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La rencontre formation sur la résolution des conflits a pu se faire grâce à la participation des 
organismes ci-dessous. 
Nous les remercions tous.

AVEC LE PARTENARIAT DE 

CIMADE
Groupe de Lyon 

CCO
Centre Culturel oecuménique – Jean-Pierre Lachaize
39 rue Courteline - 69100 Villeurbanne 

AVEC LE SOUTIEN DE

Conseil Régional Rhône Alpes

Consulat de France à Jérusalem

Ville de Saint Fons

Ville de Villeurbanne

Ville de Lyon

CCFD
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 

Comité pour l’Intervention Civile de Paix

Fondation Non-Violence XXI

Pax Christi

Secours Catholique

Mouvement pour une Alternative Non-violente
Groupe de Lyon

187 montée de Choulans
69005 LYON
man.lyon@non-violence.fr

Contact
Serge PERRIN
Tél 04 78 67 46 10 ou 06 03 80 39 95
perrins@club.fr



HISTORIQUE DU PROJET

Le MAN -Mouvement pour une Alternative Non-violente (www.non-violence.fr)- a pour ob-
jectif de promouvoir la non-violence et de faire valoir son apport spécifique dans la vie quo-
tidienne, dans l’éducation et dans les luttes sociales et politiques. 
La solidarité internationale est un élément important dans l’action du MAN, notamment par 
le biais de l’intervention civile de paix dans des situations de conflits armés. Ces missions 
d’intervention civile ont pour but de prévenir ou de réduire et si possible de faire cesser la 
violence afin de créer les conditions d’une solution politique au conflit. Ces missions veulent 
agir sur l’évolution du conflit, sans armes ni violences, au niveau de la société civile, avant, 
pendant, ou après une période de conflit, et en complément, éventuellement de l’action 
diplomatique voire policière ou militaire. La Paix ne se construit qu’avec des solutions poli-
tiques, économiques, sociales, donc avec l’implication de la société civile.

Le MAN intervient à travers des sessions de formation et d’information sur la résolution 
non-violente des conflits. Les possibilités offertes par l’action non-violente permettent de 
préserver l’avenir et de poser des jalons pour une société pleinement démocratique.
Le MAN est en relation avec des mouvements non-violents d’Europe, d’Amérique du Sud, du 
Proche Orient ou d’Afrique.
Il est engagé dans la prévention des conflits internationaux par la mise place de l‘interven-
tion civile de paix. 
Le MAN est membre de Non Violence Peace Force et du réseau européen ENCPS.
Réparti en groupe locaux, c’est le groupe de Lyon qui a mis en œuvre cette rencontre.

En 2003, pour préparer une campagne auprès de l’Union Européenne en vue de demander 
la création d’une force internationale d’intervention civile au  Moyen-Orient, une mission du 
MAN s’est rendue en Israël-Palestine pour y rencontrer des acteurs de la société civile œu-
vrant dans leur pays pour la paix et la coexistence pacifique. 
A cette occasion, nous avons rencontré des personnes et des associations, tant palesti-
niennes qu’israéliennes, qui déploraient de ne pouvoir se rencontrer physiquement depuis 
la deuxième Intifada, et qui exprimèrent la nécessité de rencontres en territoire «neutre». 
Certains affirmant : «sans l’avis de la population, tous les plans de paix iront à la poubel-
le».
En réponse à cette demande des acteurs locaux, les membres lyonnais de la mission dé-
cident d’organiser une rencontre en France. Il s’agit ainsi d’assurer une continuité à cette 
campagne en proposant à nos partenaires locaux de s’impliquer. Une deuxième mission a  
eu lieu en décembre 2005 et confirmera l’intérêt des associations pour ce projet.
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L’arrivée à l’aéroport Saint Exupéry



Objectifs

Les objectifs du projet, et la légitimité de son contenu, s’appuieront sur les besoins et les de-
mandes exprimés par les associations partenaires :
- Lutter contre les peurs de chaque partie; établir la confiance; faire connaître les réalités 
de chaque partie
- Trouver la sécurité; avoir une protection 
- Le besoin de médiation : «Tout ce qui peut permettre de faire tiers dans le conflit est 
bon à prendre», «Que la population civile puisse s’exprimer, que des rencontres permettent 
d’établir un dialogue entre les sociétés civiles», «Trouver un accord sur les termes utilisés»
- Le soutien de la communauté internationale; une tierce partie internationale est néces-
saire pour mettre fin au conflit
- Le soutien aux organisations qui œuvrent pour la paix 
- L’organisation de camps, de stages entre Palestiniens et Israéliens sur la non-violence 
et ses techniques d’actions.

