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LA FONDATION AFP S’ASSOCIE À CHIME FOR CHANGE
POUR DONNER LA PAROLE AUX FEMMES DU KURDISTAN
LA FONDATION AFP ET CHIME FOR CHANGE, UNE CAMPAGNE INTERNATIONALE DONT LE BUT EST D’AMELIORER LES
CONDITIONS DE VIE DES JEUNES FILLES ET DES FEMMES DU MONDE ENTIER, VONT PERMETTRE À DES RÉFUGIÉES
ER
IRAKIENNES ET KURDES DE RACONTER LEUR HISTOIRE, GRÂCE À UN ATELIER DE 5 JOURS QUI SE DÉROULERA DU 1
AU 5 MARS PROCHAIN À ERBIL EN IRAK.
L’atelier du mois de mars est la première étape d’un partenariat destiné à soutenir les activités de Chime qui
promeut l’émancipation des femmes et des jeunes filles à travers l’éducation, la santé et la justice.
Une dizaine de femmes et de jeunes filles, parmi lesquelles des membres de la communauté yézidie qui ont
fui avec leur famille l’invasion djihadiste du Nord de l’Irak, participeront à l’atelier.
L’atelier sera réalisé en arabe et en anglais par Randa Habib, la représentante de la Fondation AFP pour le
Moyen Orient et l’Afrique du Nord, et Marianne Pearl, directrice de la rédaction de Chime Stories,
accompagnées d’interprètes kurdes.
Le groupe de médias Rudaw fournira un soutien technique et logistique aux partenaires.
« C’est un nouveau type de projet pour la Fondation, qui s’est jusqu’à présent concentrée sur la formation
professionnelle », a déclaré Robert Holloway, le directeur de la Fondation AFP. « A Erbil nous allons
enseigner les techniques du journalisme à des femmes afin de leur donner la parole. Nous sommes fiers
d’être associés à Chime for Change et à sa démarche qui vise notamment à se servir du journalisme pour
soutenir le combat des femmes contre l’oppression.»
Les articles, vidéos et photos produits pendant l’atelier seront publiés sur les sites internet des partenaires.
L’atelier lui-même sera filmé et un « making-of » réalisé.
Chime for Change a été lancé en juin 2013 pour lever des fonds et sensibiliser le public à l’émancipation des
femmes. Le mouvement dispose d’un réseau de contributeurs dans 46 pays et a déjà produit 85 articles et
sept court-métrages documentaires mettant en valeur le courage des femmes et des jeunes filles.
La Fondation AFP est la fondation d’entreprise de l’Agence France-Presse, créée en 2007 pour promouvoir
la liberté d’expression à travers la formation professionnelle dans les pays du Sud. Elle a formé plus de 1800
journalistes, notamment en Afrique, au Moyen Orient et en Europe de l’Est. La plupart de son travail est
réalisé grâce à des partenariats avec le PNUD, la Commission Européenne ou le Ministère des Affaires
étrangères français.
Rudaw couvre l’actualité à travers le Kurdistan pour ses abonnés régionaux, nationaux et internationaux,
grâce à ses stations de radio, journaux et site internet en kurde, anglais, turc et arabe.
Contacts :
Pour plus d’informations sur l’atelier, veuillez contacter Anne-Louise Viteau :
anne-louise.viteau@afp.com ou +33 (0)1 40 41 81 84
Pour en savoir plus sur Chime for Change :
chimeforchange.org

