
          

FORUM MONDIAL EDUCATION
EN PALESTINE - OCTOBRE 2010

Introduction
Le Forum mondial éducation (FME) qui se tiendra en Palestine du 28 au 31 octobre, dans le 
cadre de la programmation globale du Forum social  mondial, mettra en lumière et insistera sur 
les questions sociales et d’éducation, ainsi que sur les défis des personnes qui luttent pour la 
paix et la justice sociale à travers le monde et plus particulièrement en Palestine. Le Forum 
fournira une plateforme pour un dialogue transfrontalier, l’échange d’expériences pratiques, des 
discussions théoriques, pour débattre d’idées autour du rôle de l’éducation et de son impact 
économique, social, politique et environnemental, aux niveaux local, régional et international. 
L’objectif est d’aider à “rendre un nouveau monde possible” en remettant en cause la façon 
d’enseigner dominante et ses institutions et méthodes, dans la mesure où elles sont informées 
par des politiques économiques néolibérales, la compétition, la mondialisation des marchés, le 
consumérisme et la domination des hommes et de la nature. Par ailleurs, le Forum s’élèvera 
contre les pratiques d’occupation israéliennes envers les Palestiniens en général et leur 
éducation en particulier.
Le FME 2010 rassemblera des acteurs aux niveaux local, régional et international: éducateurs, 
praticiens, enseignants, étudiants, universitaires, preneurs de décision, journalistes, syndicats 
d’enseignants, militants sociaux et dans l’éducation, mais aussi bien d’autres personnes se 
réuniront pour un enrichissement et des apprentissages mutuels. 5000 Palestiniens et 300 
participants internationaux sont attendus au FME. Le Forum sera polycentrique, avec  des 
activités organisées à Haifa, Ramallah, Jérusalem, Gaza, mais aussi au Liban.

La Palestine comme site d’accueil
La décision de la tenue d’un FME en Palestine a émané du besoin de transmettre l’expérience 
éducative palestinienne au monde et vice-versa. Le forum ne sera pas seulement une 
démonstration de solidarité envers la Palestine, mais il  célèbrera aussi le pouvoir de l’éducation à 
réduire le fossé entre les cultures et les pratiques, et le fait qu’elle soit un intermédiaire capable 
de libérer les populations de l’oppression et de leur relatif isolement. Nous espérons que ce 
forum mettra au premier plan du débat international  sur l’éducation le droit des Palestiniens à un 
environnement libre et démocratique pour une éducation de qualité. Le Forum vise à intégrer 
tous les réfugiés palestiniens qui sont intéressés à participer au FME bien qu’ils ne puissent s’y 
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rendre à cause des restrictions de déplacement. Toutes les activités à Gaza, en Cisjordanie, à 
Jérusalem, à l’intérieur de la Ligne Verte, dans les pays Arabes et dans le reste du monde se 
dérouleront en parallèle et seront liées les unes aux autres par des conférences vidéo.

Les objectifs du FME
1. Fournir un espace de rencontre marqué par la diversité de ses représentants et thèmes, 

mais aussi par la convergence des espoirs et de la lutte pour une société et un monde où 
il y a plus de justice, plus de démocratie et plus de solidarité.

2. Générer de nouveaux savoirs et outils pédagogiques élargis et de haute qualité, en 
matière de promotion d’une meilleure justice sociale et d’une équité entre les nations.

3. Explorer comment les individus et les organisations impliqués dans le FME peuvent 
devenir des agents du changement confirmés et des défenseurs du changement, dans la 
mesure où ils peuvent apporter des améliorations qualitatives dans les dynamiques de  
l‘enseignement, des politiques éducatives, des écoles et des communautés.

4. Construire de nouvelles et solides alliances entre les mouvements sociaux et les 
organismes éducatifs nationaux, régionaux et internationaux, pour une mobilisation et 
une action réussie.

5. Lancer des campagnes mondiales, telles que des campagnes contre: la 
commercialisation et la privatisation de l’éducation; la pauvreté; le SIDA, l’utilisation 
politique de l’éducation; tout comme des campagnes pour: les droits nationaux des 
Palestiniens; les droits des femmes; de nouvelles campagnes médias dépeignant des 
alternatives non-violentes; les droits humains dans l’éducation.

