
Curriculum Vitæ
Maher Samaan

● depuis 2017
doctorat en Histoire et sciences politiques, EHESS, Paris

● 2013
master en Histoire et relations internationales, université de Rennes 2, Rennes

● 2009
licence en Communication de masse, université de Damas, Syrie

● 2008
licence en Sciences de la communication de masse, université 
de Damas, Syrie

● 2019
workshop interactif sur les procédures spéciales de l’ONU, Genève, Suisse

● 2018
workshop sur le plaidoyer au niveau de l’UE, ECRE, Bruxelles, Belgique,

● 2015
workshop sur le TSPT et le journalisme de guerre, Beyrouth, Liban

● 2014
workshop sur les nouvelles méthodes de recherche sur les actualités 
et de vérification des sources, Liban

● 2012
conférence sur les luttes dans la région MENA, Douarnenez, France

● 2010
cours de relations internationales, université de Kalamoon, Damas, Syrie

● 2007
Cours de rapports sur le développement, AFP Foundation, Dama, Syrie

● 2006
Conférence Next Stop, Copenhague, Danemark

● 2005
Production et diffusion d’émission, Arabesque radio station, Damas, Syrie

● 2004
Briefing médiatique pour le journal Al-Thawra, Damas, Syrie

● 2003
Plan des relations presse, ministère des Télécommunications, Damas, Syrie

formations

cours et conférences

journaliste, écrivain 
et chercheur

né le 9 mars 1981 à Damas, Syrie
nationalité : palestinien, syrien
mahersamaan@gmail.com
langues : arabe, anglais, français



●  février 2015 – décembre 2017  
journaliste et contributeur, The New York Times, Beyrouth, Liban

  réalisation de rapports d’actualités et de reportages sur la situation en Syrie
  rédaction d’articles de fond sur la présence humanitaire et militaire
  contribution à la cartographie et à la géolocalisation de la situation en Syrie 
pour développer la représentation visuelle du conflit et de ses impacts

●   septembre 2014 – janvier 2015 
journaliste, The Times of London, Beyrouth, Liban

  production de bulletins d’informations quotidiennes
  contribution au suivi et au report des actualités de terrain et aux reportages 
sur la Syrie et le Liban

●    janvier 2014 – août 2014 
chargé de relations presse et médias, Oxfam Grande-Bretagne, 
Beyrouth, Liban

  production de la couverture médiatique sur la crise des réfugiés et le travail 
d'Oxfam au Liban

  élaboration de visites de terrain et de communiqués de presse, de notes 
de réaction, de questions-réponses et de briefings pour les médias

  contribution à la planification de la stratégie médiatique et de la campagne 
globale de la réponse d’Oxfam à la crise en Syrie

●    avril 2006 – avril 2008 
correspondant, Thomson Reuters, Damas, Syrie

  rédaction du bureau arabe et gestion de la base de données pour 
le bureau de Damas

  rédaction de rapports et d’articles sur les actualités et divers sujets, 
de l’économie à l’art

●  mars 2004 – février 2006 
rédacteur et reporter, Syria Ghad Studies and Research Center, 
Damas, Syrie

  assistanat du responsable des événements et conférences
  rédaction et édition des articles sur le développement politique, 
social et économique de la Syrie

  recherches économiques et politiques, notamment études sur le niveau 
de vie et les mouvements islamiques et la montée de la violence en Europe

expériences en France

●  2017 
  chercheur principal : projets sur les moyens de subsistance et les petites 
entreprises dans la Ghouta orientale assiégée en Syrie

  chercheur principal sur les stratégies alternatives dans les zones isolées 
et assiégées de la Syrie. Publication.

●  2016 
  conseiller et chargé de reporting sur la région Afrique du Nord 
et Moyen-Orient pour la NPR (National Public Radio), Etats-Unis

  rédacteur et traducteur du rapport « Terreur et exil », Médecins sans 
frontières. Publication sur le site de MSF

●  2015 
  chercheur principal : « La Syrie dans les médias arabes », 
Content Analyses

  consultant pour Mercy Corps, Beyrouth, Liban
●  2013 – 2014 

correcteur et interprète pour l’ARD (Allemagne), le New York Times 
(États-Unis) et le Christian Monitor (France)

●  2012 – 2015 
cofondateur, administrateur et représentant de l’ONG artistique et interactive 
To be continued… qui promeut le droit de dire « Non », France et Liban

autres expériences 
internationales



●  2012 – 2013 
cofondateur et chargé de la stratégie et des solutions innovantes pour 
le Underground social-political movement, Syrie

●  2008 – 2011 
rédacteur de documents pour plusieurs sociétés et agences de publicité 
en Syrie, auteur, rédacteur et réviseur de publications indépendantes

●  2008 – 2011 
cofondateur, responsable CEO et de projet 9W pour la Syrie -Ain association 
(under-establishment) citizenship development, Syrie

●  2007 – 2008 
chercheur principal, BISC : études économiques sur le marché de la région 
Afrique du Nord / Moyen-Orient et de l'Afrique du Sud, entre la Syrie et 
les Emirats arabes unis, DubaI, UAE

●  2006 
planificateur et coordinateur principal de la mission de plaidoyer Next Stop 
Damascus danoise, Syrie

●  2003
rédacteur et coordinateur pour Carpediem (bulletin d’information 
alternatif), Syrie