De son côté le MAN Lyon, en tant que mouvement français, souhaite contribuer à la Paix en 
montrant que le conflit entre Israël et la Palestine n’est pas un conflit de civilisation et ne doit 
pas servir à des tensions inter communautaires chez nous.

A partir des besoins exprimés, le MAN répond à la demande en initiant le projet de rencontre 
avec deux objectifs :
1) Soutenir les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes dans leurs actions pour une ré-
solution politique et non-violente du conflit et pour la construction de la paix, en organisant la 
rencontre de jeunes adultes, palestiniens et israéliens, liés à des associations oeuvrant dans 
cet esprit avec des temps de paroles favorisant l’expression, la confiance et le dialogue entre 
ces communautés, et des temps de formation à des techniques de résolution de conflits.

2) Témoigner des réalités et des diversités culturelles et politiques auprès de jeunes lyonnais, 
en organisant une rencontre avec les Palestiniens et les Israéliens pour des échanges sur les 
difficultés de vie au quotidien et sur leur volonté de rechercher une solution passant par la 
cœxistence pacifique de 2 états reconnus et viables. 

Après les premiers échanges avec les associations partenaires, les objectifs sont précisés : 
1) Permettre à des militants de paix Israéliens et Palestiniens de se rencontrer dans un lieu 
neutre et de travailler ensemble,
2) Leur permettre de mieux se connaître mutuellement, de mieux comprendre leurs réalités 
respectives et leurs actions,
3) Leur proposer d’acquérir et de partager la connaissance et les outils de la non-violence pour 
travailler à la construction de la paix,
4) Témoigner de leur vie quotidienne et des actions de paix en Israël et Palestine auprès de la 
population française,
5) Proposer d’imaginer une coopération entre les acteurs de paix d’Europe, d’Israël et de Pa-
lestine.

Budget  

Ce projet a pu se réaliser grâce au soutien de différentes collectivités locales, institutions pu-
bliques, Fondations et dons de particuliers : 
• La ville de Saint-Fons, par le  biais d’une mise à disposition d’un domaine de vacances 
pour l’hébergement, et par une action de préparation dans le cadre du Fond d’Initiative Habi-
tants (FIH) 
• Le Conseil Régional Rhône-Alpes, dans le cadre du soutien à la résolution des conflits, 
lié à  la délégation à la Coopération décentralisée et au commerce équitable
• La ville de Villeurbanne, dans le cadre du Développement des projets internationaux et 
d’une action «Fonds d’Initiatives Habitants»
• La ville de Lyon, et en particulier la mairie du 4ème arrondissement
• Le Ministère des Affaires étrangères, par le biais du Consulat de France à Jérusalem. 
Cette institution a aussi pu faciliter les démarches administratives 
• La fondation Non-Violence XXI, créée pour collecter des fonds en vue de financer toute 
action pouvant favoriser le développement d’une culture de non-violence
• Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim pour le Développement)
• Le groupe de Lyon du Secours Catholique
• Le groupe Vénissieux – Saint Fons de Pax Christi
• Des particuliers sollicités qui ont permis de compléter le financement. 
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Tous ces partenaires financeurs se sont montrés très sensibles à l’aspect bilatéral de la ren-
contre.

Partenariat et soutiens

Si le MAN est bien le «porteur» du projet et, à ce titre, en organise la mise en œuvre, tant 
sur la forme (financement, logistique) que sur le fond (contenu des rencontres) il nous a 
paru important d’associer deux associations de l’agglomération lyonnaise qui ont été d’ac-
cord pour être partenaires directs de ce projet : 
• Le CCO, Centre culturel œcuménique Jean-Pierre Lachaize, pour sa vocation de sou-
tien aux associations, et aussi pour son implantation à Villeurbanne, où vivent des commu-
nautés juive et musulmane importantes. La rencontre avec ces communautés étant l’un des 
objectifs annoncés du projet.
• La CIMADE lyonnaise, pour sa proximité d’actions avec le MAN (proximité d’analyse 
inter communautaire et partenariats pour d’autres projets, en particulier la Marche des 
Bœurs en 1983), sa notoriété et son implantation à Lyon.

