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INTRODUCTION 

Les membres d’une famille d’accueil comptent parmi les personnes les plus importantes 
dans la vie des enfants migrants non-accompagnés ; des enfants qui ont dû quitter leur 
domicile et entreprendre un voyage périlleux, et qui ne sont pas accompagnés d’un adulte 
capable de s’occuper d’eux. 

Si votre enfant a grandi dans l’un des pays suivants : Irak, ou y a passé une grande partie 
de sa vie, cette fiche d’information vous aidera à préparer son accueil et à le soutenir. 
Cette fiche d’information est conçue pour vous présenter sommairement l’Irak, dans 
l’idée que vous approfondissiez vous-même vos connaissances par des recherches et lors 
de vos échanges avec l’enfant dont vous vous occupez.

POURQUOI DES ENFANTS QUITTENT-ILS
L’IRAK ? 

Plusieurs raisons peuvent expliquer que des enfants et des adolescents migrants non-accom-
pagnés quittent l’Irak ; elles sont complexes et souvent propres à chacun. Il est important 
de ne pas faire d’hypothèses sur les raisons d’un tel départ, mais plutôt de dialoguer avec 
l’enfant (s’il y a lieu et que cela ne le bouleverse pas) afin de comprendre sa perspective.  

Depuis plusieurs années, l’Irak est confronté à la guerre, la violence et l’agitation politique, 
ainsi qu’à des pénuries de nourriture, d’eau et de services essentiels. De nombreuses 
personnes ont été blessées, ont perdu leur foyer, voire la vie. 

La plupart, si ce n’est l’intégralité, des enfants migrants non-accompagnés arrivant en 
Europe depuis l’Irak sont des garçons. 

À PROPOS DE L’IRAK 

Situé au Moyen-Orient, l’Irak est entouré par la Turquie, la Syrie, 
la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Koweït et l’Iran. L’Irak est un pays 
majoritairement musulman. Sa population avoisinerait les 40 millions 
de personnes. La capitale, Bagdad, est la deuxième plus grande ville 
du monde arabe. 

L’Irak est un pays magnifique et à l’histoire exceptionnelle. C’est le 
pays des légendaires jardins suspendus de Babylone, l’une des sept merveilles du monde. 
De nombreux aspects de la vie moderne, et non des moindres, ont vu le jour en Irak : 
premiers développements de l’écriture, du système bancaire, des mathématiques et  
de l’agriculture. C’est là que la roue et le concept numérique du « zéro » auraient été  
inventés.

L’Irak présente divers climats. Dans les régions montagneuses du nord, les étés sont plus 
frais et les hivers sont parfois marqués par de lourdes chutes de neige. Dans le sud 
désertique, les étés sont chauds et arides et les températures peuvent atteindre 40 °C. 
Les hivers sont froids et les températures peuvent chuter en dessous de 0 °C. 

LANGUE  

Les langues officielles de l’Irak sont l’arabe et le kurde. Outre l’arabe, certaines personnes 
parlent l’assyrien et le kildanien. Ne serait-ce qu’à Bagdad, de nombreux dialectes sont 
utilisés. De nombreux Irakiens instruits parlent un peu anglais.

FOI ET RELIGION  

L’islam est la religion officielle de l’Irak et environ 97 % des Irakiens s’identifient comme 
musulmans. Deux courants musulmans dominent en Irak : le sunnisme et le chiisme. 

64 % de la population pratiquent l’islam chiite, tandis que 33 % pratiquent l’islam sunnite. 
Certaines familles élargies et zones résidentielles comptent des membres sunnites et 
chiites, mais il est plus fréquent qu’ils ne se mélangent pas. Au Moyen-Orient, l’islam est 
une religion et une façon de vivre régissant la politique, la vie de famille, les valeurs, la 
culture et les pratiques commerciales.  

Il est essentiel de prendre le temps de découvrir ce qui compte pour l’enfant dont vous 
vous occupez, au lieu de faire des suppositions sur ses pratiques, ses valeurs et ses 
croyances.
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VIE FAMILIALE  

La famille compte beaucoup dans la société irakienne. Les familles ont tendance à passer 
beaucoup de temps ensemble, et les plus jeunes sont toujours entourés par des membres 
de leur famille. Les parents ont généralement beaucoup d’autorité. La plupart des jeunes 
respectent leurs parents et proches plus âgés, se conforment à leurs souhaits et considèrent 
qu’il est de leur devoir de s’occuper d’eux lorsqu’ils deviennent vieux. En général, les 
jeunes vivent chez eux jusqu’au mariage.

Dans beaucoup de familles, une grande importance est accordée au rôle des hommes 
en tant que mari et père, et à celui des femmes comme épouse et mère. Selon la législation 
irakienne, les filles peuvent se marier à partir de 18 ans, cependant les chefs religieux 
peuvent autoriser leur mariage avant cet âge.  

Des mariages forcés ont encore lieu dans certaines zones d’Irak, tout comme les  
« crimes d’honneur », c’est-à-dire le meurtre de jeunes filles et de femmes ayant « déshonoré » 
leur famille à cause de leurs relations ou de leur comportement. Ces crimes d’honneur 
sont imputables aux sociétés patriarcales et non à l’islam.

En règle générale, les filles et les jeunes femmes bénéficient de moins de libertés que 
leurs frères. Les filles n’ont souvent pas le droit de sortir seules ou d’avoir un petit copain, 
mais elles peuvent sortir accompagnées de leurs frères ou de leurs cousins. 

