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Soazig DOLLET 
24, rue du Groupe Manouchian 

75020 Paris 

06 480 120 58 

soazig.dollet@gmail.com 

 

 

 

Analyste indépendante  

Personnes exilées 

& Accès à l’information 

 

COMPETENCES 

 
➢ 15 ans d’expérience dans le domaine des 

droits de l’homme, principalement au 
Moyen-Orient (DIH, droit des réfugiés, 
liberté de la presse et de l’information) 

➢ Expertise sur les problématiques d’accès à 
l’information, notamment pour les exilés 

➢ Expertise sur les questions migratoires  
- Politiques migratoires au sein de l’UE  

- Protection des personnes en situation 
de migration (focus sur la santé & la 
situation des exilés syriens) 

 

➢ Nombreuses expériences de recherche 

(seule ou en groupe ; court et long terme) 
Montrant des capacités d’analyse, de 
recherche et de synthèse certaines 

➢ Compétences rédactionnelles  
➢ Qualités relationnelles 
➢ Entretiens avec des personnes en situation 

de vulnérabilité et/ou souffrant de 

traumatismes (détention, exil, victimes 
d’exactions, etc.) 

➢ Français, anglais et arabe 
 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Depuis 2015 CONSULTANTE INDEPENDANTE, EXIL / MIGRATIONS & ACCES A L’INFORMATION / MEDIAS 
 

➢ Recherche, Analyse et Rédaction de rapports  
 

• En lien avec la problématique des personnes en situation de migration  

- Etude sur les conséquences des violences subies par les migrants en Libye 
sur leur santé, en prenant en compte l’impact des politiques européennes, 

italiennes et françaises, Médecins du Monde, Avril-Juin 2018 

- Analyse de la situation des pays membres de l’OIF faisant face à une « crise 
des migrants », notamment en termes de besoins de cours de français à 
destination des migrants, Organisation internationale de la Francophonie, 
Juillet-Août 2017 

- Suivi et analyse de la couverture de la question des flux migratoires, par les 

médias français, pendant la campagne de l’élection présidentielle, Syrian 
Center for Media, Avril-Mai 2017 

- Analyse des besoins des réfugiés syriens en Turquie et au Liban en termes 

d’information de service, Canal France International, Janvier-Août 2016 

 
• En lien avec l’accès à l’information et les médias dans le monde arabe  

- Le rôle des médias dans le contrôle des institutions au Maroc, OCDE, 
Novembre 2017-Juin 2018 

- Les nouvelles dynamiques du panorama médiatique syrien et celles de la 

société civile à l’aune des évolutions politiques et géopolitiques, Canal 
France International, Juillet-Octobre 2017 

- Les modes d’accès et de consommation de l’information de service dans le 
nord de la Syrie ainsi que sur les besoins des populations en la matière, 

Association Syrienne de Soutien aux Médias Libres, Juin-Juillet 2017 
- Développement et professionnalisation des médias yéménites : 

identification d’activités et de nouveaux partenaires, Internews, Juin 2016 
- La situation des nouvelles radios, publications et télévisions syriennes 

(bilan, enjeux et perspectives), Canal France International, 2015 
Rapports: “La nouvelle presse syrienne” & “Les nouvelles radios syriennes" 

- Les écosystèmes de l’information en Syrie et au Soudan, Internews, 2015 

 
➢ Suivi de projets et formations 

Pour le compte d’ONG internationales et syriennes ayant des projets en lien avec 

les nouveaux médias alternatifs syriens 
 

➢ Chargée d’enseignement à l’IEP d’Aix en Provence 
Plaidoyer et pratiques journalistiques au Moyen-Orient, notamment en Syrie 
& Coordination du module « Comparaison internationale des pratiques 
journalistiques »  

mailto:soazig.dollet@gmail.com
http://www.cfi.fr/sites/default/files/Etude%20sur%20les%20nouvelles%20radios%20syriennes_VF.pdf
http://www.cfi.fr/sites/default/files/Etude%20sur%20les%20nouvelles%20radios%20syriennes_VF.pdf
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2009-2014 RESPONSABLE DU BUREAU MOYEN-ORIENT/AFRIQUE DU NORD, REPORTERS SANS FRONTIERES  
 

Domaine d’action : Défense de la liberté de la presse et de l’information 
 

➢ Formulation & mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer pour 18 pays  
• Conduite de missions d’enquête sur le terrain  
• Réalisation d’entretiens avec les victimes en vue de documenter les violations 
• Rencontre avec les autorités afin de recueillir leurs commentaires 