Par ailleurs, par souci de visibilité, et aussi pour faciliter les échanges avec la population 
lyonnaise dans sa diversité, le MAN a contacté ou rencontré divers interlocuteurs de l’ag-
glomération : 
• Le Collectif 69 de soutien à la Palestine
• Associations israélites à Saint-Fons et Villeurbanne
• Des représentants des communautés religieuses en particulier à Saint Fons
• Divers réseaux associatifs, à Lyon, Saint-Fons et Villeurbanne
• Soutiens politiques

Les participants 

Le projet s’est élaboré en prévoyant l’accueil de 20 participants, en respectant l’équilibre, 
c’est à dire 10 Israéliens et 10 Palestiniens.
Le choix entre les différentes associations s’est donc effectué à partir des critères sui-
vants : 
- Que l’association soit partenaire de la campagne initiée par le MAN «La violence n’est 
pas une solution, Israël - Palestine : pour l’envoi d’une force d’intervention civile de paix»
- Qu’elle n’ait pas ou peu l’occasion de participer à des échanges de cette nature 
- Qu’elles aient chacune des implantations géographiques différentes, et significati-
ves.

Compte-tenu de ces éléments, et après concertation entre les membres de la mission de 
2003, les associations suivantes ont été invitées, dès l’été 2005 : 

a) AEI – Arab Education Institute, de Bethlehem, Palestine, (www.aeicenter.org) 
Dans l’esprit de solidarité et d’espoirs palestiniens pour une paix juste, l’Institut Educatif 
Arabe stimule des actions éducatives pour que les communautés et la jeunesse palestinien-
nes partagent et échangent sur la réalité de vie quotidienne en Palestine, y compris des 
questions de droits de l’homme et de la diversité riche des identités culturelles et religieu-
ses.»
AEI est principalement actif dans les régions de Bethlehem, de Hébron et de Ramallah. Ses 
groupes locaux regroupent des étudiants (adolescents et jeunes adultes) musulmans et 
chrétiens. AEI travaille également avec des adultes impliqués dans l’éducation, professeurs 
et parents.
Au niveau international, AEI essaye d’impliquer les jeunes dans des activités de différents 
milieux, religions et nationalités.
Les travaux d’AEI sont en lien étroit avec les O.N.G. palestiniennes à un niveau local et na-
tional, particulièrement dans les domaines de l’éducation et des activités non-violentes.
AEI est membre de Pax Christi International.

b) IPYL – International Palestinian Youth League, de Hébron – Palestine, (www.
ipyl.net) 
«La Ligue Internationale Palestinienne de la Jeunesse» a été fondée en mai 1997. IPYL est 
une association sans but lucratif, indépendante, qui propose des services à la jeunesse pa-
lestinienne. Elle fonctionne actuellement à partir de bureaux de Hébron, bien que son siège 
soit à Jérusalem.Re
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IPYL propose de former des jeunes responsables avec les qualifications nécessaires pour dé-
velopper une «société de la jeunesse» palestinienne par différentes activités et des relations 
internationales.
IPYL croit à la liberté d’expression, de pluralisme, de diversité culturelle, d’environnement et 
de respect des droits de l’homme.
Depuis 1998 IPYL organise l’envoi et l’accueil de volontaires internationaux (SVE). 
IPYL a joué un rôle de coordonnateur national dans la formation et la diffusion du programme 
d’action de la jeunesse de Med Europe en Palestine. » 

c) NP - New Profile, de Tel-Aviv, Israël, (www.newprofile.org) 
Extrait de la Charte de New Profile :
«New Profile est un groupe de femmes et d’hommes féministes, luttant contre l’omniprésence 
de l’image du «soldat-idole» dans les manuels scolaires, magazines, publications, publicités 
israéliennes. Nous sommes convaincus qu’aujourd’hui, Israël est capable d’avoir une politique 
déterminée de paix-et n’a pas besoin d’être dans une société militarisée. Nous sommes con-
vaincus que nous-mêmes, nos enfants, nos associés concitoyens , n’avons pas besoin de con-
tinuer à être sans fin mobilisés, n’avons pas besoin de continuer à vivre comme des guerriers. 
Nous avons conscience et pensons que l’état de guerre en Israël est maintenu par des décisions 
prises par nos politiciens, et non par des forces externes auxquelles nous sommes passivement 
soumis. Bien qu’enseignés à croire que le pays fait face à des menaces indépendantes de sa 
volonté, nous nous rendons compte maintenant que les mots «sécurité nationale» ont souvent 
masqué des décisions calculées pour choisir l’option militaire à des fins politiques.
Nous ne voulons plus participer à cautionner de tels choix. Nous ne continuerons pas à obéir 
à ces décisions sans critiquer et fournir des soldats aux militaires qui les mettent en applica-
tion.»

