Forum Mondial Éducation
Palestine - octobre 2010
Le Forum Mondial Éducation (FMÉ) se tiendra en Palestine du 28 au 31 octobre, dans
le cadre de la programmation globale du Forum social mondial pour 2010. Il portera sur
les questions d’éducation, bien entendu, de même que sur les défis auxquels sont
confrontés celles et ceux qui luttent pour la paix et la justice sociale à travers le monde
et plus particulièrement en Palestine.
Le Forum offrira un espace :
•
•
•

de débats sur le rôle de l’éducation et de ses impacts économique, social, politique et
environnemental, aux niveaux local, régional et international
d’échanges d’expériences pratiques
de dialogue transfrontalier

L’objectif est aussi de contribuer à rendre un nouveau monde possible en s'élevant contre les
pratiques d’occupation et de colonisation israéliennes envers la population palestinienne.

Site Internet FMÉ
www.wef-palestine.org

Comité d'appui de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine (CJPP)
à la mobilisation pour le FMÉ
quebec@wef-palestine.org, 514-982-6606 poste 2276
389 rue Hermitage, Pointe-Claire, H9R 4Y5

Comité de coordination en Palestine
info@wef-palestine.org

Groupe d’appui du FMÉ sur Facebook
http://www.facebook.com/group.php?gid=306199442968&ref=nf
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Le projet
Le FMÉ 2010 vise la participation de personnes directement reliées au monde de l’éducation,
incluant l’éducation populaire. Personnes éducatrices, praticiennes, enseignantes, étudiantes,
universitaires, animatrices, dirigeantes, etc. y prendront part. De plus, des journalistes, des
syndicalistes et des militantes et des militants d’organisations sociales solidaires du peuple
palestinien seront sur place. Quelque 5000 Palestiniens et Palestiniennes et 300 délégués de
plusieurs pays sont attendus pour vivre cet événement porteur d’enrichissement, de partage
d’expériences et d’apprentissages mutuels. Le forum sera polycentrique, ses activités se
tiendront à Haïfa, à Ramallah, à Gaza et au Liban.
La Palestine occupée comme site d’accueil
Le projet d’un FMÉ en Palestine est né du besoin des enseignantes et des enseignants
palestiniens de participer aux débats contemporains portant sur l’éducation. Il célèbrera aussi
le pouvoir de l’éducation dans le rapprochement des cultures et des pratiques éducatives.
Le forum constitue aussi une démonstration de solidarité envers le peuple palestinien.
Nous espérons que ce forum mettra en lumière sur le plan international le droit des
Palestiniens et des Palestiniennes à un environnement libre et démocratique pour une
éducation de qualité. Le forum vise aussi la participation de réfugiés palestiniens. Comme
une grande majorité ne pourra se rendre en Palestine en raison des restrictions sévères
imposées par Israël, toutes les activités seront disponibles par vidéo-conférence, peu importe
le lieu où elles se tiendront : à Gaza, en Cisjordanie, en Israël ou au Liban.

Les objectifs du FMÉ
1. Fournir un espace de rencontre marquée par la diversité à la fois des personnes

participantes et des thèmes, mais aussi par la convergence des espoirs et des luttes
pour un monde plus juste, plus démocratique et plus solidaire.
2. Générer de nouveaux savoirs et des outils pédagogiques innovateurs, en matière de

promotion d’une meilleure justice sociale et d’une plus grande équité entre les nations.
3. Explorer la façon dont les individus et les organisations engagés dans le FMÉ peuvent

devenir des agents de transformation sociale par leur contribution aux améliorations
des politiques et des pratiques éducatives, des dynamiques de l’enseignement, 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 renforcer les
mobilisations.
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5. Lancer des campagnes mondiales, par exemple contre la commercialisation et la

privatisation de l’éducation, la pauvreté, le SIDA, l’instrumentalisation de l’éducation à
des fins partisanes; des campagnes pour promouvoir les droits des femmes, les droits
humains dans l’éducation et pour les droits nationaux du peuple palestinien et enfin, de
nouvelles campagnes portant sur les actions alternatives non violentes en vue de
soutenir la lutte du peuple palestinien, par exemple, la campagne BDS.
6. Promouvoir la solidarité internationale avec les Palestiniennes et les Palestiniens dans

leur lutte légitime pour la liberté, l’autodétermination et l’avènement d’un État
indépendant.

