUE DU DÉPARTEMENT (PARIS 19E)
Trois ateliers de danse conduits par Afshin Ghaffarian, danseur et chorégraphe iranien. Pour entrer dans la danse, il faut « s’exiler » volontairement ! S’exiler c’est essayer de changer nos habitudes, nos conforts…
En partenariat avec le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional)

ENCOUNTERS : HOW DID A DRAWING LED ME IN
A TEHERAN PRISON?
SATURDAY, 2 APRIL - 3:00 PM – MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR – 41, RUE D’ALLERAY (PARIS 15TH DISTRICT)
A meeting with Mana Neyestani, a press illustrator and cartoonist
who published a drawing that led to his imprisonment before he fled
to Malaysia and then to France, where he currently lives with political
refugee status. The discussion will be moderated by Florian Rubis, a
journalist specialized in comic strips, along with Serge Ewenczyk of
publishing house Çà et Là.

DANCE WORKSHOPS : THE RHYTHMS OF EXILE
SATURDAY, 2, 9, 16 APRIL – 3:00 PM – BIBLIOTHÈQUE HERGÉ
2, RUE DU DÉPARTEMENT – (PARIS 19TH DISTRICT)
Three dance workshops led by Iranian dancer and choreographer
Afshin Ghaffarian. To get into the swing of things, you have to voluntarily “go into exile”! Going into exile means changing our habits and
getting out of our comfort zone… In partnership with “Conservatoire à
Rayonnement Régional”

33

KHALED HARARA
MANA NEYESTANI
PALESTINE
Profession : rappeur
Résidence ICORN : Göteborg (Suède) 2013-2015

IRAN
Profession : illustrateur
Résidence ICORN : Paris (France) 2011-2013

Considéré comme un « ennemi de l’État », Khaled utilise la musique
pour dénoncer la situation politique et humanitaire en Palestine
ainsi que le manque de liberté d’expression sous la loi du Hamas. Il a
été arrêté et détenu à de multiples reprises à cause de ses chansons,
et empêché de se produire sur scène à Gaza. Il étudie désormais
la musique à l’université de Göteborg et soutient des projets musicaux
et de promotion de la liberté d’expression à Gaza.

Après avoir publié en 2006 un dessin dans le magazine Iran Jome
qui conduit à des protestations des Azéris d’Iran, deuxième groupe
ethnique le plus important du pays, Mana Neyestani a été incarcéré
pendant trois mois, sans procès, pour incitation à la violence
et promotion du séparatisme. Il a tiré un roman graphique de son
expérience dans la prison d’Evin. Il vit et travaille désormais à Paris,
où il a publié plusieurs ouvrages.

PALESTINE
Profession: rapper
ICORN residency: Gothenburg (Sweden) 2013-2015

IRAN
After his 2006 publication in Iran Jome magazine led to protests
of dissenting ethnic Azeri in Tabriz, Iran, Neyestani was jailed for
three-month without a trial or verdict for inciting violence and
promoting separatism. He has turned this violent experience into
an autobiographical graphic novel set in the Evin prison. He now lives
and works in Paris, and had several books published.

Considered an ‘enemy of the state,’ Khaled uses his music to expose
the political and humanitarian situation in Palestine as well as
the lack of freedom of expression under Hamas rule. He was arrested
and detained on numerous occasions for his lyrics and music and
prevented from performing in Gaza.
He studies currently music at the University of Gothenburg and
manages projects promoting music and free expression in Gaza.

Khaled Harara © Joakim Roos

Mana Neyestani © Sophie Robichon

Profession: cartoonist
ICORN residency: Paris (France) 2011-2013

Mana Neyestani sera l’invité de la projection-débat sur le thème de l’exil

Khaled Harara sera l’invité du débat "Récits de vie" avec les collégiens

vendredi 1 er avril à 18h (p. 30), et d’une rencontre samedi 2 avril à 15h (p.33).

vendredi 1er avril à 10h (p. 26), et donnera un concert samedi 2 avril à 21h (p.32).

––––––––––

––––––––––

Mana Neyestani will be the guest of the screening-debate on the theme of exile

Khaled Harara will be the guest of the debate "Stories of life" with middle school students

on Friday, April 1, at 6:00 pm (p.30), and of a discussion on Saturday,

on Friday, April 1, at 10:00 am (p.26), and will give a concert on Saturday,

April 2, at 3:00 pm (p.33).

April 2, at 9:00 pm (p.32).
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MER.
WED.

30/03

JEU.
THUR.

VEN.
FRI.

31/03

08:45

11:15

14:15

16:00

09:00

10:15

12:00

15:30

15:00

16:30

Cocktail de bienvenue
Welcome cocktail

Distribution des badges
Badges distribution
HDV – Puvis
de chavanne

Bourse aux
idées I (Liberté
d’expression au
Burundi, résidences
temporaires,
meilleures pratiques)
Markets of ideas I
(Freedom of speech
in Burundi, protection
as temporary
residencies,
best practice)

Bourse aux idées II
(Les résidents ICORN
et les médias, la
mobilité des artistes,
liberté d’expression
au Bangladesh)
Markets of ideas II
(Icorn residents and
the Media, artists’
mobility, Freedom of
speech in Bangladesh)

Café de bienvenue
Welcoming coffee

HDV – Salon Bertrand

Allocution
de Benjamin Barber
Keynote speech
by Benjamin Barber

Assemblée générale
ICORN – session II
ICORN General
Assembly – session II

Ecrivains et artistes
ICORN – session III
ICORN writers and
artists – session III

HDV – Salon des arcades

HDV
Salle de commissions

Assemblée générale
ICORN – résultats
des élections,
compte-rendu
des ateliers
ICORN General
Assembly – election
results, report back
from workshops