6. Promouvoir la solidarité internationale avec  les Palestiniens dans leur lutte légitime pour 
la liberté, l’autodétermination et un état indépendant.

Activités
Les évènements seront répartis sur 4 jours entre le 28 et le 31 octobre. Le premier jour il y aura 
une cérémonie d’ouverture avec des discours de personnalités bien connues dans le milieu de 
l’éducation, de Palestine et d’ailleurs, suivis par un spectacle culturel. Les jours suivants, les 
participants pourront participer à différentes activités, dont :

SÉMINAIRES sur des expériences et pratiques dans les domaines de l’éducation formelle, 
informelle, l’enseignement supérieur et des liens sociétaux de l’éducation, guidés par les axes 
thématiques (voir en bas). Les séminaires seraient organisés d’une manière centrale.

ATELIERS AUTOGÉRÉS qui  décrivent des expériences réelles et des histoires de pratiques et 
de méthodologies appliquées avec  succès. Ces activités sont gérées par des organisations 
palestiniennes et internationales.

ACTIVITÉS ÉLARGIES organisées par des gens du monde entier ayant un intérêt pour 
l’éducation Aux environs ou pendant ces activités élargies, il y aura une période 
d’intercommunication par vidéoconférence, entre le lieu de l’activité élargie et les personnes qui 
participent au FME en Palestine.

CAMPAGNES lancées dans le cadre du forum d’éducation, dont des campagnes contre: la 
commercialisation et la privatisation de l’éducation; la pauvreté; le SIDA ;  l’utilisation politique de 
l’éducation; tout comme des campagnes pour: les droits nationaux des Palestiniens; les droits 
des femmes; de nouvelles campagnes médias dépeignant des alternatives non-violentes; les 
droits humains dans l’éducation.

ACTIVITÉS CULTURELLES organisées tous les jours du Forum, dont des concerts, expositions 
de photos, présentation de films, projection de films, de documentaires, spectacle de danse, 
représentations de théâtre, héritage culturel (debka, habits, nourriture), etc. Il y aura des ateliers 
créatifs pour les enfants.

MARCHE DE SOLIDARITÉ (au début ou à la fin du Forum)
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Axes thématiques

1. éducation, art, culture et identité
2. éducation, pouvoir, décolonisation des esprits
3. éducation pour la libération l'émancipation et le changement social
4. éducation et néo-libéralisme
5. éducation, religion et laïcité
6. éducation populaire et institutionnelle
7. environnement, écologie et nature
8. Paix avec justice et égalité

Thématiques transversales : genre, institutions éducatives (éducation formelle et non formelle), 
enseignement et méthodes d'apprentissage, âge, visions et opinions diverses.

Les organisateurs du FME
L’organisation du Forum Mondial Éducation en Palestine est appuyée par le comité palestinien 
d’organisation et par le comité consultatif international.

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).

Comment s’impliquer dans le FME?
Nous invitons tous les organismes et tous les individus qui  adhèrent à la charte du FSM, qui sont 
intéressés aux questions d’éducation ou qui soutiennent le peuple palestinien à:

- mobiliser la participation et l’appui d’organisations internationales et d’individus dans des 
conférences, des bulletins d’information, des magazines, des journaux, les médias et sur 
les sites Internet pertinents.

- participer au FME en organisant une activité ou en tant que délégué.
- écrire des textes sur le FME pour le site Internet, écrire des articles sur les thèmes du 

FME.
- lever des fonds pour le FME.
- Joindre l’équipe de volontaires ou d’envoyer des volontaires au Forum.

Contactez, s’il vous plait, les organisateurs du FME si votre organisme souhaite se joindre au 
comité consultatif international.
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Contacter les organisateurs du FME
Email: info@wef-palestine.org

Site Internet FME: www.wef-palestine.org 

Groupe d’appui du FME sur Facebook: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=306199442968&ref=nf
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