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- Communiqué de presse - 

 

Kurdistan irakien. France Libertés et la Fédération Léo Lagrange lancent un programme de 

formation et d’activités pédagogiques dans des camps de réfugiés et déplacés. 

 

 

Des milliers de réfugiés dans les camps au Kurdistan irakien 

Le Kurdistan irakien est confronté à une vague de réfugiés et de déplacés sur son territoire depuis 

plusieurs années. Jérémie Chomette, directeur adjoint de la Fondation France Libertés, s’est rendu 

sur le terrain à de nombreuses reprises : « des millions d’adultes et d’enfants vivent dans des camps, 

souvent traumatisés, et sans activité ». 

Partant de ce constat, la Fondation France Libertés et la Fédération Léo Lagrange ont lancé un 

programme ambitieux de formation et d’activités pédagogiques au Kurdistan d’Irak. 

 

Un programme pour favoriser la résilience 

Depuis 2016, dans 7 camps, les deux organisations ont formé 45 animateurs et formateurs, et plus de 

6000 enfants ont bénéficié d’activités pédagogiques. Xenia Koutentaki est la responsable du 

programme au Kurdistan irakien : « notre programme rencontre un grand succès, et les témoignages 

montrent que notre action porte ses fruits, les enfants souffrent moins et sont plus épanouis ». 

 

« L’enfance est un droit » : la campagne de financement participatif 

Une campagne de financement participatif a été lancée pour soutenir le programme. Khayne Solis, 

chargée de campagne à la Fédération Léo Lagrange, explique l’objectif de cette campagne : « nous 

souhaitons aller plus loin et permettre aux enfants de 2 autres camps de bénéficier pendant 11 mois 

de ces activités essentielles à leur reconstruction psychologique ». 

 

Plus de 3 000€ ont déjà été récoltés via la page de la campagne sur les 10 000€ espérés : 

https://www.helloasso.com/associations/france-libertes-fondation-danielle-mitterrand/collectes/l-

enfance-est-un-droit 

  

https://www.helloasso.com/associations/france-libertes-fondation-danielle-mitterrand/collectes/l-enfance-est-un-droit
https://www.helloasso.com/associations/france-libertes-fondation-danielle-mitterrand/collectes/l-enfance-est-un-droit
https://www.helloasso.com/associations/france-libertes-fondation-danielle-mitterrand/collectes/l-enfance-est-un-droit
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Le Kurdistan irakien 

Le Kurdistan s’étend sur quatre pays : la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran. Les Kurdes sont environ 40 

millions et forment la plus grande nation sans pays. 

Aujourd’hui, la Fondation France Libertés et la Fédération Léo Lagrange sont principalement 

présentes au Kurdistan irakien avec un bureau à Erbil, sa capitale. C’est une région peuplée d’environ 

6 millions d’habitants qui possède un gouvernement régional autonome et un parlement. 

Le conflit avec l’État islamique a obligé des millions de personnes à tout abandonner pour fuir la 

guerre. Des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés vivent aujourd'hui dans des camps au 

Kurdistan irakien. 

Dans ces camps de réfugiés et de déplacés, beaucoup d’adultes, pourtant qualifiés et motivés se 

retrouvent sans activité. Frustration, perte d’estime de soi, les conditions de vie les incitent au repli 

et leur causent des souffrances psychiques importantes. De leur côté, les enfants bénéficient, au 

mieux, de 3 heures d’école par jour. L’isolement et l’inactivité s’ajoutent aux traumatismes de la 

guerre, et les besoins psychologiques et sociaux sont conséquents. 

Il est nécessaire d’endiguer les traumatismes pour espérer un retour à une vie équilibrée : après 

l’urgence des besoins de première nécessité, retrouver des activités constructives est la seule voie de 

résilience. 

Le programme 

Depuis 2016, nous organisons des activités pédagogiques pour les enfants et nous formons les 

adultes à les animer grâce aux méthodes d'éducation populaire.  

 

Les résultats sont probants : en 2 ans, notre programme s'est déployé dans 7 camps, 45 animateurs 

et formateurs ont été formés, et plus de 6 000 enfants ont bénéficié d’activités pédagogiques.  

Des milliers d’enfants ont participé à nos activités pédagogiques et ludiques, telles que le théâtre, le 

dessin, le slam, la peinture, la danse, l’anglais, la lecture. Les méthodes pédagogiques sont 

innovantes et permettent à l’enfant d’être acteur de son apprentissage. 

Les adultes sont sélectionnés, au sein des camps, en tenant compte d’une mixité des genres et des 

origines. Ils suivent un parcours de formation pendant un an, tout en étant rémunérés. Ils sont 

accompagnés par nos équipes sur place. Ils acquièrent ainsi un savoir-faire essentiel pour organiser 

des activités pédagogiques pour les enfants. Ces compétences sont validées par un certificat reconnu 

par le gouvernement régional du Kurdistan. 

