
   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les Journées de la Francophonie auront lieu cette année en Syrie 

 pour la 1ère fois depuis 10 ans. 

 

Paris, le 23 mars 2021. 

 

Pour la première fois depuis que la guerre a éclaté, il y a maintenant dix ans, la 

francophonie sera fêtée cette année en Syrie, à Alep, grâce à une initiative de 

l’association SOS Chrétiens d’Orient.  

 

Les événements se dérouleront sur trois jours, du jeudi 25 au samedi 27 mars 2021, organisés 

par SOS Chrétiens d’Orient, présente à Alep depuis 2015, en collaboration avec l’association 

Syria Trust for Development. Spectacles, concerts, jeux, conférences en français, projections 

de films français cultes, tels que la Grande Vadrouille ou La Môme, concours d’orthographe 

et dictées seront au programme (voir le détail en pièce jointe).  

 

Cet événement revêt une importance particulière puisqu’il intervient à un moment où la 

France refuse toujours de reprendre les relations diplomatiques avec la Syrie. Les équipes de 

SOS Chrétiens d’Orient ont mis toute leur énergie afin de mener à bien ce projet malgré 

l’absence de relais institutionnel français tant à Alep que dans le reste de la Syrie. La 

population conserve son attachement à la culture et la langue françaises, comme le montre le 

succès annoncé pour ces journées de la francophonie dont les réservations sont complètes ! 

  

Jean-Rémi, chef de la mission SOS Chrétiens d’Orient à Alep se tient à la 

disposition des journalistes pour toute interview ou entretien en direct des 

journées de la francophonie.  

 

CONTACT PRESSE 

Jeanne der Agopian : + 33 (0) 6 09 54 80 43 / jagopian@soschretiensdorient.fr 

  



  

SOS Chrétiens d’Orient                                                                                                                                          

      www.soschretiensdorient.fr 

Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban, 

Égypte et Arménie. Elle effectue également des missions ponctuelles au Pakistan, en Jordanie et en Ethiopie. 

Son objectif est d’apporter une aide matérielle et un soutien moral aux chrétiens d’Orient et aux populations 

vulnérables. Elle apporte une aide d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également des projets qui 

touchent au développement économique, à l’éducation, au développement culturel et contribue à la construction 

ou la reconstruction des zones endommagées par la guerre. En six ans, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 2 000 

volontaires dans les cinq pays de mission pour aider régulièrement 20 000 familles et plusieurs centaines de 

milliers de personnes de manière ponctuelle. L’association a distribué 60 tonnes de matériels médicaux et 

logistiques - générateur, kits médicaux, 9 millions d’euros de médicaments… - et 95 tonnes de jouets, vêtements, 

paniers d’hygiène et alimentaires. Des projets d’enracinement sont menés dans plus de 60 villes et villages en 

Irak, au Liban, en Syrie, en Égypte, en Jordanie et au Pakistan. Aidez-nous ici à les aider là-bas   

http://www.soschretiensdorient.fr/