Le programme
Les activités et les évènements seront répartis sur quatre jours du 28 au 31 octobre. Le
premier jour : inscriptions durant la journée, cérémonie d’ouverture le soir avec des
interventions de personnalités connues dans le milieu de l’éducation, de Palestine et
d’ailleurs et spectacle culturel. Les jours suivants, les participantes et les participants pourront
prendre part à différentes activités : conférences, ateliers de travail, groupes de discussion,
activités élargies, évènements publics, réseautage et communication, plaidoyer et
campagnes, événements culturels.
Séminaires (en avant-midi)
•

Liens entre éducation et société : éducation
et démocratie, néolibéralisme, colonialisme,
résolution de conflits, pauvreté, genre,
environnement, etc.;

•

Éducation formelle : programme
d’enseignement et ses techniques; inclusion et
qualité; violence et sécurité nationale dans les
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établissements d’enseignement; niveau administratif; éducation centralisée et
décentralisée; formation des enseignantes et des ensignants; apprentissage,
programme d’enseignement et pédagogie, compétences et motivation du personnel
enseignant, examens;
•

Enseignement supérieur : économie du savoir; marché et éducation; enseignement
supérieur entre compétition et inclusion; problèmes et perspectives de l’enseignement
supérieur, éducation technique et médicale, compétences et travail;

•

Autres enjeux en éducation : alphabétisation des adultes, formes traditionnelles
d’éducation, éducation populaire, éducation des opprimés.

Ateliers autogérés (en après-midi)
À l'instar des forums sociaux, ces ateliers autogérés relèvent d'initiatives d’organismes
palestiniens et internationaux pour présenter des expériences et des pratiques réelles, des
méthodes appliquées avec succès, des expériences particulières comme le mur et
l’éducation; le boycott académique, l’éducation à Jérusalem, les Palestiniens à l’intérieur de la
Ligne verte (en Israël) et les défis éducatifs. Pour en savoir plus, consultez le site www.wefpalestine.org
Activités élargies (en après-midi)
Des gens du monde entier, ayant un intérêt pour
l’éducation, organiseront des « activités élargies »
dans leurs pays, durant le Forum mondial éducation
en Palestine, comme s’ils étaient présents
physiquement dans une activité du forum. Ces
« activités élargies » peuvent inclure des discussions
en panels, des ateliers, des débats, des activités
culturelles, des campagnes, des actions dans la rue,
etc. Autour de 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.

Activités culturelles
Durant toute la durée du Forum, les activités culturelles
suivantes seront organisées quotidiennement : concerts,
expositions de photos, présentation de films, projection de
films, de documentaires, spectacle de danse, représentations
théâtrales, héritage culturel (debka, habits, nourriture), etc. Il y
aura des ateliers créatifs pour les enfants.
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L’organisation du Forum Mondial Éducation en Palestine est appuyée par un comité d’organisation
palestinien et par un comité consultatif international. À ce jour, ont exprimé leur appui à la tenue du
FME :

En Palestine
Alternative Information Center, Teacher Creativity Center, Stop the Wall, PNGO, Ittijah, General Union
of Palestinian Teachers, OPGAI, PACBI, Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National
Committee (BDS), Bir Zeit Right to Education Campaign, Al Quds Open University Human Rights
Clinic, Tamer Institute for Community Education, Women’s Center for Legal Aid and Counseling,
Union of Agricultural Relief Committees, Palestinian Agricultural Relief Committees, Palestinian
Medical Relief Society, Union of Health Work Committees, Palestinian Hydrology Group for Water &
Environment Resources Development, Relief International, Mothers School Society, Sawa center “all
the women together “, Partners for Sustainable Development, Early Childhood Resource Center,
Hurrayyat.

Au Québec
Alternatives, Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM), Coalition pour la justice et la paix en
Palestine (CJPP), Confédération des syndicats nationaux (CSN), Fédération nationale des
enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ), Ligue des droits et libertés.

Ailleurs dans le monde
Alternatives International, IPAM - France, Hao Ran Foundation - Taïwan, BGVS - Inde, FMAS-Maroc,
Alternative Citizens’ Space - Niger, Terrazul - Brésil, Paulo Freire Institute - Brésil, Frantz Fanon
Foundatio, Forum mondial éducation, Rosa Luxembourg Foundation – Allemagne, Oxfam Novib Pays Bas, Oxfam International, World Alliance for Arts Education – Brésil, Sustainability Frontiers,
Associazione di promozione sociale (ARCI) – Italie, International Council for Adult Education, DVV
International (Institut de coopération internationale de la Confédération allemande pour l'éducation
des adultes) - Allemagne, Centre for Education Rights and Transformation - Afrique du Sud, Un
Ponte Per… - Italie, Ciranda International Shared Network Communication , Action for Peace – Italie.
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Comment soutenir le FME?
Nous invitons tous les organismes et les individus qui adhèrent à la charte du FSM
(http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=3) et qui sont
intéressés aux questions d’éducation ou qui soutiennent le peuple palestinien à
appuyer la tenue du Forum. Comment?
•

En le faisant connaître par des courriels et des
articles sur le FME ou sur des thèmes du FME
dans les revues et sur les sites appropriés, et
en les faisant parvenir notamment en Palestine
et au Québec, aux adresses courriel cidessous.

