
 

 
Leeanne Torpey 
Coordinatrice de la Campagne mondiale  

 

En sa qualité de coordinatrice de la communication au sein de l’Organisation « International 
Detention Coalition » (Coalition internationale contre la rétention), Mme Torpey a été nommée 
coordinatrice de la Campagne mondiale sur l’arrêt du placement en rétention d’enfants migrants. 
Dans ce cadre, elle soutient les campagnes nationales, coordonne la communication et, le cas 
échéant, sollicite des appuis internationaux pour mettre cette question sous les feux de l’actualité. 

La coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Organisation « International Detention Coalition » a 
débuté en janvier 2015 lorsque la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a décidé de participer à la Campagne 
mondiale en envoyant une lettre de soutien à Mme Leeanne Torpey. 

A partir de cette date, les deux parties ont fait preuve d’une coopération et d’un engagement 
fructueux pour lancer la campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention d’enfants 
migrants et Mme Torpey a participé, en qualité d’oratrice, à la cérémonie de lancement de la 
Campagne le 20 avril 2015 et offert son expertise dans le cadre de l’Initiative « Bibliothèque vivante » 
organisée à cette occasion.  

Au cours de son intervention, Mme Torpey a fait observer qu’il était difficile de se faire une idée 
précise du nombre d’enfants migrants placés en rétention en Europe : « en Europe, il est très difficile 
d’avoir des statistiques sur les enfants placés en rétention. Selon les estimations, ils seraient 
40 000 chaque année » a-t-elle déclaré.  

Précédemment, Mme Torpey s’est occupée de la conception et du développement de la formation 
aux médias pour promouvoir l’accès à l’autonomie et le développement communautaire, travaillant 
notamment dans un centre d’informations et d’échanges culturels de la région de Sydney (Western 
Sydney), dans le Centre d’assistance aux femmes et aux enfants des îles Tonga et en qualité de 
reporter auprès de la Commission de radiodiffusion australienne.  

Elle est titulaire d’un diplôme universitaire de journalisme et d’une licence en administration des 
affaires de l’Université de technologie de Sydney.  

*Pour des informations complémentaires concernant la Campagne mondiale sur l’arrêt du placement 
en rétention d’enfants migrants, vous pouvez contacter Mme Torpey par courriel 
(Itorpey@idcoalition.org) ou par téléphone (+61404146117). 

http://endchilddetention.org/wp-content/uploads/2015/03/Letter-Mr-Mariani-to-Ms-Torpey_2-Feb-2015-3.pdf
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