
VIVRE LA PALESTINE  

Objectifs principaux 

Favoriser une meilleure compréhension de  la 
lecture de l’histoire et de l’actualité de la 
question de la Palestinienne; 

Déconstruire les stéréotypes pour recons-
truire, chacun à son niveau, une vision plus 
juste des sociétés concernées; 

Par des pratiques de pédagogie active, per-
mettre à des groupes de personnes d’accéder 
à des clés de compréhension sur la manière 
dont vit le peuple palestinien aujourd’hui, 
visant à une représentation plus étayée du 
conflit; 

Réfléchir ensemble plutôt que donner des 
réponses, et contribuer à une éducation au 
« vivre ensemble » et à la paix. 

Cette animation s’adresse à : 

Un public jeune (à partir de 16 ans) 

Un public adulte 

La question de la Palestine est un sujet complexe pour lequel il est difficile de trouver des outils de sensibilisation qui 

l’abordent dans sa globalité. La Plateforme Palestine propose un support pédagogique interactif pour comprendre le 

quotidien des Palestiniens.  Cette animation a été conçue à partir de sources internationalement reconnues (ONG et 

Nations Unies).  

ANIMATION PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION CITOYENNE  

Une initiative du  groupe de 
travail Education à la Citoyenne-
té et à la Solidarité Internatio-
nale (ECSI)  

 

Animation 
 

Le jeu est une mise en situation, à mi-chemin entre jeu de rôle 
et jeu de plateau.  Il s’organise à partir d’un collectif divisé en 
cinq groupes. Chaque groupe doit réaliser une mission diffé-
rente, correspondant à une situation de vie en Palestine. Lors 
de la réalisation, chaque groupe rencontre des obstacles qui les 
amènent à s’interroger sur les réalités de la vie en Palestine. 
 
Chaque mission doit être remplie dans un temps donné (40 à 
45 minutes) et est suivie d’un débriefing. 

« Si vous étiez né·e·s dans cette région du Proche-Orient, quelle serait votre 

vie quotidienne ? A quoi seriez-vous confronté·e·s ? » 



« La récolte des olives » : une famille d’oléiculteurs doit récolter ses 

olives pour vivre. Le Mur barre l’accès de la famille à 80% de sa terre. 

« Poussés dehors » : un groupe de jeunes volontaires d’une organi-

sation de la société civile israélienne réalise un reportage sur la démoli-

tion des maisons et les expulsions de Palestiniens. Ils recueillent des 

témoignages de Palestiniens à Silwan, Al Araqib, Jérusalem-Est, Hébron, 

la vallée du Jourdain et Saint-Jean d’Acre.  

 

« Les pêcheurs à Gaza » : une famille de pêcheurs doit réussir 

sa pêche pour pouvoir subvenir à ses besoins. 

« Sur les routes de Palestine » : un concours de danse tradi-

tionnelle est organisé dans le sud de la Cisjordanie. Cinq troupes de 

cinq villes de Cisjordanie vont devoir faire le voyage et trouver le 

moyen de se rendre à Hébron en temps et en heure pour participer 

au concours.  

« Déplacements permanents» : cinq familles traversent le 

temps de 1947 à nos jours en revivant les principaux événements 

de la région.  

 

 

 

 

 

 

L’animation est régulée par deux ou trois animateurs. A l’issue du temps affecté au jeu, des échanges doivent per-
mettre aux 5 groupes d’approfondir l’approche sensible vécue. Ce temps sera consacré au débriefing des participants 
et à la mise en lien des différents ressentis avec la réalité. Ces échanges seront suivis d’un débat. 

Les animateurs pourront organiser la séquence en fonction des publics et du temps disponible. La mise en situation 
doit rester un support, un point de départ ludique pour ouvrir vers la réflexion. Dans tous les cas, ce temps de réflexion 
et d’approfondissement doit être suffisamment important pour permettre une distanciation et dépasser les confusions, 
amalgames et stéréotypes trop largement répandus. 

 

 

 

 

 

 

Un poste d'administration israélien donne l'occasion aux partici-
pants de se croiser pendant la réalisation de leur mission, ainsi 
que d'être confrontés aux situations d'attente, à la dépendance 
administrative et à l’arbitraire qui « rythment » la vie des Palesti-
niens. 

Pour plus d’information, n’hésitez à nous contacter : contact@plateforme-palestine.org  
Tel. : (+33) 01 40 36 41 46     www.plateforme-palestine.org 
La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, un réseau de 40 associations françaises œuvrant 
pour le respect du droit en Palestine, par la sensibilisation du grand public, le plaidoyer auprès des institu-
tions et l’éducation à la solidarité avec le peuple palestinien.  

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine organise des sessions de formations à la demande. 

A l’issue des sessions, un exemplaire du kit pédagogique sera fourni à chaque animateur·trice.  

http://www.plateforme-palestine.org

