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Quelles solidarités avec l’Irak ? 
Conférence et rencontres, 6-11 décembre 2010 à Paris 

 
Quelques éléments de contexte et une présentation des partenaires 
irakiens et internationaux invités. 

 
Initiatives Pour un Autre monde, IPAM, est un regroupement d’associations de 
solidarité internationale françaises. IPAM agit en partenariat sur de nombreux sujets 
avec Alternatives, association québécoise de solidarité internationale, depuis plus de 
15 ans. 
 
Depuis 2002, Alternatives a commencé un travail de solidarité avec des associations 
irakiennes, et a sollicité l’appui d’IPAM en 2008. Nous avons mené ensemble pendant 
deux ans un programme de soutien à la société civile irakienne avec notre partenaire 
irakien, le réseau Iraqi Democratic Future Network (IDFN). 
 
 
Le réseau irakien IDFN 
 
Iraq Democratic Future Network (IDFN) est un réseau 
indépendant et démocratique formé de seize organisations 
de la société civile irakienne. Ces associations sont actives 
dans de multiples domaines : syndicalisme, défense des 
droits de l’Homme, droits des femmes, droits des minorités, 
culture, médias, développement, jeunesse et sport. Elles 
travaillent ensemble pour l’égalité, la justice, la solidarité, le 
développement social et la coexistence pacifique des 
diverses composantes de la société irakienne. 

 

www.idfnetwork.com 
 
Le réseau IDFN rassemble sans exclusivité des femmes et des hommes, des arabes et 
des kurdes, des sunnites, des chiites et des chrétiens, tous unis dans une volonté de 
changement démocratique et pacifique. IDFN mène actuellement plusieurs 
campagnes nationales qui ont pour but de modifier les lois et les comportements pour 
défendre les droits des plus faibles et amener plus d’égalité en Irak : 

• Accès à l’éducation pour tous les irakiens 
• Lutte contre les violences domestiques 
• Campagne pour les droits des veuves 

Les 16 membres du réseau sont : 

Association Tammuz pour le développement social  
Tammuz travaille avec les communautés de base pour le respect des droits de 
l’Homme, le développement local, l’éducation, la santé et l’aide aux plus fragiles. 
Tammuz a aussi une implication forte dans l’observation électorale indépendante et la 
défense de la démocratie. 
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Ligue des femmes irakiennes  
Elle défend les droits des femmes en Irak en menant des actions de plaidoyers auprès 
des décideurs politiques, des campagnes de terrain, notamment pour obtenir une 
réforme de la constitution de 2005 afin d’améliorer les droits des femmes, et aussi 
pratiquement en offrant une assistance juridique aux femmes en détresse. 
 
Union générale des étudiants en Irak 
Ce syndicat étudiant rassemble plus de 40 groupes étudiants progressistes répartis 
dans tout le pays. 
 
Renouveau des femmes irakiennes  
Cette association travaille à l’éducation des femmes irakiennes et à la construction 
d’un mouvement féministe irakien pluraliste et unitaire. 
 
Fédération de la jeunesse démocratique irakienne 
Elle mène un travail d’éducation et de conscientisation auprès des jeunes en Irak au 
travers d’activités culturelles et sportives. 
 
Centre irakien de culture des travailleurs 
Le centre est un syndicat indépendant irakien. 
 
Réseau des ONG du Kurdistan irakien (IKKN) 
Ce réseau rassemble plus de 70 ONG kurdes et arabes enregistrées au Kurdistan 
irakien et abordant tous les domaines : développement, éducation, défense des droits, 
etc. 
 
Association Assurbanipal 
Cette association à vocation culturelle et sociale défend la culture assyrienne et 
chaldéenne. 
 
Association nationale pour la défense des droits de l’Homme en Irak 
Engagée dans la défense des droits de l’Homme en Irak, cette association a 
notamment ouvert un centre pour les victimes de la torture. 
 
Les droits des peuples à la culture et aux médias 
Cette association anime une radio indépendante et s’implique dans la défense de la 
liberté d’expression. 
 
Société charitable des Sabéens Mandéens 
Cette association représente les sabéens-mandéens, une minorité ethnolinguistique 
chrétienne d’Irak. Elle est activement engagée dans le Conseil des minorités, une 
coalition d’ONG irakiennes qui défend une société unie, multiculturelle et 
démocratique. 
 
Assemblée irakienne pour soutenir les familles des martyrs et des disparus 
Cette association apporte un soutien moral et matériel aux veuves et orphelins irakiens 
et travaille sur la mémoire de la répression menée par le régime dictatorial de Saddam 
Hussein. 
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Association irakienne pour le développement du sport 
Cette association promeut les valeurs séculaires et humanistes dans la société 
irakienne au travers du sport et plus particulièrement du développement du sport 
féminin. 
 
Le groupe Nenurta pour les arts  
Cette association rassemble de jeunes artistes irakiens engagés pour une culture 
séculière et à dimension sociale en Irak. 
 
Association Al Rafidain pour le développement des fermiers 
Cette association regroupe des fermiers et paysans irakiens engagés pour le 
développement d’une agriculture irakienne modernisée et sociale. 
 
Association des artistes chaldéo-assyriens 
Cette association rassemble des artistes de la minorité assyrienne et chaldéenne pour 
favoriser la perpétuation de leur héritage culturel. 
 

 
Au-delà du partenariat initial IPAM-Alternatives-IDFN, d’autres réseaux et 
organisations irakiens participent à cette conférence. 
 
