Madame Sara FARID
Photographe et journaliste pakistanaise
Arrivée en France le 13 février 2018

Parcours professionnel
Sara FARID est une photojournaliste pakistanaise. En tant que photographe, elle a collaboré avec des
médias et des agences de presse de renommée internationale telles que Reuters, New York Times ou The
Wall Street Journal. Avec plus de 15 ans d’expérience dans le domaine audiovisuel, elle réalise des
documentaires sur des sujets liés aux droits des femmes et sur les violations des droits fondamentaux des
femmes et des minorités religieuses.
Les causes de l’exil
Au Pakistan, des journalistes et des blogueurs sont régulièrement menacés pour avoir exercé leur liberté
d’informer. Sara en fait partie. Son mari, également journaliste, enquêtait depuis plusieurs années sur des
affaires de corruption, des abus de pouvoir et des sujets liés au terrorisme. Réaliser des reportages devient
alors de plus en plus difficile pour Sara qui fait l’objet de harcèlement. Après avoir été la cible de plusieurs
tentatives d’intimidation, son mari Taha échappe in extremis en janvier 2018, à une tentative
d’enlèvement. Le couple décide après cet évènement de fuir le Pakistan pour rejoindre la France.
Activités en France
Depuis son arrivée à Paris en février 2018, Mme Farid travaille dur pour cultiver sa passion, le
photojournalisme engagé. Elle réalise non sans difficulté des projets de photographie indépendante,
notamment autour des questions féminines et de la discrimination. Son dernier travail, un reportage vidéo
et photo, a été « Femicide en France », réalisée à Paris et banlieus, et publié par Al Jazeera :
https://www.aljazeera.com/amp/indepth/features/sisters-arms-families-fighting-femicide-france191215103237588.html http://www.aljazeera.com/amp/indepth/features/deadly-year-french-women-191124060516095.html).
Mme Farid est également associée à l'Atelier des Artistes en exil qui regroupe plus de 200 artistes du
monde entier vivant en exil en France.
En février 2020, Sara et son mari Taha Siddiqui ont lancé un nouveau projet : « The Dissident Club ». Il
s’agit d’un café dans le 9ème arrondissement de Paris qu'ils souhaitent développer en tant qu’espace
culturel où organiser des projections documentaires, des présentations littéraires et y installer un studio
photo.
Mme Farid a aussi un blog : http://sarafarid.com/
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