
Comment est née l’idée de 
Techfugees ?
L’aventure a démarré à Londres sous 
l’impulsion de Mike Butcher, Editor at 
large1 chez TechCrunch, suite à la photo 
d’Alan Kurdi, l’enfant syrien retrouvé 
mort sur une plage, qui a fait le tour 
du monde. Il s’est demandé : « Que fait 
le monde de la technologie, qui pré-
tend changer la vie et connecter tant 
de monde autour du globe ? Comment 
utiliser ce potentiel pour des bonnes 
causes ? » Dix jours plus tard, il rassem-
blait 300 personnes pour un hackathon. 
On nous a ensuite sollicités partout en 
Europe pour organiser d’autres ren-
contres : Techfugees était née.

Quels sont vos domaines 
d’action ?
Nous concentrons notre expertise sur 
cinq domaines : l’information, l’éduca-
tion, l’accès à l’emploi, l’accès à la san-
té et l’inclusion sociale. Ces éléments 
constituent le troisième palier sur une 
pyramide de Maslow : se sentir humain 
et intégré dans une communauté.

Comment financez-vous vos 
événements ?
Tous nos événements sont financés par 
des sponsors comme Schibsted2 ou 
Open Society Foundations3. Il nous 
importe d’être soutenus par les bonnes 
fondations. Nous travaillons aussi 
grâce à des donations : au Techfugees 
Summit, les billets achetés ont permis 
à des réfugiés d’accéder gratuitement 
aux conférences.

Avez-vous des exemples de 
solutions ayant émergé lors de 
vos hackathons ?
Oui ! TikkTalk a créé une appli de tra-
duction directe, utile pour les interac-
tions avec assistants sociaux, docteurs, 
etc. Les interprètes sont des bénévoles 
récompensés en bons de réduction. 
En Norvège, Komm In met en relation, 
par le biais de SMS, les réfugiés et les 
personnes souhaitant les accueillir. Au 
début, il s’agissait d’inviter quelqu’un 
à dîner, de lui apprendre un peu la 
langue et la culture, puis le système s’est 
étendu à d’autres activités. En mars 

dernier, la plateforme CPA (Comprendre 
pour apprendre), qui recense et géolo-
calise les cours de Français, a gagné 
notre hackathon à Paris. Pour toutes 
ces innovations, la philosophie est la 
même : mettre la technologie au service 
de l’humain.

Quelle est votre relation avec 
les réfugiés ?
Nous ne faisons pas que les accompa-
gner : ils font partie de nos activités, de 
notre équipe. Si nous voulons les aider, 
c’est à eux de nous dire leurs attentes. 
En fait, il s’agit d’inclusion sociale par 
la co-création. Nous ne sommes pas là 
pour les servir comme des bénéficiaires 
dépendants, mais pour faire tomber des 
barrières, les aider à dépasser ce statut 
de réfugié pour retrouver leur identité.

JOSÉPHINE GOUBE
CEO de Techfugees

CO-CRÉER L’INCLUSION 
DES RÉFUGIÉS

LES elles DE L’INNOVATION

1. L’Editor at large est un journaliste indépendant 
qui contribue régulièrement à une publication et 
est libre de ses sujets.
 2. Groupe média rassemblant notamment Leboncoin 
et le quotidien norvégien VG.
3.  Réseau de fondations visant à promouvoir la 
gouvernance démocratique et les droits de l’Homme.

L’organisation à but non lucratif Techfugees réunit les acteurs mondiaux de 
la tech autour de conférences et hackathons pour imaginer des réponses aux 
besoins des réfugiés. Rencontre avec son CEO, Joséphine Goube.

par Amélie Drouet
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