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 #MyPicForShawkan

CONTEXTE
Détenu depuis plus de 4 ans et poursuivi dans un procès de 
masse, le jeune photojournaliste égyptien de 30 ans Mahmoud 
Abou Zeid, connu sous le pseudonyme de Shawkan, risque “la 
peine maximale”. Le parquet égyptien a requis le 3 mars dernier 
l’exécution par pendaison.
 
Le crime de Shawkan : avoir couvert la sanglante dispersion par 
les forces de l’ordre des manifestants pro-Morsi, sur la place 
Rabaa al-Adawiya, au Caire, le 14 août 2013. Shawkan souffre de 
graves problèmes de santé. Sa détention est arbitraire, comme l’a 
indiqué le groupe de travail concerné des Nations unies en 2016.



CAMPAGNE

 #MyPicForShawkan

À PROPOS DE LA CAMPAGNE : 
Campagne de solidarité virale pour le photojournaliste 
égyptien Shawkan qui risque la peine de mort lancée 
à partir du 10 avril prochain. 

L’idée est de mobiliser autour d’un concept simple : 
prendre une photo de soi en train de se «mimer» 
derrière un appareil photo, comme Shawkan l’a 
fait derrière les barreaux de sa prison. 
Puis poster la photo sur les réseaux sociaux à 
partir du 10 avril, avec le #MyPicForShawkan.

Objectif : Sensibiliser le grand public et les autorités 
internationales au sort du photojournaliste Shawkan.
Si l’action part des professionnels (médias, photo-
graphes, institutions) le but est de l’étendre au grand 
public.



CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR 
POUR SOUTENIR LA MOBILISATION :

. POSTS SOCIAL MEDIA (TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM ASSORTIT D’UNE PHOTO 
MIMANT LA TENUE D’UN APPAREIL PHOTO :

 Shawkan est photojournaliste et risque d’être condamné à mort. 
Pourquoi ? Pour avoir photographié une manifestation. Parce que 
cette condamnation est inacceptable, participez au mouvement de @
RSF_inter en solidarité #MyPicForShawkan. 

#MyPicForShawkan : @RSF_inter lance un mouvement de solidarité 
pour dénoncer la détention et possible condamnation à mort d’un 
photographe en #Egypte. Vous aussi, soutenez Shawkan en postant 
votre photo.

#Egypte : @rsf_inter appelle à la libération immédiate du photojour-
naliste Shawkan actuellement condamné à la peine de mort ! Par soli-
darité, vous pouvez poster votre photo jointe de #MyPicForShawkan 

Mobilisez vous avec @rsf_inter pour Shawkan, jeune photojourna-
liste qui risque la peine de mort en #Egypte ! Poster votre photo de 
soutien avec #MyPicForShawkan 

Parce que prendre une photo n’est pas un crime, nous nous joignons 
à la mobilisation de @rsf_inter pour éviter la peine de mort au photo-
journaliste égyptien Shawkan.
#MyPicForShawkan 

Le photojournaliste Shawkan est en prison depuis presque 5 ans et 
risque la peine de mort pour avoir fait son métier : photographier une 
manifestation. Comme chaque soutien est indispensable, je soutien le 
mouvement #MyPicForShawkan

En #Egypte, le photojournaliste Shawkan est emprisonné depuis 
presque 5 ans et risque la peine de mort. Pour le soutenir, partagez 
l’info et participez à la campagne #MyPicForShakan ! 

.CONTACTER VOTRE RÉSEAU (PROFESSIONNEL ET/OU PERSONNEL) POUR QU’IL 
RELAI/PARTICIPE À LA CAMPAGNE.



RESSOURCES 

Egypte : journalistes décrédibilisés, censurés, emprisonnés: le 
sombre bilan des années Sissi
https://rsf.org/fr/actualites/egypte-journalistes-decredi-
bilises-censures-emprisonnes-le-sombre-bilan-des-an-
nees-sissi

Le parquet égyptien requiert la peine capitale contre Shawkan
https://rsf.org/fr/actualites/le-parquet-egyptien-re-
quiert-la-peine-capitale-contre-shawkan

Shawkan, 4 ans de prison pour des photos, 4 ans de trop
https://rsf.org/fr/actualites/shawkan-4-ans-de-prison-
pour-des-photos-4-ans-de-trop

RSF demande à nouveau la libération de Shawkan
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-demande-nouveau-la-
liberation-de-shawkan

Shawkan n’a pas sa place dans un procès politique de masse
https://rsf.org/fr/actualites/shawkan-na-pas-sa-place-
dans-un-proces-politique-de-masse

Comptes Twitter
 Shawkan : @ShawkanZeid
Président egyptien : @AlsisiOfficial     
Reporters sans frontières : @rsf_inter/ instagram : rsfinter-
national 

https://rsf.org/fr/actualites/egypte-journalistes-decredibilises-censures-emprisonnes-le-sombre-bilan-des-annees-sissi
https://rsf.org/fr/actualites/egypte-journalistes-decredibilises-censures-emprisonnes-le-sombre-bilan-des-annees-sissi
https://rsf.org/fr/actualites/egypte-journalistes-decredibilises-censures-emprisonnes-le-sombre-bilan-des-annees-sissi
https://rsf.org/fr/actualites/le-parquet-egyptien-requiert-la-peine-capitale-contre-shawkan
https://rsf.org/fr/actualites/le-parquet-egyptien-requiert-la-peine-capitale-contre-shawkan
https://rsf.org/fr/actualites/shawkan-4-ans-de-prison-pour-des-photos-4-ans-de-trop
https://rsf.org/fr/actualites/shawkan-4-ans-de-prison-pour-des-photos-4-ans-de-trop
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-demande-nouveau-la-liberation-de-shawkan
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-demande-nouveau-la-liberation-de-shawkan
https://rsf.org/fr/actualites/shawkan-na-pas-sa-place-dans-un-proces-politique-de-masse
https://rsf.org/fr/actualites/shawkan-na-pas-sa-place-dans-un-proces-politique-de-masse

