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Né le 24 avril 1981 à Homs/Syrie. Réside en France depuis 2008
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Tél : 06 67 77 63 90 / Courriel : wissamalnasser@yahoo.fr

PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHES

Analyse des réseaux sociaux numériques (RSN) : Penser la participation politique en ligne, la construction
du parole politique sur les RSN, l’impact du numérique sur la consommation de l’information, la
professionnalisation du « journalisme-citoyen » en ligne, la relation entre « médias traditionnels » et «
nouveaux médias ».
FORMATION

&

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Cursus
Oct. 2010 – jan 2017

Université d’Aix – Marseille (Sciences Po Aix)
Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication–
« Les usages politiques de Facebook : Cadre d’injustice et logiques
de mobilisation, le cas de la page "the syrian revolution 2011" ».

2009-2010

Université d’Aix – Marseille (Sciences Po Aix)
Master II recherche/ politiques comparées, option monde arabe
et musulman : « L’engagement de la presse du pouvoir syrien
durant La crise Syro-libanaise après l’assassinat de Rafiq ALHARIRI. Etude de cas : Le journal Althawra (la Révolution) du 14
février au 13 novembre 2005 ».

2007-2008

Centre Culturel Français de Damas
Formation linguistique, Test de connaissance du
français (TCF) obtenu en avril 2008.

2005 –2006

Université de Damas – Faculté des Sciences Politiques
(DES) Relations Internationales : « Les relations Syro-Turque
entre 1996 et 2006 », « La crise de Darfour », « Les relations Indopakistanaises : d’une guerre à l’autre ».

2001-2005

Université de Damas – Faculté des Sciences Politiques
Licence Sciences Politiques : « Conséquences de la
guerre d’Iraq en 2003 sur la région du Moyen Orient ».

Expériences professionnelles dans le milieu académique:
2011–2014

Chercheur en sciences de l’information et de communication
Un terrain de recherche effectué pendant trois ans : observation et
observation participante, observation ethnographique (sur le
Web). Collection des donnés sur les oppositions syriennes et sur
les usages des réseaux sociaux numériques. Réalisation des
entretiens en face-à-face ou bien à distance (60 entretiens avec
des opposants et des militants syriens). Réalisation d’une
chronologie détaillée de la crise syrienne pendant deux ans.

2013–2015

Cours de langues
Cours d’arabe aux étudiants étrangers débutants (surtout aux
élèves de l’IEP d’Aix-en-Provence).
Traduction immédiate (Français-Arabe) dans le cadre des
colloques et conférences à l’IEP d’Aix-en-Provence.

2009–2010

Analyse de contenu de presses syriennes
Terrain de recherche tenu dans le journal syrien « Althawra »
effectué pendant 3 mois.

2006–2008

Université de Damas – Faculté des Sciences Politiques
Coordination des travaux de recherche des élèves de 4ième année.

Expériences d’enseignement :
2006–2008

Université de Damas – Faculté des Sciences Politiques
Assistant d’enseignement et de recherche (Ater)

2004–2005

Lysée privée de « Barzeh » à Damas
Enseignant de culture général (200h d’enseignement).

2003–2006

Lysée « Tal-Mneen » à Damas
Enseignant de culture général et d’histoire (560h d’enseignement).

Expériences professionnelles dans le milieu des archives :
2012–2015

Centre de Documentation de Sciences Po Aix :
Bibliothécaire (tuteur et inventaire), Classement des archives.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLE

Articles dans des revues à comité de lecture
Juin 2012

ALNASSER Wissam, « Lecture de livre : « l’espace publique
numérique dans la révolution Syrienne », politiques Arabe, katar,
N° 3, juin 2013.

Septembre 2017

ALNASSER Wissam, « Campagne et contre campagne sur les
réseaux socionumériques : le cas de l'élection présidentielle
syrienne mai 2014 », politiques Arabe, à paraitre.

