
 

 

  

 

 

 

 

Une Ambassadrice du monde arabe aux côtés de Jack Lang 

La Société des Amis de l’Institut du Monde Arabe & l’Institut du monde arabe se réjouissent de 

l’élection de Leïla Shahid,  ancienne Ambassadrice de la Palestine auprès de l’Union européenne, de la 

Belgique et du Luxembourg, à la Présidence de la Société des Amis de l’Institut du monde arabe 

(SAIMA), mardi 11 octobre 2016.  

Leïla Shahid, engagée pour le rayonnement artistique et culturel du monde arabe   

Avec cette élection,  l’Institut du monde arabe et son président, Jack Lang, 
seront accompagnés d'une grande personnalité du monde arabe. Un choix 
des Amis de l’IMA qui conforte l'ambition de cette institution unique, qui 
depuis 30 ans, ne cesse de faire rayonner la créativité artistique et les idées 
issues du monde arabe.  

Femme politique majeure,  personnalité fortement engagée pour la visibilité 
et la reconnaissance des artistes plasticiens, écrivains, cinéastes, créatifs du 
monde arabe, Leïla Shahid ancre la Société des Amis dans le monde arabe.   

Passerelle, la Société des Amis du monde arabe se veut le lieu privilégié de 
rencontres, de liens et d’échanges entre les citoyens, membres de la société 

civile des pays formant la Ligue Arabe et la France. 

La société des Amis de l’IMA, passerelle entre les sociétés civiles du monde arabe et de 

France  

La Société des Amis de l’Institut du monde arabe (SAIMA) a pour but de soutenir les missions de 
l’Institut du monde arabe (IMA) et de participer à son rayonnement en France et à l’étranger, 
notamment par l’intermédiaire de son réseau d’amis.  

Les actions de l’association s’étendent ainsi en France, dans les 22 pays de la Ligue arabe et en 
Europe. La Société des Amis de l’IMA rassemble plus de 300 membres de diverses nationalités 
résidant tant en France qu’à l’étranger.   
 
La SAIMA contribue par son soutien financier à l’enrichissement des  collections du Musée, aux 
restaurations d’œuvres et au développement des activités de l’IMA.  
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Leïla SHAHID  
 
Leïla SHAHID a fait des études de sociologie et d’anthropologie à l’Université américaine de Beyrouth 
(AUB), un des foyers historiques de la contestation politique palestinienne. Parallèlement, elle 
s’engage auprès de Yasser Arafat. En 1976, elle devient Présidente des étudiants palestiniens de 
France. Elle participe au lancement de la Revue d’études palestiniennes, qui sera publiée jusqu’en 
2008.  
Première femme à être nommée par Yasser Arafat représentante de l’Organisation de Libération de 
la Palestine (OLP) en Irlande en 1989, elle devient par la suite représentante de l’OLP auprès des 
Pays-Bas en 1990, avant d’être désignée Déléguée générale de Palestine en France, de 1993 à 2005 
et à l’UNESCO de 1993 à 1996. De 2005 à 2015, elle est l’Ambassadeur de la Palestine auprès de 
l’Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg.  
 
Par ailleurs, Leïla SHAHID est notamment membre du Comité de patronage du Tribunal Russell sur la 
Palestine, dont les travaux ont commencé en 2009, membre des conseils d’administration de 
l’Institut des Etudes Palestiniennes et de l’Université de Birzeit.  
 
Leila Shahid a pris sa retraite en 2015 et se consacre maintenant aux relations avec la société civile et 
avec le milieu culturel et artistique. Elle fait partie du Conseil International du MUCEM à Marseille et 
elle est Présidente d’honneur de la Chaire Mahmoud Darwish à Bruxelles.  

 
En 2016, elle est élue Présidente de la Société des Amis de l’Institut du monde arabe.  


