
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fête de Norouz

Cet événement est à l’intersection de deux objectifs majeurs :

Partager la culture afghane et persane
Encore aujourd’hui, le nouvel an persan reste généralement méconnu du grand public, surtout si on le 
compare aux célébrations d’autres cultures, comme le nouvel an chinois par exemple. Cette fête de Norouz 
a pour ambition de participer à changer cette dynamique. Trois artistes chanteur.euse.s et musicien.ne.s 
seront présent.e.s pour interpréter des chansons traditionnelles afghanes, réciter de la poésie persane, et 
jouer d’instruments traditionnels comme le tabla. Le film « Afghanistan » de Paul Comar sera également 
projeté de 17h30 à 19h, et a vocation à faire (re)découvrir l’Afghanistan d’avant-guerre aux spectateur.trice.s. 
Enfin, la gastronomie persane n’a pas été oubliée : des bolanis, du thé afghan, et un grand plat de haft 
mewa seront offerts au public. 

Consolider la dynamique inter-associative
Ce nouvel an persan est également une excellente occasion pour chaque association de coopérer. Qu’elles 
soient partenaires historiques ou qu’elles se soient rencontrées hier, qu’elles aient des activités similaires ou 
différents, les six organisations ont (ré)appris à travailler main dans la main et combiner leurs ressources 
pour un important projet commun. De plus, la collaboration des associations se révèle dans le choix même 
du lieu de l’événement : L’Ascenseur Paris-Bastille. Ce collectif, véritable collaboration entre acteurs 
associatifs et acteurs de l’économie sociale et solidaire, est un lieu de mutualisation des moyens et des 
expertises de chacun.e, surtout dans l’égalité des chances, afin que le résultat final soit plus grand que la 
somme des individus.

Cet événement festif ne peut pas pour autant nous faire oublier la situation dramatique des populations  
aujourd’hui en Afghanistan.  La solidarité locale et internationale s’impose plus que jamais.

Événement culturel fêté depuis plus de 3000 ans dans une douzaine de pays, Norouz est le nouvel an persan, qui 
célèbre le printemps et le renouveau de la nature. Il y est généralement de coutume de faire un grand nettoyage 
de sa maison, d’acheter des fleurs, ou encore d’inviter sa famille à manger des pâtisseries et des fruits secs.

           

En 2022, année du centenaire de l’amitié franco-afghane, six associations 
intimement liées à l’Afghanistan ont décidé de collaborer pour organiser une 

fête de Norouz, le 25 mars de 17h à 21h, à l’Ascenseur Paris-Bastille.
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ONG créée en 1980 pour 
apporter une aide humanitaire 
aux populations afghanes 
et informer la France sur 
l’Afghanistan, AFRANE se 
concentre aujourd’hui sur la 
jeunesse et l’éducation, avec 
notamment le groupe Jeunes.

L’association agit dans de 
nombreux domaines : lutte 
contre l’illetrisme, promotion 
de la culture afghane, soutien 
aux programmes de soins, lutte 
contre la précarité, information 
aux demandeurs d’asile, 
dialogues sur l’Afghanistan,...

À l’occasion du centième 
anniversaire des relations 
diplomatiques et culturelles 
entre la France et l’Afghanistan, 
un comité s’est créé pour 
susciter et coordonner des 
événements rappelant la 
richesse de cette relation.  

Action Emplois Réfugiés facilite 
l’intégration des personnes 
réfugiées par le travail, en 
les mettant en relation les 
employeurs, et mobilise ces 
entreprises vers le recrutement 
inclusif grâce aux programmes 
SOCLE et AVEC.

ASIEMUT a été créée en 2012 
pour regrouper les associations 
émanant des actions de l’ASLC, 
mutualiser les efforts et les 
moyens et assurer la cohésion 
des actions d’intégration 
menées vers les populations 
migrantes asiatiques.

Créé en 1983, le CEREDAF est le 
seul centre de documentation 
français spécialisé sur 
l’Afghanistan. Il cherche à 
rassembler et organiser toute 
la documentation concernant 
l’Afghanistan, et de la mettre à 
disposition du public.

YAKA accompagne les jeunes 
pour « rêver, oser et agir » 
dans la diversité, en travaillant 
sur leur confiance en soi et 
la découverte du monde. En 
2021, YAKA a lancé «YAMA» 
avec MADERA sur l’échange 
entre français et réfugiés.

Riche d’une expérience 
de 30 ans en Afghanistan, 
MADERA a débuté en 2020 le 
Projet Ali Jan, un programme 
d’accompagnement global 
des personnes BPI dans les 
milieux ruraux et périurbains 
de France.

Terre 2 Cultures est une 
association concentrée 
sur l’accompagnement à 
l’insertion professionnelle 
des personnes réfugiées en 
les mettant en lien avec des 
agriculteurs sensibles à cette 
cause.


