
Le Théâtre National de Strasbourg et le TJP – Centre Dramatique National de Strasbourg Grand-Est 
présentent Assange Odysseia créée par Sahra Datoussaid et Sarah Siré le 24 janvier 2023 au TNS.

Assange Odysseia est un Forum théâtral et citoyen autour de la figure de Julian Assange qui aura lieu le 24 
janvier 2023 au Théâtre National de Strasbourg. Inspiré par la forme narrative de l’Odyssée d’Homère, 
Assange Odysseia raconte l’histoire de Julian Assange et de WikiLeaks et met en lumière grâce à 
l’aide de témoins, d’experts, de personnalités politiques et artistiques, des faits et des évènements 
peu ou mal connus du grand public. Se demander « Qui est Julian Assange » revient à se poser la ques-
tion « De quoi est-il le nom ? ». Ce Forum théâtral se situe entre conférence académique et performance 
artistique. 

Julian Assange, éditeur de la plateforme Wikileaks, est en détention arbitraire selon des instances interna-
tionales comme un Groupe de travail de l’ONU et Amnesty International. Actuellement à la prison de haute 
sécurité de Belmarsh à Londres, il risque d’être extradé à tout moment vers les Etats-Unis. 

En écho à l’urgence de sa situation, Assange Odysseia souhaite partager le récit qui se forme autour des 
nouveaux Prométhée -  Wikileaks, l’éditeur Julian Assange et les lanceurs d’alerte. Ce Forum théâtral re-
constitue la traversée de ces douze dernières années : du projet journalistique et politique de Wikileaks 
avec Collateral Murder, à la persécution politique et judiciaire de Julian Assange, en passant par la dé-
nonciation de la torture psychologique à son encontre par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la 
torture, Nils Melzer, jusqu’au constat d’un malaise au cœur du système démocratique. 

Ce projet est mené par deux artistes bruxelloises : Sahra Datoussaid, comédienne et Sarah Siré, met-
teuse en scène. À la suite d’un travail de recherches sur Anna Politkovskaïa à partir de la pièce de Stefano 
Massini Femme non rééducable et du Revizor de Nikolaï Gogol, les deux porteuses de projet ont fait le lien 
avec la situation politique et judiciaire de Julian Assange. Elles ont alors réalisé l’urgence liée à l’actualité 
de sa situation et la nécessité de lutter contre son oubli. 

Assange Odysseia raconte les liens entre transparence, violations des droits humains et liberté de savoir. 
Stanislas Nordey, directeur du TNS et Renaud Herbin, directeur du TJP, Centre Dramatique National 
de Strasbourg Grand-Est, ont décidé de programmer ensemble ce Forum théâtral à la croisée du 
théâtre documentaire et du débat public.

Pour ce faire, elles se sont entourées de témoins et d’expert·es de l’histoire, afin de s’approcher au plus 
près des faits, et construire la narration à partir de leurs récits : Stella Morris-Assange, avocate et 
épouse de Julian Assange, Françoise Tulkens, Juge à la Cour Européenne des Droits de l’Homme de 
1998 à 2012, Rafael Correa, ancien Président de l’Équateur, ayant accordé à Assange l’asile politique en 
2012, Geoffroy de Lagasnerie, philosophe et sociologue, Stefania Maurizi, journaliste d’investigation,  
Jennifer Robinson, avocate de Julian Assange, Nancy Hollander, avocate pénaliste américaine ayant dé-
fendu Chelsea Manning et des détenus de Guantanamo et Mohamedou Ould Slahi, auteur des Carnets 
de Guantanamo, ainsi que d’autres journalistes, juristes, philosophe du droit... 

La liste des invités politiques, judiciaires, médiatiques et culturels est en cours de constitution pour 
offrir au public d’Assange Odysseia un collège d’intervenants sensibles, de tous bords politiques et 
de points de vue différents.
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