d) Seruv – Courage to refuse, de Jérusalem. (www.seruv.org.il )
Nous avions envisagé l’association Rabbis for Human Rights (Rabins pour les Droits Humains), 
de Jerusalem, mais ils n’ont pu se rendre disponible et finalement Seruv a souhaité participer 
à la rencontre.

Seruv a été fondé après la publication d’une lettre en 2002, par un groupe de 50 dirigeants et 
soldats combattants. Les initiateurs de la lettre, le capitaine David Zonshein et le lieutenant 
Yaniv Itzkovits, dirigeants dans une unité d’élite, ont servi pendant quatre années dans le ser-
vice obligatoire, et encore huit années comme soldats de réserve, avec de longues périodes de 
combats actifs au Liban et dans les territoires occupés. 
Pendant leur service de réserve dans Gaza, au milieu de la deuxième Intifada, ils se sont 
rendus compte que les missions n’ont rien à faire avec la défense de l’état d’Israël, mais sont 
organisées pour augmenter les colonies, au prix de l’oppression de la population palestinienne 

Les participants à la tencontre
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locale. Plusieurs des actions réalisées n’étaient pas dans le cadre de la défense des intérêts 
stratégiques de l’état d’Israël.
Comme tous les soldats, David et Yaniv ont été formés pour protéger leurs familles et leurs 
maisons. En janvier 2002 il est devenu évident que le combat à Gaza et en Cisjordanie réa-
liserait le résultat opposé : en obéissant aux ordres ils ne protégeraient pas les vies de leurs 
chers. Ceci est aujourd’hui largement reconnu par les généraux les plus décorés d’Israël : 
l’attitude de l’armée constitue une menace à la sécurité d’Israël.»

Ces quatre associations participantes ne se connaissaient pas entre elles avant de se ren-
contrer à Lyon. Chaque structure s’est organisée elle-même pour le choix des participants, 
respectant les demandes du MAN d’accueillir des personnes majeures, et engagées dans 
leur association et dans la société civile.
L’une des participantes Palestiniennes de IPYL n’a pas pu venir pour des raisons directement 

liées à la situation politique : habitante de Gaza, elle n’a pas pu sortir de ce territoire, bouclé 
par le gouvernement israélien la semaine précédent le début du séminaire. L’espoir que la 
situation s’améliore et qu’elle puisse nous rejoindre ultérieurement n’a pu aboutir.

Finalement, le groupe sera donc composé de 19 participants Israéliens et Palestiniens : 
- 9 femmes : 3 Palestiniennes et 6 Israéliennes,
- 10 hommes : 4 Israéliens et 6 Palestiniens.
Majoritairement âgés de 22 à 31 ans, et une personne âgée de 60 ans. 
Le MAN était représenté par 4 femmes et 2 hommes, dont un interprète. La rencontre s’est 
déroulée entièrement en langue anglaise.

Les intervenants 

Tout au long du séminaire, les accompagnateurs français (animateurs ou facilitateurs) ont 
été les organisateurs eux-mêmes, tous membres du MAN, ayant au minimum suivi des for-
mations à la gestion de conflits : 
- Le référent du projet, avait déjà animé des formations à la non-violence auprès de publics 
français, et avait organisé divers forums et colloques. Il a participé à la mission d’octobre 
2003 en Israël-Palestine. 
- Une formatrice de l’IFMAN (Institut de formation du MAN), ayant déjà participé à l’anima-
tion d’un camp d’enfants français et palestiniens. Elle a vécu en Israël- Palestine plusieurs 
mois. 
- Une enseignante en éducation physique auprès d’adolescents (classes de collège). Elle a 
participé à la mission d’octobre 2003 en Israël-Palestine. 
- Une pédagogue auprès d’enfants présentant des troubles du comportement, avec lesquels 
elle organise des camps. Elle a participé à la mission d’octobre 2003 en Israël- Palestine. 
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Première prise de contact à la prépa-
ration les 2 et 3 mai