•

En mobilisant, la participation et l’appui
d’organisations et d’individus dans des
conférences, des bulletins d’information, des
magazines, des journaux, des médias et sur
des sites Internet pertinents.

Un Comité d'appui de la CJPP à la mobilisation pour le FME a été mis sur pied.
Des personnes ressources sont disponibles pour présenter le projet, informer sur la
façon d'y participer ou soutenir la participation de personnes en provenance du
Québec. L'adresse courriel pour rejoindre les gens du comité est quebec@wefpalestine.org
•

En participant au FME en organisant une activité ou/et en soutenant une délégation
de son organisme ou collectif;

L'appui recherché en provenance des organismes est d'assurer la participation de
personnes en provenance de leur groupe ou affiliés, de manière autogérée. Mais, pour
faciliter la participation, le Comité d'appui de la CJPP, avec le concours du groupe
Alternatives, peut assurer l'organisation de l'inscription au Forum, des réservations de
transport aérien et terrestre et d'hébergement. Il faut prévoir environ une somme de 3000 $
pour l'ensemble du séjour comprenant tous les frais. L'inscription pour les délégués des pays
du Nord est fixée à 500 $. L'hébergement et tous les repas totalisent environ 400 $. Le reste
comprend les frais de tous les transports (aérien et locaux), incluant les taxes.
Les organismes sont invités à organiser leur propre mobilisation et leur propre
financement. Pour prendre les arrangements logistiques, nous vous invitons à entrer
en contact avec le comité, en remplissant le formulaire ci-joint et à transmettre un
courriel à cet effet à l'adresse du comité. Une personne du comité entrera en contact
avec le groupe.
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•

En contribuant financièrement à soutenir la participation d'autres personnes.
Un fonds d'appui à la participation sera mis en place par la CJPP. Ce fonds n'a
pas pour but de financer le forum lui-même. D'autres moyens sont prévus,
notamment les frais d'inscriptions. Ce fonds servira à appuyer la participation de
personnes et d'organismes intéressés par ce forum, mais qui n’ont pas les
moyens financiers suffisants.
Nous lançons un appel à des contributions financières, pour permettre une large
participation au forum. De la même façon, nous invitons toute personne
intéressée à participer au forum et qui souhaite un appui financier à en faire la
demande auprès du comité.
Les chèques doivent être faits à l'ordre de la CJPP et transmis à l'adresse
suivante avec la mention FME2010 :
CJPP 389 rue Hermitage, Pointe-Claire, H9R 4Y5
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Formulaire de prise de contact
Je suis intéressé à en savoir plus sur le Forum Mondial Éducation et/ou à soutenir le
FME. J'encercle les chiffres qui correspondent à ma situation :
1.

Je suis intéressé-e à participer au FME, sur une base individuelle ou dans le cadre de
la délégation d'un organisme, et j'aimerais être contacté-e pour connaître la manière
de m'y inscrire et de faire les réservations pour m'y rendre.

2.

Je représente un organisme et je souhaiterais être contacté-e à cet effet, pour avoir
plus d'informations, notamment sur la manière d’y déléguer des personnes.

3.

J'aurai besoin d'un appui financier.

4.

J'accepte d'appuyer financièrement le projet et la participation au FME de personnes
en provenance du Québec.

Nom ____________________________________________________________________________
Adresse complète_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Téléphone et ou cellulaire __________________________________________________________
Courriel _________________________________________________________________________

La correspondance peut se faire par courriel : quebec@wef-palestine.org
ou par la poste : CJPP, 389 rue Hermitage, Pointe-Claire, QC, H9R 4Y5
Les chèques sont faits à l'ordre de la CJPP avec la mention FME2010. Téléphone : 514-982-6606 poste 2276.
La présente ne constitue pas une proposition selon les règles qui régissent les voyages.
Photos : AIC, Jean Bédard, TCC et le site FME-Palestine 2010
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