Ce programme est bâti en accord avec les politiques nationales du gouvernement kurde et favorise la 

mise en place d’une politique de jeunesse ambitieuse au Kurdistan. Il contribue à la structuration 

sociale de ces camps par la formation, la motivation et la participation des réfugiés eux-mêmes. 
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La campagne de financement participatif 

Aujourd’hui, nous voulons poursuivre ce projet et agir dans de nouveaux camps pour qu’un plus 

grand nombre d’adultes et d’enfants aient la chance de se reconstruire. L’objectif de la campagne de 

financement participatif est de récolter 10.000€ : 

- 6 000€ seront consacrés à la formation de 15 animateurs,  

- 2 000€ seront consacrés à l'organisation des activités constructives pour que 1200 enfants 

bénéficient d’activités dans 2 camps de réfugiés et de déplacés pendant 11 mois, 

- 2 000€ serviront à l’achat de matériel pour les activités pédagogiques : peinture, théâtre, 

lecture, danse…  

La page de la campagne « L’enfance est un droit » est consultable sur internet à cette adresse : 

www.helloasso.com/associations/france-libertes-fondation-danielle-mitterrand/collectes/l-enfance-

est-un-droit  

Reza est le parrain d’honneur de cette campagne. Né il y a 50 ans en Iran, il est l’un des reporters-

photographes les plus reconnus sur la scène internationale. Il témoigne : 

« Je viens d’Iran, un pays d’Orient où l’on raconte des histoires. Voilà pourquoi je suis moi aussi un 
conteur. Depuis vingt-cinq ans que je vis en Occident, je continue à voyager et à conter le monde en 
images. Quand j’ai commencé à travailler comme photographe en Iran, je signais de mon simple 
prénom, Reza, par souci de sécurité. Là-bas, c’est un nom aussi commun que Pierre ici : allez chercher 
Reza parmi 22 millions de personnes du même nom ! Désormais, je suis connu sous ce nom, Reza. 

Photographier, pour moi, c’est capter l’âme de quelqu’un : à travers son mouvement, son regard, son 
langage corporel. Le seul moyen pour que la personne vous offre son image, son âme, c’est qu’elle ait 
confiance en vous. C’est cette confiance qu’il s’agit de créer. Avant même que toute parole soit 
prononcée. Quand vous rencontrez quelqu’un, tout est déjà dit à 80% à travers le regard, la poignée 
de main. Cette étape est fondamentale. Elle permet aux gens de comprendre que je ne suis pas là en 
touriste. Je ne les regarde pas d’en haut, mais d’en bas. Je suis au service de celui que je 
photographie, et non l’inverse. » 

Les organisations 

La Fondation France Libertés a été créée par Danielle Mitterrand en 1986. Reconnue d’utilité 

publique, elle défend les droits humains et les biens communs du vivant. France Libertés est présente 

au Kurdistan depuis 27 ans. Sur ce programme, elle assure le pilotage global, administratif et 

financier ainsi que la supervision du responsable du projet. www.france-libertes.fr 

La Fédération Léo Lagrange est une association d'éducation populaire qui intervient dans les champs 

de l’animation, de la formation et accompagne les acteurs publics dans la mise en œuvre de 

politiques éducatives, socioculturelles et d’insertion. Grâce à son expertise en matière éducative, elle 

https://www.helloasso.com/associations/france-libertes-fondation-danielle-mitterrand/collectes/l-enfance-est-un-droit
https://www.helloasso.com/associations/france-libertes-fondation-danielle-mitterrand/collectes/l-enfance-est-un-droit
http://www.france-libertes.fr/
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assure la formation des animateurs et élabore le contenu des activités pédagogiques. 

www.leolagrange.org 

Nos deux organisations travaillent avec Civil Development Organization et Public Aid Organization, 

deux associations kurdes qui assurent la coordination locale du projet entre les différents camps. 

cdo-iraq.org et pao-iraq.org  

Le présent programme est cofinancé par l’Agence Française de Développement. 

 

- Contact presse - 

Xenia Koutentaki, responsable du programme Éducation au Kurdistan irakien, Jérémie Chomette, 

directeur adjoint de France Libertés en charge des programmes au Kurdistan irakien et Khayne Solis, 

chargée de communication à la Fédération Léo Lagrange, sont disponibles pour des interviews.  

 

Pour toute demande, merci de contacter le service presse. 

Camille Dechambre – chargée des relations presse  

 camille.dechambre@france-libertes.fr – 01 53 25 10 47 – 06 50 05 42 13 
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