Goûter philo : Les
mots et les images
Snack-time
philosophy session:
Words and images

Goûter philo :
Liberté
d’expression
Snack-time
philosophy session:
Freedom
of expression

HDV – Salon des arcades

Rencontre avec
Mana Neyestani
autour de son
roman graphique
Meeting about
Mana Neyestani’s
graphic novel

Concert d’ouverture
avec Ramy Essam
et Hindi Zahra
Opening concert
with Ramy Essam
and Hindi Zahra
HDV – Salle des fêtes

HDV – Salon des arcades

09:15

Mot de bienvenue
de l’ICORN et de
la Ville de Paris
Greetings of welcome
by ICORN and
the City of Paris

11:45

Assemblée générale
ICORN – session I
ICORN General
Assembly – session I
HDV – Salon des arcades

HDV – Salon des arcades

10:00
Événement se déroulant à lʼHôtel de Ville
Event taking place in the City Hall
Pour les résidents ICORN
For residents ICORN
Pour les délégués des villes
For city delegates
Pour les invités
For observers
Pour le grand public
For general public
En anglais avec traduction simultanée
In English with simultaneous translation
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02/04

19:00

20:00

HDV

SAM.
SAT.

01/04

Témoignages de
3 artistes ICORN
Testimonies by
three ICORN artists
HDV – Salon des arcades

11:45

Écrivains et artistes
ICORN – session I
ICORN writers and
artists – session I
HDV
Salle de commissions

HDV
Salles de commissions

14:15

HDV
Salles de commissions

16:00

Débat : Le web,
outil de résistance ?
Debate: The Net,
tool of resistance?

Débat : La liberté
d’expression en péril
Debate: Freedom
of expression
under threat

HDV – Salon des arcades

HDV – Salon des arcades

10:45

13:00

15:45

19:00

Pause café
Coffee break

Déjeuner
Lunch

Pause café
Coffee break

HDV – Salon des arcades

HDV – Salle des fêtes

HDV – Salon des arcades

Réception au
Ministère des Affaires
Étrangères
Ministry of Foreign
Affairs reception
Quai d’Orsay

HDV – Salon des arcades

09:30

Interventions
artistisques,
performance
de 2 résidents
Artistic
interventions,
2 residents
performing

10:15

Ecrivains et artistes
ICORN – session II
ICORN writers and
artists – session II
HDV
Salle de commissions

HDV – Salon des arcades

10:00

Rencontre
« récits de vie »
dédiée aux collégiens
Event
“stories of life„
dedicated to middle
school students
HDV – Auditorium

13:00

Déjeuner
Lunch
HDV – Salon Bertrand

14:00

11:30

Bourse aux idées III
Markets of ideas III

Pause café
Coffee break

HDV
Salles de commissions

HDV – Salon des arcades

12:00

Assemblée générale
ICORN – procédures
de votes et élections
ICORN General
Assembly – voting
procedures
and elections
HDV – Salon des arcades

14:00

Atelier avec les
éditions Cà et là, Arte
et Mana Neyestani
Workshop with the
publishing house
Cà et là, Arte
and Mana Neyestani
HDV
Salles de commission

17:00

Farewell Drink
HDV

18:00

Projection-débat :
Le Silence ou l’exil
Screening-debate:
Silence or Exile

Maison des métallos

8-11 ans

16:00

Médiathèque
Marguerite
Yourcenar

Maison des métallos

12-14 ans

20:00

Concert Khaled
Harara et Abazar
Hamid
Concert Khaled
Harara and
Abazar Hamid
Maison des métallos

HDV – Auditorium

21:00

Soirée Syrienne :
scène littéraire
Syrian night:
panel of authors
Maison de la poésie
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INFORMATIONS PRATIQUES
PRACTICAL INFORMATION
Ministère des Affaires Étrangères
et du Développement international
37, quai d'Orsay, Paris 7e
M Invalides (8, 13)

Hôtel Ibis Paris Tour Eiffel
2, rue Cambronne, Paris 15e
M Cambronne (6)

NOTES
Bibliothèque Hergé
2, rue du Département, Paris 19e
M Stalingrad (2, 5, 7)
Médiathèque Françoise Sagan
8, rue Léon Schwartzenberg, Paris 10e
M Gare de l’est (4, 5, 7)

Maison des métallos
94, rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e
M Couronnes (2) ou Parmentier (3)

Maison de la poésie
157, rue Saint-Martin, Paris 3e
M Rambuteau (11)

Médiathèque Marguerite Yourcenar
41, rue d’Alleray, Paris 15e
M Vaugirard (12)

www.paris.fr/international
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Hôtel de Ville
5, rue Lobau, Paris 4e
M Châtelet (1, 4, 7, 11, 14), Hôtel de Ville (1, 11)
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NOTES

CITIES FOR FREEDOM
Paris, ville-refuge pour la liberté de création
10 ans du réseau ICORN
Coordination générale à Paris – General coordination in Paris
Délégation Générale aux Relations Internationales de la Ville de Paris – International Relations Bureau
www.paris.fr/international
Organisation de l'Assemblée générale – Organization of the General Assembly
ICORN
www.icorn.org
Conception des événements culturels associés – Production of the cultural side-events
Paris bibliothèques
www.paris-bibliotheques.org
Programme – Booklet
Conception éditoriale – Editorial design : Paris bibliothèques
Conception graphique – Graphic design : Clément Chassagnard & Géraldine Chazel
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AO

Nous tenons à remercier tous les partenaires de l'événement
We would like to thank all the partners of the event

www.jde.fr

#Cities4freedom

