Module jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 juillet de 9h30 à 12h30

Réfugiés du Proche-Orient (Syriens, Palestiniens, Irakiens, etc.) : quels constats et quelles
solidarités ?
Syrie, Palestine, Irak, des pays qui font la une des médias, mais qu’elle est la situation
concrète vécue par les populations devenues réfugiés, Syriens, Palestiniens, Irakiens, qui
ont fui les horreurs des guerres au Proche-Orient, ou encore l’épuration ethnique en 1948
et 1967, et comment les mouvements de solidarité peuvent-ils agir ?
Le module fera une place entière à l’analyse et aux témoignages directs sur la situation
des réfugiés au Proche-Orient dans la diversité de leurs situations (quelles sont les
populations de réfugiés, leurs histoires et les causes de leur exil, leurs statuts spécifiques et
droits, leurs situations, etc.), ainsi qu’aux perspectives de soutien à leur apporter. Enfin, nous
proposons que ce module aborde également les problématiques de l’accueil des réfugiés du
Proche-Orient demandeurs d’asile en France et en Europe.
Ce sont des organisations de terrain qui interviendront dans ce module, toutes au plus
près des problématiques, ainsi que des réfugiés syriens et palestiniens qui viendront du
Proche-Orient témoigner de leur situation.
Partenaires du module :

Association France Palestine Solidarité (AFPS nationale, référente du module),
Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région), Association France
Palestine Solidarité (AFPS Nord Franche-Comté)
Afran Saurel (Réfugiés palestiniens du Liban),
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine (Réfugiés palestiniens),
Medina (Intervention médicale en Syrie et à Gaza)
Relief and Reconciliation (Réfugiés syriens au Liban et déplacés en Syrie)
Souria Houria (Réfugiés syriens en France)
Yalla ! Pour les enfants (Réfugiés syriens au Liban)
Cimade (Besançon, Réfugiés en France),

Déroulé (durée du module 3x3h) :

Journée 1
Présentation générale de la situation des réfugiés au Proche-Orient (histoire, géo-politique, causes,
statuts, situation sociale et économique, problèmes –politiques-humanitaires-violences subies, etc.
Suivie d’un débat.
 Nicolas Dot-Pouillard, chercheur au sein du programme Wafaw (When Authoritarianism
Fails in the Arab World, European Research Council) et associé à l’Institut Français du ProcheOrient (IFPO Beyrouth), spécialiste des réfugiés palestiniens et du Proche-Orient,
 Hélène Bourgon, journaliste indépendante, spécialiste de la Syrie et du Liban
 Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine, présentation de l’animation pédagogique
« vivre la Palestine », mise en œuvre espace jeux (12h30-14h30)
 Cimade, Besançon présentation de l’animation pédagogique « Parcours de migrants », mise
en œuvre espace jeux (12h30-14h30)
Journée 2
La situation concrète et les problèmes subis par les réfugiés au Proche-Orient, ainsi que les difficultés
des organisations qui les soutiennent.

Suivi d’un débat.
 Imad Abu Sombul, représentant des réfugiés palestiniens de Cisjordanie, ancien directeur de
projet sur la coopération entre le camp de réfugiés d’Aqabat Jabr et Besançon
 Leila El Ali, représentante de l’association Najdeh, qui œuvre auprès des femmes dans les
camps de réfugiés palestiniens du Liban
 Khalil Abou Salma, réfugié palestinien de Syrie du camp de Yarmouk (Damas), ancien porteparole des associations de secours à Yarmouk
 Franck Carrey, Medina (actions médicales en Syrie et à Gaza)
 Charlotte Bertal, Yalla (éducation enfants réfugiés syriens au Liban)
 Friedrich Bokern, Relief and reconciliation (aide psycho-sociale, éducation enfants

syriens au Liban)
Journée 3
Comment agir pour les réfugiés du Proche-Orient, là-bas et ici ? Comment se mobiliser ?
Présentation de l’action et des propositions des associations partenaires du module, suivie d’une large
place au débat.
 Lamis Zolhof, Souria Houria, programmes d’accueil des réfugiés syriens en France
 Charlotte Bertal, Yalla (éducation enfants syriens au Liban)
 Friedrich Bokern, Relief and reconciliation (aide psycho-sociale, éducation enfants