- Une éducatrice spécialisée et étudiante en Master médiation, ayant effectué une mission de 
reconstruction du dialogue entre les communautés au Kosovo. 
- Un membre du MAN a été sollicité pour assurer la fonction d’interprète. Il a une expérience 
d’intervention civile de paix en Colombie. Il a su aussi être présent auprès des participants, en 
particulier pendant les moments de détente. 
- Une personne n’a pas assisté au séminaire proprement dit, mais a été très présente tant dans 
sa préparation, dans son déroulement, et dans la phase de bilan. Assistante sociale, elle est 
aussi formatrice à l’IFMAN, et a participé à la mission d’octobre 2003 en Israël-Palestine. 

Calendrier 

Il se présente ainsi : 
- Printemps 2005 : démarrage de la faisabilité du projet 
- Eté 2005 : premiers contacts avec les partenaires Israéliens et Palestiniens 
- Automne 2005 : début de la mise en œuvre du projet  
- Hiver 2005 : deuxième mission en Israël-Palestine et confirmation des associations  
- Printemps 2006 : rencontre préparatoire en France, avec les associations partenaires  
- Eté 2006 : déroulement du séminaire  
- Automne 2006 : fin des bilans 

La décision d’organiser le séminaire avec les participants eux-mêmes est prise dès le départ. 
Aussi, une fois les dates du séminaire fixées, une rencontre préalable de préparation avec les 
représentants des associations invitées est prévue et se déroule début mai, soit deux mois 
avant le début du séminaire. Elle a pour but de confirmer l’engagement de chacun selon les 
objectifs proposés, et d’affiner l’organisation du séjour avec les partenaires Israéliens et Pa-
lestiniens, tant sur la forme que sur le fond. Elle aura aussi permis aux représentants de ces 
associations de se connaître avant le séminaire lui-même. 

Contenu 

Il a été élaboré avec les représentants associatifs, à partir des propositions faites par le MAN. 
Au cours du séjour, ce programme servira de référence de travail et de repères à certains mo-
ments. 
Très rapidement, les participants s’engageant de plus en plus dans la vie de ce séminaire, nous 
l’adapterons aux besoins et aux demandes. 

A partir de cette grille de programme, les membres de l’équipe organisatrice se sont répartis 
les différentes fonctions à assumer pendant l’ensemble du séjour : animation des ateliers, fa-
cilitation de la vie quotidienne, prises de notes, photos et film, etc. 

LA RENCONTRE PRÉPARATOIRE DE MAI 2006 

Elle s’est déroulée du 1er au 04 mai 2006, le premier et le dernier jour étant des temps de 
voyage et d’installation. Un responsable de chacune des 4 associations locales y a participé.

Le mardi 02 mai fut consacré : 
- D’une part à la prise de contact entre les participants: présentation des personnes et 
des associations; présentation globale du séminaire et validation des objectifs proposés; 
- D’autre part à des échanges sur la réalisation de ce séminaire : déroulement et échan-
ges sur les désirs et objectifs de chacun.

Le mercredi 03 mai fut axé sur l’organisation logistique : visite des lieux d’hébergement, pré-
cisions sur les besoins des participants (nourriture, temps de prière, etc.). 

Des réunions publiques étaient organisées le soir de ces 2 journées. Nous avons demandé aux 
représentants associatifs de présenter leur association et leurs actions. Ces réunions étaient 
aussi l’occasion de faire connaître le projet dans les communes partenaires de Saint-Fons et 
de Villeurbanne. 

Cette rencontre de préparation avec les représentants des associations a certainement été 
déterminante pour la réussite de la rencontre : mis en confiance par les organisateurs, les re-
présentant ont pu dépasser leurs craintes et appréhensions.
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LA RENCONTRE DE JUILLET

La rencontre de juillet sera elle-même organisé en deux temps : 
1/ La première semaine nous sommes accueillis dans l’Isère, au domaine de Buffière à 
Dolomieu, mis à notre disposition par la mairie de Saint-Fons et géré par l’association  Léo 
Lagrange. Ce domaine spacieux, confortable et chaleureux, fut propice aux rencontres, aux 
échanges, au travail et à la détente. Des temps formalisés d’ateliers de formation ont permis 
de faciliter la connaissance de chacun et de développer la confiance et les échanges.

