Yahia Hakoum

Rue des Cours 41/103 - 1457 Walhain, Belgique | +32 484 64 61 15 | hakomme.yahia@yahoo.com

EDUCATION ET FORMATION
Sept 2019 - présent
PhD en relations internationales

Sept 2014- 2018

L’auto-organisation en politique : l’émergence de conseils locaux en Syrie de 2012-2018
SciencesPo Paris
Master Etudes Méditerranéennes, Orientales et Slaves – parcours Monde Arabe
Mémoire : De l’inspiration jihadiste à l’inspiration démocratique
Université de Strasbourg (France)

Sept 2016 - 2017

Master (1 an) en Relations internationales
Université de Strasbourg (France)

Sept 2003 – 2010

Licence en langue et littérature française
Université de Damas (Syrie)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Septembre- janvier
Chargé de cours à l’IHECS – histoire contemporain du monde arabe
Février – Mai 2019

de monde arabe

Professeur invité chargé de cours à l’IHECS – cours d’économie politique histoire contemporain

février 2008-2018

Professeur d’Arabe langue étrangère - cours privés

Mai – Juillet 2017

Assistant en Relations Publiques - stage
Relief and Reconciliation for Syria, Bruxelles (Belgique)
Présentation des projets réalisés par l’association au Liban auprès des ONG, des représentants
politiques (Parlement Européen) et des organismes internationaux de volontariat

Février – Avril 2016

Collaborateur de recherche - stage
Arab Reform Initiative, Paris (France)
Etude et analyse des archives du Premier Ministre Syrien des années 1936 à 1945, organisations
de séminaire

Janvier 2007- 2008

Adjoint à la Direction
El-Shurfa Hotel, Deir Atiyah (Syrie)

Mai 2005- Déc 2006

Directeur Administratif
Dayatna Restaurant, Deir Atiyah (Syrie)

LANGUES ÉTRANGÈRES ET AUTRES COMPÉTENCES
Arabe: langue maternelle - Français: courant - Anglais: intermédiaire (niveau B2) - Italien : débutant
Autonome, grand facilité de communication, analytique, forte éthique de travail, structuré
Capacité à gérer des problématiques complexes, à travailler en interdisciplinarité et à s’adapter au changement
Activités et conférences : personne-ressource sur la situation socio-politique de la Syrie
Interventions en universités, écoles, associations et Parlement Européen

2014-2015 : Projet de promotion pour l’éducation des réfugiés avec le groupe Socio-démocrate au Parlement
Européen
2013 : Quand la Syrie parle aux jeunes, les jeunes nous parlent du monde. Projet de lutte contre la radicalisation avec
Amnesty International et le Délégué général de Belgique aux droits de l’enfant
Loisirs : yoga, dessin animés Pixar, cuisine & pâtisserie
PUBLICATIONS ET MEDIAS
Facebook Yahia Hakoum
Entretiens radios
Le conflit avec Israël n'est plus un combat identitaire, c'est un combat de droit – RTBF (Mai 2018)
https://www.rtbf.be/info/dossier/la-prem1ere-au-bout-du-jour/detail_yahia-hakoum-le-conflit-avec-israel-n-estplus-un-combat-identitaire-c-est-un-combat-de-droit?id=9920628
La répression en Syrie pour faire peur, RCF Alsace (Avril 2018)
https://rcf.fr/actualite/politique/alsace-la-repression-en-syrie-pour-faire-peur
Entretiens télévisés
Words are my only weapons - Euronews (Avril 2018)
https://www.euronews.com/2018/04/23/-words-are-my-only-weapons-syrian-activist-s-push-for-peace
Presse
Le 15 mars 2011 : la révolution de nos rêves – Le Nouveau Magazine Littéraire (Mai 2018)
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/15-mars-2011-revolution-de-nos-reves
Pre-War Protest in Syria – Connect the Culture (Avril 2018)
https://www.connectthecultures.com/protest-syria-war-yahia-hakoum/
EU must offer opportunities for Syrian refugees – S&D Parlement Européen (October 2013)
https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/channel/eu-must-offer-opportunities-syrian-refugees
Il y a bien assez d’hommes en Syrie pour combattre – La Libre (Juin 2013)
http://www.lalibre.be/actu/belgique/il-y-a-bien-assez-d-hommes-en-syrie-pour-combattre51c51dc235703374da318504
Syrie: La vie des gens vaut-elle moins que le pétrole? - Erasmix (Janvier 2013)
https://www.erasmix.be/content/syri%C3%AB-%E2%80%98zijn-mensenlevens-minder-waard-dan-olie%E2%80%99
La Belgique à l’aide de la Syrie – Analyse BePax et Fédération Wallonie Bruxelles (Janvier 2013)
http://www.bepax.org/files/files/2013-analyse-la-belgique-a-l-aide-de-la-syrie.pdf
Parcours personnel – Université de Namur, Services audiovisuels et transmédia (Octobre 2012)
https://www.unamur.be/sat/archives/unamur-tv/2012-2013/20121000-campus/images/2012-yahia-hakomme/view
Ma seule arme c’est la parole – Souria Houria (Juin 2012)
https://souriahouria.com/ma-seule-arme-cest-la-parole-loosbaudouin-afp/
The Syrian people feel condemned to death – K.U. Leuven (September 2012)
https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2012/paolo-dalloglio-the-syrian-people-feel-condemned-to-death