syriens au Liban)
 Franck Carrey, Medina (actions médicales en Syrie et à Gaza)
 Association France Palestine Solidarité (Groupe national de travail sur les réfugiés)
 Imad Abu Sombul, représentant des réfugiés palestiniens de Cisjordanie, ancien directeur de
projet sur la coopération entre le camp de réfugiés d’Aqabat Jabr et Besançon
 Leila El Ali, représentante de l’association Najdeh qui œuvre auprès des femmes dans les
camps de réfugiés palestiniens du Liban

Atelier vendredi 8 juillet 14h30-17h30 :
Réfugiés palestiniens, Agir : l’exemple de la coopération et du jumelage
entre le camp de réfugiés d’Aqabat Jabr (Cisjordanie occupée) et Besançon
Depuis près de 70 ans, la situation des réfugiés palestiniens se pose de manière
fondamentale pour le peuple palestinien en termes de droits politiques et en termes
humanitaires, il est donc essentiel de réfléchir les formes de solidarité en tenant compte
des deux aspects du problème.
Parmi les réfugiés provenant de Syrie et d’Irak on retrouve des réfugiés palestiniens,
contraints une fois encore de fuir. Il y a 68 ans, 85 % de la population palestinienne était
chassée de ses terres. L’absence de résolution de la question des réfugiés palestiniens a placé
cette population dans une situation d’extrême précarité socio-économique et régulièrement
de danger dans les pays d’accueil, Syrie, Liban, Irak, Jordanie, et Territoires palestiniens sous
occupation. L’histoire des réfugiés palestiniens est faite d’exils à répétition.
Nous interrogerons les formes de solidarités avec les réfugiés palestiniens en partant de
l’exemple de Besançon, qui s’est engagée depuis 2007 dans des projets de coopération et un
jumelage avec un camp de réfugiés. Ce sera l’occasion de réfléchir à des perspectives
concrètes pour agir, en France et au Proche-Orient. Il s’agira de montrer comment une
coopération décentralisée avec un camp de réfugiés peut aboutir, d’envisager les formes
qu’elle peut prendre, mais également d’interroger les pratiques de la solidarité avec les

réfugiés afin d’éviter le risque d’une « ONGisation » de cette question au détriment de sa
dimension politique.
Partenaires de l’atelier :
Association France Palestine Solidarité (AFPS Besançon, référent de l’atelier), Association
France Palestine Solidarité (AFPS nationale), Association France Palestine Solidarité (AFPS
Nord Franche-Comté), Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine, Service des Relations
internationales de la Mairie de Besançon
Déroulé (durée de l’atelier 3h) :

Coopération et/ou jumelage, quel intérêt pour les réfugiés palestiniens, pour le mouvement de
solidarité avec les Palestiniens, et pour les Collectivités territoriales ? La stratégie du
développement pour la paix, une solution viable ou une mise à l’écart du problème politique ? Les
réfugiés palestiniens, question fondamentale ou grands oubliés ?
 Groupe travail réfugiés palestiniens de l’AFPS nationale, introduction de la problématique
 AFPS Besançon initiatrice de la coopération et du jumelage Aqabat Jabr/Besançon
 Service des Relations Internationales de la mairie de Besançon, projection d’une vidéo sur les
projets de coopération avec le camp d’Aqabat Jabr
 Imad Abu Sombul, représentant des réfugiés palestiniens de Cisjordanie et ancien directeur
de projet sur la coopération entre Aqabat Jabr et Besançon
 Sbeih Sbeih, chercheur palestinien en sociologie, enseignant à l’université de Birzeit (Palestine
occupée), membre associé au Laboratoire Printemps (UVSQ) et à l’Institut Français du ProcheOrient (IFPO) : La construction d’un monde du développement dans les Territoires Palestiniens
Occupés
 Débat