Cependant, rappelez-vous que chaque famille est différente : ne faites pas de suppositions 
sur les opinions ou les comportements de l’enfant concernant les valeurs familiales, mais 
posez-lui des questions (s’il y a lieu). 

CULTURE ET TRADITIONS  

Qualifié de berceau de la civilisation, l’Irak jouit d’une riche histoire culturelle dont les 
racines remontent à des milliers d’années. Aujourd’hui, la poésie irakienne antique se 
mêle à la culture moderne grâce aux stars de la musique, notamment l’auteur-compositeur 
Kadhim Al Sahir, surnommé « l’ambassadeur de l’Irak dans le monde ». Le roman culte 
de Najem Wali, Journey to Tell Al-Lahm, pourra vous donner un aperçu du quotidien sous 
la dictature de Saddam Hussein.

L’Irak se passionne pour le football. Le pays possède son propre championnat de 
première division et une équipe nationale. La plupart des villages irakiens comptent une 
équipe locale. Parmi les autres sports populaires figurent le basketball, la natation, 
l’haltérophilie, la musculation, le taekwondo, la boxe, le kickboxing et le tennis. 

Les jeunes enfants jouent à des jeux tels que les billes devant chez eux, jouent au foot 
et font des figures à vélo dans les rues. Les jeunes irakiens sont tout aussi susceptibles 
que les jeunes européens de passer beaucoup de temps sur leur téléphone portable et 
de jouer à des jeux en ligne.

Dans les villes, en fonction de leur situation financière et de leur éducation, les familles 
font du shopping, mangent au restaurant, se promènent au parc, ou vont au cinéma, au 
musée ou dans les galeries d’art. 
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ADAPTATION A UN NOUVEL ENVIRONNEMENT 

Arriver dans un nouveau pays peut provoquer un choc culturel considérable et requérir 
une grande adaptation. L’enfant dont vous vous occupez a besoin de votre soutien au 
fur et à mesure qu’il accepte son nouvel environnement, les expériences difficiles vécues, 
les pertes subies et un avenir incertain.

Les différences peuvent être écrasantes pour les enfants irakiens arrivant en Europe : 
bien qu’ils soient désormais dans un endroit relativement paisible et sûr, le style de vie 
et les valeurs de votre pays peuvent s’avérer déroutants et perturbants. Par exemple, les 
adolescents irakiens peuvent découvrir pour la première fois des médias et des public-
ités incluant de la nudité, du romantisme et du sexe.

Les adolescents peuvent ressentir des émotions contradictoires. Certains peuvent 
adopter cette nouvelle culture et rejeter les traditions de leurs ancêtres, d’autres  
peuvent s’identifier fortement à leurs valeurs culturelles/religieuses actuelles de manière 
à conserver un lien avec leur pays et leur communauté. Aucune approche n’est bonne 
ou mauvaise et toutes deux doivent être respectées. 

Il est important de rester ouvert à la discussion avec votre enfant pour comprendre ses 
besoins, en ayant conscience de la façon dont votre culture sous-tend également votre 
comportement. Il est primordial de discuter avec votre enfant (s’il y a lieu et que cela ne 
bouleverse pas l’enfant) pour l’aider à trouver sa place dans votre foyer.
  

ALIMENTATION 

Les Irakiens adorent cuisiner, manger, et ont un grand sens de l’hospitalité. Les repas 
irakiens se composent souvent de ragoût et de riz. Les feuilles de vignes fourrées au 
hachis et au riz sont très populaires, ainsi que les samoussas. Les Irakiens apprécient 
également les pâtes et les hamburgers. Des pains tels que le khubz (pain plat) et le 
samoun (pain de forme ovale) sont des denrées de base accompagnant chaque repas.

En principe, le petit-déjeuner inclut du thé, du pain et d’autres aliments tels que des 
dattes, du fromage, des œufs ou des pâtisseries sucrées. Le déjeuner peut être un repas 
copieux incluant du riz et un ragoût de légumes à base de haricots séchés, d’aubergines 
ou de haricots verts. Le dîner est souvent léger, par exemple du riz et du kibbeh,  
s’apparentant à une boulette de viande. Le thé noir et le café turc sont appréciés.

La plupart des musulmans ne mangent que de la viande halal, ce qui signifie que l’animal 
a été tué d’une manière acceptable pour l’islam. L’islam interdit la consommation de 
porc et d’alcool.

L’enfant se sentira davantage le bienvenu dans votre foyer si vous préparez des repas 
adéquats. Il vaut toutefois mieux ne pas faire de suppositions mais lui demander ce qu’il 
aime. Cependant, une chose est relativement sûre : la plupart des enfants du Moyen- 
Orient trouveraient étrange de manger des aliments froids pour le repas du midi.
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Cette brochure a été adaptée à partir du texte original rédigé par Elaine Fursland et publié par BAAF (à 
présent, CoramBAAF) en 2008. L’adaptation autorisée du texte a été réalisée par Henrietta Bond et l’OIM 
en 2019 selon les termes du projet Fostering Across Borders (FAB).

Les opinions exprimées dans cette brochure sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement 
celles de l’OIM. Les désignations employées et la présentation des documents dans cet ouvrage  
n’impliquent pas l’expression par l’OIM d’une quelconque opinion quant au statut juridique d’un pays, d’un 
territoire, d’une ville ou d’une zone, ou de ses autorités, ou concernant ses frontières ou ses limites.

Le contenu de cette brochure représente exclusivement le point de vue de l’auteur et relève de sa seule 
responsabilité. La Commission européenne décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait 
être faite des informations qu’il contient.

Cette publication n’a pas été officiellement éditée par l’Unité de publication de l’OIM.
_____________________________________________
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