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L’année 2021 marque une décennie tragique 
de guerre en Syrie. Le conflit a tué et blessé 
des centaines de milliers de civils et contraint 
plusieurs millions de personnes à fuir leurs 
foyers. Aujourd’hui, plus de 13 millions de 
Syriens déplacés à l’intérieur du pays ou 
réfugiés dans des pays voisins dépendent 
de l’aide humanitaire pour survivre.
Cette exposition réunit seize photographes 
syriens. Leurs images qu’ils ont eux-mêmes 
sélectionnées et leurs textes ouvrent une 
fenêtre sur la vie des Syriens durant ces dix 
années de guerre. Si elles mettent en lumière le 
coût dramatique du conflit, elles reflètent aussi 
la force de la population syrienne et ses espoirs 
pour un avenir en paix.
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The date of 2021 marks a decade of war in 
Syria, a tragic conflict which has killed and 
wounded hundreds of thousands of civilians, 
and forced millions more to flee their homes. 
There are now more than 13 million Syrians, 
both internally displaced and refugees, having 
to survive on humanitarian aid.
The group exhibition by sixteen Syrian 
photographers features their own selection of 
photos and texts presenting the experience 
of the people of Syria over the decade, with 
images conveying the drama of the conflict, 
and others showing the strength of the people 
and their hopes for a future of peace.
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Le marionnettiste Walid Rashed joue un 
spectacle pour des enfants syriens au milieu 
des décombres de la ville. 
Saraqib, mars 2019.
© Anas Alkharboutli / DPA pour UN OCHA

In the midst of the rubble, puppeteer Walid 
Rashed puts on a performance for the children. 
Saraqib, March 2019.
© Anas Alkharboutli / DPA for UN OCHA

Un homme portant un enfant dans sa valise 
marche vers Hamourieh, où un couloir 
d’évacuation a été ouvert pour quitter la Ghouta 
orientale.  
Beit Sawa, Ghouta orientale, mars 2018.
© Omar Sanadiki pour UN OCHA

A man carrying his child as he walks towards 
Hamourieh where an evacuation route leaving 
eastern Ghouta has been opened.  
Beit Sawa, eastern Ghouta, March 2018.
© Omar Sanadiki for UN OCHA 

Au milieu d’immeubles en ruine, des jeunes 
filles rompent le jeûne du ramadan lors d’un 
repas organisé par une ONG.  
Douma, juin 2017.
© Bassam Khabieh / Reuters pour UN OCHA

In the midst of ruins, young girls are breaking 
the Ramadan fast with a meal organized by an 
NGO. Douma, June 2017.
© Bassam Khabieh / Reuters for UN OCHA 