2/ La deuxième semaine, les participants sont hébergés dans l’agglomération lyonnaise, au 
Centre International de Séjour de Lyon. Cette deuxième période est ouverte aux échanges 
avec les habitants et à des rencontres avec les représentants politiques des institutions 
ayant participé au financement du séminaire. Des ateliers - débats entre Israéliens et Pales-
tiniens seront maintenus, mais sur un rythme moins intensif (3 demi-journées en tout). 

Lundi 3 juillet 
Les participants arrivent tout au long de la journée, au gré des horaires d’avion. 
Le transport est organisé afin de permettre à chacun de rejoindre le domaine de Buffière, 
à Dolomieu, où nous sommes accueillis autour d’un apéritif par Philippe, Directeur du cen-
tre. 
Après le repas, nous prenons le temps d’une présentation rapide de l’équipe accueillante du 
MAN, des préambules du séminaire, et de l’organisation des dix jours que nous allons passer 
ensemble. Quelques jeux permettent de faire connaissance de manière ludique. 

Mardi 4 juillet 
La matinée commence par une présentation du lieu d’accueil par le directeur du centre, puis 
nous présentons le séminaire en précisant les objectifs, le programme des journées et l’état 
d’esprit dans lequel nous souhaitons qu’il se déroule.
Ainsi posons-nous le cadre, avec des règles telles que le respect de la parole et de l’écoute 
de chacun, la confidentialité des propos, la prise de photos et de films. Nous présentons 
aussi les temps de paroles. Il s’agit de trois temps quotidiens de ‘’régulation de groupe’’: 
le matin une ‘’météo personnelle’’ tous ensemble (comment je me sens pour aborder la 
journée ?), en fin d’après-midi un temps de «relecture» par association, suivi d’une mise en 
commun par un porte-parole de chacune des 5 associations, et d’une préparation commune 
de la journée suivante. Ce «débriefing» inter-association sera présenté au grand groupe le 
lendemain avant de démarrer la journée. 
Nous proposons aussi une répartition des tâches pour ce qui relève de la vie de groupe : 
prise de note, rappel de l’heure,…

Après avoir rappelé le contexte de l’origine du projet, une présentation du concept de 
l’Intervention Civile de Paix et de l’action non-violente et des objectifs du MAN permet de 
souligner l’importance de soutenir les sociétés civiles. Il est souligné notamment la ques-
tion des peurs, présentes dans les deux communautés, et qui représentent des obstacles à 
construction de la paix dans la société civile.
Nous présentons aussi les répercussions du conflit Israël - Palestine au sein de la société 
française, et l’intérêt des rencontres prévues dans les quartiers de Saint Fons et Villeur-
banne pour donner une image moins communautariste de ce conflit.

Puis chaque association participante présente ses objectifs, ses actions, le public auprès 
duquel elle agit, ses partenaires, sa localisation, son impact.
Enfin, chaque participant est invité à écrire ses attentes personnelles sur des post-it qui sont 
ensuite affichés au mur : «Pourquoi suis-je là ?», «Ce que je souhaite apprendre», «Quels 
sont mes doutes, mes craintes ?». Ces réflexions de départ permettront à chacun, en fin de 
séminaire, de faire une évaluation du chemin parcouru. 

L’après-midi est proposé un atelier de créativité : chaque participant dispose d’une planche 
sur laquelle il est invité à exprimer ce qu’il veut dire aujourd’hui à l’aide du matériel disponi-
ble (peinture, collage,…). Chacun présentera ensuite sa création au groupe. Les réalisations 
individuelles sont alors assemblées pour faire une œuvre collective (le résultat est visible 
dans la vitrine du local du MAN Lyon).

 Le premier débriefing inter-associations décide d’annuler le temps de travail prévu 
en soirée afin de permettre à ceux qui le souhaitent de regarder le match de la coupe du 
monde de football. 
 Les autres participants en profitent pour se reposer et se promener dans le parc. 
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Mercredi 5 juillet 
Après les temps de régulation annoncés, nous démarrons la matinée par des jeux pour pour-
suivre les présentations individuelles Chaque jeu ou exercice est toujours l’occasion de faire 
participer ensemble les quatre associations. 