Articles de divulgation
Mars 2012

ALNASSER Wissam, « La "révolution" des réseaux sociaux
numériques pendant la révolte en Syrie », Alhewar N° 3699, mars
2012, http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=299284

Mars 2012

ALNASSER Wissam, « le conseil national syrien (CNS) : les tôt
batailles électorales », Alhewar N° 3655, mars 2012,
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=297362

Travaux universitaires
Janvier 2017

ALNASSER Wissam, « Les usages politiques de Facebook :
Cadre d’injustice et logiques de mobilisation, le cas de la page
"the syrian revolution 2011"», Thèse de doctorat en Sciences de
l’Information et de la Communication réalisée sous la direction du
Guy Drouot, soutenue publiquement le 27 janvier 2017 à Sciences
Po Aix.

septembre 2010

2005

ALNASSER Wissam, « Les relations Syro-Turque entre 1996 et
2006 », « La crise de Darfour », « Les relations Indopakistanaises : d’une guerre à l’autre » : Trois mini mémoires
pour la validation de (DES) Relations Internationales présentés en
avril, mais et juin 2005 à la faculté des Sciences Politiques de
Damas.

Juin 1998

COLLOQUES

ALNASSER Wissam, « L’engagement de la presse du pouvoir
syrien durant La crise Syro-libanaise après l’assassinat de
Rafiq AL-HARIRI. Etude de cas : Le journal Althawra (la
Révolution) du 14 février au 13 novembre 2005 », Mémoire de
Master II recherche/ politiques comparées réalisé sous la direction
du Guy Drouot, soutenu publiquement le 23 septembre 2010 à
Sciences Po Aix.

ALNASSER Wissam, « Conséquences de la guerre d’Iraq en
2003 sur la région du Moyen Orient », Mémoire de maîtrise de
sciences politiques réalisé sous la direction de Fadi Khalil, soutenu
publiquement le 29 juin 2004 à la faculté des Sciences Politiques de
Damas.

&

SEMINAIRES

Colloques
Février 2018

Novembre 2017

ALNASSER Wissam, « Campagne et contre campagne sur les
réseaux socionumériques : l’élection présidentielle syrienne
mai 2014 », journée d'étude "Web et micro-transformations des
sociétés", Organisé par Léda Mansour et Claire Jeannet, la Chaire «
Dialogue des Cultures », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 9 février 2018,
Paris.
ALNASSER Wissam, « La mobilisation d’informations sur
Facebook, vers un média collaboratif ? Étude de cas de la Syrie
en crise 2011 », intervention dans le séminaire Analyse du web2
Coordonné par Léda Mansour, la Chaire « Dialogue des Cultures »,
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 28 novembre 2017, Paris.

Séminaires & ateliers doctoraux
Juin 2012

ALNASSER Wissam, « Communication politique et rôle des
réseaux sociaux numériques dans la Syrie en mobilisation »,
École d’été du CHERPA 2012, atelier, rapporteur : Cécile Boëx.
Présentation de 20 mn.

Juin 2013

ALNASSER Wissam, « Usages politiques des réseaux sociaux
numériques par l’opposition durant la crise Syrienne 2011/2012
: étude de deux réseaux sur la plateforme Facebook », École
d’été du CHERPA 2013, atelier, rapporteur : Christophe Traïni.
Présentation de 20 mn.

Intervention & Débat
Janvier 2012
Novembre 2012

« Syrian International Conference For Democratic Syria And
Civilian State», Coorganisateur avec un groupe de militants
Syriens, 28-29-janvier 2012, Genève.
« De l’autre côté de la Méditerranée, le printemps arabe »,
Intervention et débat organisé par Guy Drouot, professeur à l’IEP
d’Aix en Provence, 22 novembre 2012, Mairie de Lambesc.

VIE ASSOCIATIVE



Membre de l’Association des doctorants de Sciences Po Aix (AD’SPO).



Membre de l’association des doctorants sur les mondes musulmans modernes et contemporains (La
Halqa).



Membre de l’Association Collectif Agir dont l’objectif est d'accueillir les réfugiés en pays d'Aix en
Provence



Membre de l’Association des chercheurs à la Faculté des Sciences Politiques de Damas.

COMPETENCES LINGUISTIQUES

&

INFORMATIQUES

Informatique :
Utilisateur MAC ou PC
Pack Office:

Word - Excel - Power Point

Pack Adobe:

Photoshop – Adobe Illustrator – Adobe Acrobat Pro

Logiciels:

File Maker – Sphinx – AMOS Interfaces: ZOTERO

Compétences linguistiques :
Arabe :

Langue maternelle

Français :
Anglais :

Courant, très bonne connaissance à l’oral et l’écrit (TCF en 2008)
Opérationnel (neuf mois de cours suivis en 2006).