 
ASWAT AL-IRAQ 
est une agence de presse indépendante fondée par le PNUD et Reuters qui travaille en 
arabe, kurde et anglais. Elle est basée à Erbil.  

http://en.aswataliraq.info 
 
 
Le réseau irakien pour la non-violence LaOnf 
 
LaOnf est un réseau d’individus et d’associations qui ont choisi 
d’adopter la non-violence comme moyen de construire un Irak 
indépendant, démocratique, pacifique, fort et prospère. LaOnf 
rassemble des hommes et femmes de toute origine ethnique et 
religieuse qui croient en la nécessité de renoncer à la violence 
sans renoncer à lutter contre l’injustice. 
 www.laonf.net 
 
Le réseau LaOnf refuse la guerre et l’occupation. Ses membres sont impliqués dans 
des activités non-violentes pour défendre les droits de l’Homme et promouvoir une 
culture de paix et de dialogue. 
Le réseau LaOnf rappelle et célèbre l’héritage de non-violence des différents peuples 
d’Irak et vise notamment à attirer l'attention sur le patrimoine de la non-violence dans 
le monde islamique et le Moyen-Orient. 
 
 
Fédération des conseils ouvriers et syndicats en Irak 
en anglais Federation of Workers Councils and Unions in Iraq (FWCUI) est issue de 
la vague de grèves déclenchée dès l’entrée des troupes coalisées en Irak en 2003.  
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La FCOSI est implantée dans l'ensemble de l'Irak, aussi bien au Kurdistan que dans le 
centre et le sud de l'Irak, et n'est liée à aucun mouvement religieux. Elle ne bénéficie 
d'aucune reconnaissance officielle car le code du travail baasiste de 1987, qui interdit 
les syndicats dans les secteur public et en autorise un seul dans le privé, est toujours 
en vigueur. 
 
La FCOSI encourage la libre élection des délégués syndicaux et réclame une nouvelle 
législation du travail, puisque les lois répressives de Saddam Hussein (loi sur le travail 
de 1987) sont toujours en vigueur. Elle demande le retrait des troupes d’occupation, 
de véritables droits sociaux, un système laïque et la pleine égalité hommes-femmes. 

www.fwcui.org 
 
 
Les associations étudiantes Students against violence et Elite for Iraqi Students 
participeront aussi à la conférence. 
 
L’association kurde Kurdish Youth Empowerment Organization (KYEO) qui mène 
des actions au Kurdistan irakien, notamment des cours d’apprentissage de la langue 
kurde pour les nombreux déplacés internes venus d’autres régions d’Irak, sera 
représentée. 
 
Les associations de femme Women for Peace et Model Iraqi Society ainsi que 
l’association de femmes turkmènes Turkmen Women Association seront aussi 
présentes. 
 
 
 

 
 
Plusieurs associations de solidarité internationale engagées dans un travail de 
solidarité avec l’Irak participeront aussi à cette conférence. Elles sont toutes 
regroupées dans le réseau Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI). 
 
 
L’Initiative de solidarité avec la société civile irakienne ICSSI 
 
Ce réseau international, issu des mobilisations contre la guerre en 2003, regroupe des 
associations qui œuvrent dans la durée pour apporter une solidarité concrète aux 
irakiens, en s’appuyant sur la société civile irakienne. 
 
Au-delà du travail de chacun de ses membres, une première conférence internationale 
de solidarité avec l’Irak a eu lieu en Mars 2009 en Italie. Elle avait réuni plus de 90 
participants irakiens et internationaux. 
 
Notre conférence prolonge et renforce cette dynamique de solidarité pour construire 
concrètement la démocratie, la justice et la paix. 

http://icssi08.ning.com 
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Un Ponte Per… 
UPP est une organisation non gouvernementale (ONG) italienne créée en 1991, suite 
à la guerre du Golfe. Un Ponte Per… a débuté ses activités à Bagdad en appuyant des 
initiatives de solidarité en faveur de la société civile irakienne qui a tout d’abord été 
sous le joug des graves conséquences laissées par la guerre, et par la suite, par 
l’embargo. Depuis bientôt vingt ans, Un Ponte Per travaille en étroite collaboration 
avec des organisations locales afin d’assurer des services d’urgence et pour 
promouvoir des projets de coopération dans les domaines de la santé, de l’éducation, 
de l’approvisionnement en eau potable et du travail. L’association a aussi fait la 
promotion de projets de commandites pour accorder aux enfants le droit à l’éducation 
et à la santé. 

www.unponteper.it 
 
 
NOVA 
Nova - Centre pour l’Innovation Sociale est une organisation non gouvernementale 
(ONG) espagnole, indépendante à but non lucratif qui vise à promouvoir la 
connaissance et la pratique de l’innovation sociale pour développer les capacités des 
personnes et des mouvements sociaux pour un monde juste, pacifique et soutenable. 

www.nova.cat 
 
 
Familles du 11 septembre pour des lendemains pacifiques 
September eleventh families for peaceful tomorrows est une association des Etats-
Unis. Elle a été fondée par des membres de la famille de personnes tuées le 11 
Septembre 2001 qui se sont unis pour transformer notre chagrin en action pour la 
paix.  
 
Nous espérons briser les cycles de violence engendrés par la guerre et le terrorisme en 
développant des actions et des solutions non violentes pour promouvoir la justice. 
 
Reconnaissant notre expérience commune avec toutes les personnes touchées par la 
violence dans le monde entier, nous travaillons à créer un monde plus sûr et plus 
pacifique pour tous. 

www.peacefultomorrows.org 
 
 
Focus on the Global South 
Focus on the Global South (Focus) est une organisation non-gouvernementale fondée 
à Bangkok (Thailande) en 1995. 
 
Focus combine recherche, plaidoyer, action militante et renforcement des capacités 
locales afin de générer une analyse critique et encourager les débats sur les politiques 
nationales et internationales relatives à la mondialisation, au néo-libéralisme et à la 
militarisation. 

www.focusweb.org 


