APPEL À LA PARTICIPATION ET AU SOUTIEN
DU FORUM MONDIAL ÉDUCATION EN PALESTINE
Le Forum mondial de l'Education (FME) se tiendra en Palestine du 28 au 31 octobre,
dans le cadre de la programmation globale du Forum Social Mondial pour l'année 2010.
Le Forum sera polycentrique, avec des activités organisées à Haifa, Ramallah,
Jérusalem, Gaza, mais aussi au Liban par un comité palestinien. Le Conseil
International du Forum Social Mondial a apporté son soutien à la tenue de ce Forum,
comme un geste de solidarité à la suite de l’attaque israélienne sur les Palestiniens dans
la bande de Gaza au cours de décembre 2008 en janvier 2009.
Le Forum Mondial de l'Education mettra en lumière les questions sociales en lien avec
le thème de l'éducation au sens large (voir les axes thématiques proposés), ainsi que les
luttes pour la paix et la justice sociale à travers le monde, et plus particulièrement en
Palestine. Le Forum fournira une plateforme pour l’échange d’expériences pratiques et
de discussions théoriques, et des débats autour du rôle de l’Education, des conditions
de sa réalisation et de ses impacts économiques, sociaux, politiques et
environnementaux, aux niveaux local, régional et international. L’objectif est de travailler
ensemble à “rendre un nouveau monde possible” en remettant en question la façon
dominante d’enseigner et ses institutions et méthodes, formatées par des politiques
économiques néolibérales, la compétition, la mondialisation des marchés, le
consumérisme, la domination et l'exploitation des hommes et de la nature.
En plus, le Forum dénoncera les pratiques d’occupation israéliennes contre les
Palestiniens en général et contre leur éducation en particulier. Le Forum ne sera pas
seulement une démonstration de solidarité envers la Palestine, mais il célèbrera aussi le
pouvoir de l’Education pour forger la conscience critique citoyenne, réduire le fossé
entre les cultures et les pratiques et libérer les populations de l’oppression, les sortir de
l'isolement et de leur éclatement.
Le FME 2010 rassemblera des acteurs aux niveaux local, régional et international:
éducateurs, praticiens, enseignants, étudiants, universitaires, décideurs, journalistes,
syndicats d’enseignants, parents d'élèves, militants sociaux et de l’éducation, et autant
de citoyens réunis pour un enrichissement et des apprentissages mutuels. 5000
Palestiniens et 500 participants internationaux sont attendus au FME.

Ce Forum se prépare de manière à permettre la participation du plus grand nombre
possible de Palestiniens, dans les villes, les villages et les camps de réfugiés. Des
événements culturels et artistiques célèbreront et aideront à protéger l’héritage culturel
palestinien.
C'est pour soutenir cette initiative inédite et porteuse d'espoir que de nombreuses
organisations, associations et réseaux en France travaillent ensemble sur ce Forum et
s'y engagent de différentes manières.
Nous invitons toutes organisations, associations, réseaux, mouvement sociaux,
universités, écoles et individuels partout dans le monde, actifs dans les champs
de l'Education et de la défense des droits et la liberté des Palestiniens à rejoindre
cet appel, en participant au Forum, en organisant des activités, en mobilisant la
participation et le soutien et en levant des fonds pour le FME.
Pour toute information contacter : info@wef-palestine.org
A présent le comité palestinien d’organisation contient des ONGs, réseaux, coalitions et
unions de professeurs, dont
PNGO (Palestinian Non-governmental Organization
Network, 132 organisations members qui travaillent dans différents domains de
développement), Ittijah (Platform of Palestinian Non-governmental Organizations in Israel,
64 members), General Union of Palestinian Teachers (des comités des établissements
d'enseignement et de l’école) et la Coalition for Safe School Environments (20
organisations membres d’expertise diversifiée) et Alternatives International : Alternative
Information Center et Teacher Creativity Center.
Le comité consultatif international se compose d’Alternatives International, un réseau
d’organisations internationales dont Alternatives (Canada), IPAM (France), BGVS
(India), Alternative Citizens’ Space (Niger), FMAS (Morocco), Terrazul (Brazil); le conseil
international du Forum Social Mondial dont Frantz Fanon Foundation (France), Paulo
Freire Institute (Brazil), Oxfam International, International Council for Adult Education
(Uruguay), IDEA (Brazil) et d’autres organisations internationals comme Hao Ran
Foundation (Taiwan), FNEEQ (Canada), Coalition for justice and peace in Palestine
(Canada), Confédération des syndicats nationaux (Canada), Ligue des droits et libertés
(Canada), UNESCO, Rosa Luxembourg Foundation (Germany), Oxfam Novib (the
Netherlands), Sustainability Frontiers, , DVV International (Germany), Centre for
Education Rights and Transformation (South Africa), Action for Peace (Italy), Un Ponte
Per…(Italy), Associazione di promozione sociale (Italy), Ciranda International Shared
Network Communication; May First/People Link (US).
Site du FME : www.wef-palestine.org
Groupe d’appui du FME sur Facebook:
http://www.facebook.com/group.php?gid=306199442968&ref=nf

