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Shawan  Jabarin  est  un  militant  de  la  première  heure  dans  la  résolution  du  conflit
israélo-palestinien: il  s'engage très tôt en faveur d'une paix juste, de la lutte conjointe
pour le respect des droits humains en Palestine et en Israël, et de la fin de l'occupation
israélienne.

Après avoir obtenu un diplôme de sociologie à l'Université de Birzeit, il devient volontaire
pour  Al  Haq,  une  association  palestinienne  de  défense  des  droits  humains.  Son
engagement en faveur de la liberté d'expression et des droits humains lui  vaut d'être
nominé pour le Prix des  droits  humain décerné par la fondation Rebook alors qu'il est
détenu par les forces israéliennes. Il  est le premier Palestinien à être reconnu en tant
que « prisonnier de conscience » par Amnesty International. Même en prison, Shawan
Jabarin  lutte pour le respect des droits humains, demandant à ce que les prisonniers
soient traités dans le respect des conventions de Genève et des normes internationales.
Il écrit également un rapport pour Al-Haq, rendant ainsi public des informations reprises
par plusieurs associations de défense des droits humains.

En 2005, Shawan Jabarin  obtient un diplôme en droit humains de l'Université d'Irlande
(Galway), avant de devenir Directeur général d'Al-Haq. 

En 2011, il entre au Comité consultatif sur le Moyen-Orient de Human Rights Watch et
en 2013, il est nommé commissaire pour la Commission internationale de juristes.  

Shawan Jabarin est élu vice-président de la FIDH en mai 2013. 

Il est également professeur vacataire à l'Université de Birzeit depuis 2010. 
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