• Rédaction de rapports synthétiques présentant des recommandations 
“Les journalistes palestiniens entre trois feux”, Juin 2014 
“Le journalisme en Syrie, une mission impossible ?”, Nov.2013 
“Bilan des révoltes arabes : les médias au cœur de printemps tourmentés”, Déc.2011 
“Entre liberté et exactions : le paradoxe des médias du Kurdistan irakien”, Nov.2010  
“Guerre en Irak : la plus grande hécatombe pour la presse depuis la Seconde Guerre 
 mondiale – Mars 2013-Août 2010”, Oct.2010 
“Gaza, Le Livre Noir”, La Découverte, Sept.2009 
“Opération Plomb Durci : le contrôle de l’information est un objectif militaire”, Fév. 2009  

 

2005–2008 DELEGUEE, COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE 
 

2007–2008 : DELEGUEE POLYVALENTE, COORDINATRICE DE PROJETS (MONROVIA, LIBERIA) 
2005 -2007 : DELEGUEE DETENTION ARABISANTE (TEL AVIV, ISRAËL) 
 

 Domaines d’action : Respect des droits de l’homme en milieu carcéral & Protection 
 

➢ Responsable des visites dans de nombreux lieux de détention 
• Suivi régulier des conditions matérielles de détention 
• Vérification des conditions d’arrestation et d’interrogation 
• Intervention auprès des autorités compétentes 
• Rédaction de rapports et d’interventions thématiques 

➢ Définition et mise en œuvre d’activités visant à soutenir les personnes vulnérables 

(notamment femmes et anciens enfants-soldats) 
➢ Rétablissement des liens familiaux entre personnes séparées en raison du conflit 
➢ Séances de dissémination du DIH auprès des forces armées 

 

2004-2005 OFFICIER DE PROTECTION, OFPRA (PARIS) – Division « Amériques Maghreb » 
 

Demande traitée : Afrique du nord, Tchétchénie, Turquie, Haïti 
 

➢ Instruction des demandes d’asile 
• Audition des demandeurs 
• Recherches d’information sur les pays concernés et les dossiers traités 
• Détermination de leur statut 
• Rédaction des décisions 

 

FORMATION 

UNIVERSITAIRE 
 

2016-2018 Séminaires de l’EHESS – « Les Non-Lieux de l’exil », « Mobilités transnationales, 
économie des migrations, mobilités sociales, acteurs et dispositifs », « Anthropologies 
de l’hospitalité » & les ateliers de l’ANR Babels (sous la direction de Michel Agier) 

2003-2004  DULCO d’arabe – INALCO (Paris) 
2002-2003  D.E.A. de Science Politique Comparative - Option « monde arabe et musulman »  

 (IEP d’Aix en Provence)  

 Publication - “Une communauté traditionnelle face à la modernité – l’exemple des 
 zabbâlîn au Caire”, CEDEJ, Le Caire, 2004 

1996-2000  Institut d’Etudes Politiques – Section « Relations Internationales » (Strasbourg) 
 Queen’s University (Belfast, Irlande du Nord) – ERASMUS de 1998 à 1999 

 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

LANGUES 

Anglais Courant (parlé/écrit/lu) 

Arabe Excellent niveau (arabe moderne, dialectes syro-libanais et égyptien) 
  

INFORMATIQUE MS-Office (Word, Excel), SPIP, Lotus Notes, WordPress, Reaper 
 

http://fr.rsf.org/palestine-rsf-publie-son-rapport-les-26-06-2014,46513.html
http://www.cfi.fr/sites/default/files/etude_presse_syrienne_VF.pdf
http://fr.rsf.org/maghreb-et-moyen-orient-bilan-des-revoltes-arabes-les-12-12-2011,41540.html
http://fr.rsf.org/irak-rapport-d-enquete-entre-liberte-et-03-11-2010,38735.html
http://fr.rsf.org/irak-guerre-en-irak-la-plus-grande-07-09-2010,38293.html
http://fr.rsf.org/irak-guerre-en-irak-la-plus-grande-07-09-2010,38293.html
https://www.leslibraires.fr/livre/1133655-gaza-le-livre-noir-soazig-dollet-la-decouverte
http://fr.rsf.org/territoires-palestiniens-operation-plomb-durci-le-controle-15-02-2009,30309.html

