
La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)
vous invite les 28 et 29 octobre 2011 à fêter 

30 ans de sport solidaire avec le peuple palestinien

En effet, le 22 octobre 1981, la FSGT signait avec le Conseil Supérieur de la Jeunesse 
et des sports (CSJS) de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) un 
protocole d'accord  visant à le reconnaître officiellement comme représentant des 
sportifs palestiniens et contribuer à sa reconnaissance auprès des différentes autorités 
sportives nationales, internationales et olympiques.

Dès 1982, la FSGT accueille la première équipe nationale palestinienne de football. 
Depuis, les échanges et projets communs ne se sont jamais interrompus, y compris 
pendant les deux intifadas en 1987 et 2000.

En 2011, la FSGT continue les échanges, animations et formations sportives. Elle 
coordonne la mise en place d'un centre socio-sportif à Hébron en Cisjordanie.

Pour comprendre, échanger, débattre de cette expérience, retrouvons nous les 28 
et 29 octobre à Ivry-Sur-Seine !
  

 

Fédération Sportive et Gymnique du Travail – Tel : 01 49 42 23 19 - www.fsgt.org 

Avec le partenariat de :

Quatre principes fondateurs  

✔ La FSGT s'est basée sur les besoins 
socio-culturels  de la population. L'activité 
sportive participe au mouvement 
d'émancipation. 

✔  La FSGT s'est positionnée sur la double 
reconnaissance. Elle a toujours maintenu 
ses relations avec les  sportifs israéliens 
d'Hapoël. 

✔ La reconnaissance mutuelle  de chaque 
acteur est une condition à des relations 
d'égalité. 

✔ La FSGT a toujours cherché à bénéficier 
de ces échanges pour son propre 
développement . 

Inscriptions sur 
www.fsgt.org

http://www.fsgt.org/


Demandez le programme ! 

Samedi 29 octobre de 9h à 20h 
Espace Robespierre. Métro Mairie d'Ivry 

Forum organisé en partenariat avec la plateforme des ONG pour la Palestine

Le sport et l'éducation populaire en mouvement avec l'émancipation en Palestine. 
En quoi ces engagements enrichissent-ils nos conceptions de l'action culturelle pour une  
« mondialisation solidaire » ? 

9h : Accueil

9h30-10h30 : Introduction à la journée

La culture sportive et le mouvement d'émancipation humaine.

Avec Claude Leostic, Présidente de la Plateforme des ONG pour la Palestine
Et Yvon Léziart, Professeur des Universités - Rennes 2 UFRAPS 

Vendredi 28 octobre - 14h/19h
Espace Robespierre. Ivry sur Seine. Métro Mairie d'Ivry

14h : Accueil 

14h30 : Rencontre débat 
A la lumière du contexte actuel (révolutions des peuples arabes, mouvements sociaux en Israël, 
positionnement de l'ONU sur la Palestine,...), quels enseignements tirer de l'expérience FSGT - 
Palestine ? 
Avec Bernard Ravenel, Association France Palestine Solidarité
Et     René Moustard, FSGT

17h : Les projets FSGT 2011- 2012 : la coopération avec les collectivités territoriales
Quelles perspectives ? Table-ronde, débats et échanges d'expériences.

19h : Réception et soirée artistique de solidarité 
En présence des élus et des personnalités.

Animation de danse par la section gym forme de l'US Ivry et spectacle par le collectif 
d'artistes « Tiens Voilà Encore Autre Chose » (TVEAC)



Ouvert à tous, entrée libre !

10h30-12h : Ateliers « cercles d'idées »

Six ateliers introduits par des expériences issues de l'éducation et du sport populaire . 

Sport populaire, éducation populaire et émancipation des femmes 
L'éducation physique à Hébron, les enseignements du diplôme sport pour toutes

Les conditions de la réussite des centres de formation 
L'expérience de l'Institut Canaan à Gaza et du centre Tarik Ben Ziad à Hébron

Les enfants, le jeu, la culture et la formation des éducateurs 
Les acquis du projet « Enfance, jeu, éducation », l'expérience des formations universitaires

Le lien entre pratiques spécialisées et éducation populaire 
L'expérience des formations foot, des actions en théâtre et en musique

Education populaire et mouvements de résistance non-violente : 
L'expérience du Phœnix Center, camp de réfugié de Deisheh, de sport fraternité, de l'AFPS

Les formes d'engagement d'une nouvelle génération 
L'expérience d'un stade pour Gaza, de génération Palestine et de l'association un stade pour la 
solidarité

12h-13h30 : Buffet palestinien sur place

17h30-18h : Enseignements des ateliers du forum
Nouvelles idées et propositions pour élargir et poursuivre le mouvement. 

18h-18h45 : Table ronde de clôture 
Avec deux grands témoins : Bernard Dréano, animateur du réseau Initiative Pour un Autre Monde 
(IPAM) et Naji Owdah, Fondateur du Centre Phœnix au camp de Deisheh.

19h : Soufflons les bougies ! Avec démonstration de double dutch.

14h – 17h : ATELIERS SPORTIFS POUR TOUS, les enfants et les familles

En partenariat avec l'Union Sportive d'Ivry 

Lutte, boxe, jeux coopératifs, badminton, basket, athlétisme, gymnastique, danse... témoignant 
des activités mises en oeuvre dans les projets en Palestine.

Les ATELIERS SPORTIFS sont une rencontre entre les activités enracinées à Ivry (avec l'USIvry) 
et les innovations de la FSGT en Palestine. 

Lieu : Halle Venise GOSNAT, rue Amédée Huon à Ivry-Sur-Seine. 

Gratuit - Accessible dès 6 ans - Contact : xavier.serry@fsgt.org



Informations pratiques

Inscriptions en ligne sur 

 www.fsgt.org ou par téléphone au : 01 49 42 23 45

(Conditions de prise en charge habituelles pour les structures FSGT
 pour réserver un hébergement, merci de le renseigner lors de l'inscription en ligne)

Lieux des travaux

Espace Robespierre
2, rue Robespierre à Ivry Sur Seine
Métro ligne 7 Mairie d'Ivry

Avec le partenariat de :
La ville d'Ivry-Sur-Seine, l'Union Sportive d'Ivry, la Plateforme des ONG pour la Palestine,

la librairie « envie de lire »,  le collectif d'artistes « Tiens Voilà Encore Autre Chose »

Fédération Sportive et Gymnique du Travail – Tel : 01 49 42 23 19 - www.fsgt.org 
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