
Al Joumaa Ayman (Alloc) 

Ayman Al Joumaa est doctorant allocataire. Il prépare une thèse sur « Les stratégies 

d’intégration des réfugiés : mémoire(s),résilience, réconciliation. L’exemple des réfugiés 

syriens au Canada et en France. » sous la co-direction d’André Magord et d’Ariane Le Moing. 

Cursus universitaire :  

2018-2019 : Master II Langues Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales 

(LLCER)         mondes anglophones – dynamiques et pluralités culturelles. Université de 

Poitiers 

Mémoire : « La mémoire et de l’oubli dans le contexte de l’exil : l’exemple des 

réfugiés             syriens au Canada et en Europe » (sous la direction d’Ariane Le Loing ; 

codirection : André Magord) 

2017-2018 : Master I Cultures er Sociétés Étrangères (Mondes Anglophones) Université 

de                Poitiers 

Mémoire : “Eastern Christians from Greater Syria to Canada: Immigration and Integration” 

(Directeur : André Magord) 

2016-2017 : Langues Étrangères Appliquées (LEA). Université de Poitiers 

2008-2013 : Master I Traduction Anglais-Arabe. Université de Al Baath. (Homs, Syrie) 

  

Communications dans des journées d’études :  

• « Tu viens d’où ? » communication aux journées d’études internationales 

« Expériences de migration en contexte de violence ou quand raconter devient 

impossible » Approche comparée France-Québec pour un dialogue entre migrants, 

praticiens et chercheurs, Université de Poitiers, Poitiers, 17 octobre 2019. 

• Syrie : après 10 ans de guerre. De quelle(s) réconciliation(s) parle-t-on ? » 

communication au colloque international « Après la crise : justice, institutions, 

médias », Université de Poitiers, Poitiers, 10 septembre 2021. 

Publication :  

Ayman Al Joumaa, « « Tu viens d’où ? » : réponses, mémoires et identités de réfugiés 

syriens », Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contemporain [En 

ligne], 22 | 2020, mis en ligne le 03 septembre 2020. URL : 

http://journals.openedition.org/mimmoc/3973 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mimmoc.3973 

Autre activité : 

Modérateur de panel dans le colloque « après la crise : justice, institutions, médias » 

 


