« Syriennes »
Reportage sur des femmes syriennes vivant actuellement à Damas.
Par TV Libertés
Mondialisation.ca, 19 décembre 2016
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Reportage réalisé en Syrie par Julien Rochedy pour TV Libertés. On y découvre le point de
vue de femmes et ﬁlles syriennes, libres de faire leurs études, de pratiquer leurs passions
ou d’exercer leur profession, dans la peur qu’elles ressentent tous les jours depuis le début
du conﬂit Syrien de voir les rebelles islamistes triompher. Ce reportage permet d’oﬀrir un
autre angle sur le conﬂit le plus sanglant de ce début de XXIe siècle, aﬁn de comprendre
une réalité bien plus complexe que celle qui nous est montrée par les grands médias
traditionnels.
► Retrouvez l’actualité de la WebTV sur notre site : http://www.tvlibertes.com/
► Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/tvlibertes
► Suivez ce lien pour nous suivre sur Twitter : https://twitter.com/tvloﬃciel
► Faîtes un don pour soutenir le travail de TV Libertés : http://www.tvlibertes.com/don/
► Vous pouvez également faire un don directement via Facebook :
https://www.facebook.com/tvlibertes/a…
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