L’objectif de la matinée est de travailler sur les mécanismes de la communication. Nous utili-
sons des exercices pour faire prendre conscience de ce qui, dans une discussion peut augmen-
ter ou au contraire diminuer la tension, ce qui favorise la recherche d’une solution. Par exemple 
sont mis en évidence l’importance de la prise en compte des ressentis et des besoins, et la 
nécessité de parler des faits en évitant de porter des jugements de valeurs. 

L’après-midi est proposé un travail sur les représentations. Dans un premier temps, chacun 
écrit les représentations qu’il peut avoir, ou que des membres de sa communauté peuvent 
avoir, sur l’autre communauté. Puis les participants se rassemblent par groupes, toujours en 

mixant les participants de chaque association, pour réfléchir ensemble sur les faits qui peuvent 
être à l’origine de ces représentations, sur les sentiments qui peuvent animer les auteurs et 
sur leurs besoins ainsi exprimés. 
Une vive discussion s’ensuit, très frustrante à cause du manque de temps et du désir de chacun 
de parler de façon approfondie des «sujets brûlants».

Les participants souhaitent aller plus vite que nous ne l’avions imaginé pour aborder les ‘‘points 
sensibles’’ («hot issues»). Nous les accompagnons dans cette direction, en cadrant avec eux 
les règles que nous sommes chargés de faire respecter en tant que médiateur. 
Suite à notre proposition, les participants s’approprient très vite le déroulement des ateliers : 
un représentant de chaque communauté joue le rôle de «facilitateur», et avec la formatrice 
ils en  reconstruisent le contenu et l’organisation : choix du sujet à débattre, constitution des 
groupes, rapporteur au grand groupe, etc.. 

Dans la soirée a lieu un autre match de la coupe du monde de football. Les amateurs se ren-
dent au village pour le regarder sur l’écran géant installé dans le gymnase. Ils ont apprécié de 
se retrouver au milieu de la population dans cette ambiance populaire.

Jeudi 6 juillet 
Pour commencer la martinée, nous continuons les apports théoriques sur la communication  : 
- La différenciation à effectuer entre : les Faits – les Sentiments – les Opinions
- L’importance de l’accueil des émotions et des sentiments, révélateurs de besoins insatisfaits 
- La recherche de solutions qui prennent en compte les besoins de chacun 
Puis un temps d’échange est proposé sur les obstacles et les freins à la communication que 
chacun peut  observer au sein de sa propre communauté. 
Pendant ce débat organisé en deux groupes, chacun apprécie le climat d’écoute très respec-
tueux, et les témoignages personnels livrés par les uns et les autres. 
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L’après-midi, l’atelier s’organise autour de jeux de rôle ayant pour thème des situations de 
leurs réalités : 
• Simuler le passage d’un «check point» en inversant les rôles : les Palestiniens sont 
des soldats israéliens, et les Israéliens sont des Palestiniens voulant traverser. 
• Simuler, par des Palestiniens, une situation de désaccord dans une famille israélienne 
par rapport à des risques d’attentats par des Palestiniens.
Après les saynètes, les acteurs et les observateurs prennent le temps d’exprimer leurs res-
sentis par rapport à ce qu’ils viennent de vivre. Se mettre à la place de l’autre, vivre la situa-
tion à sa place ouvre une porte supplémentaire à la compréhension mutuelle. Ces échanges 
leur donnent l’occasion de se rendre vraiment compte des réalités des uns et des autres, et 
d‘évoquer d’autres situations douloureuses. 

En soirée, nous assistons à la projection de trois films : 
- «Music for music», reportage montrant un groupe de musiciens israéliens qui va jouer 
avec la population palestinienne sur les check points et dans des camps de réfugiés avec 
des enfants.
- «Action contre le mur», reportage qui décrit une action israélienne contre le mur avec le 
tir mortel en direction d’un manifestant par l’armée israélienne : ce fut un moment très dur 
mais qui a permis une prise de conscience par les Palestiniens de ce qui se passe aussi en 
Israël.
- «Afrique du Sud», extrait d’une série de film «Le pouvoir d’une autre force», qui relate 
l’exemple de la lutte non-violente en Afrique du Sud : 3 ans de boycott à Soweto aboutissant 
à la libération de Nelson Mandela et au renversement du régime d’apartheid. 
Ces films ont été très appréciés, note d’espoir pour le futur, avec un regret pour certains de 
ne pas avoir pu prendre le temps d’en débattre.

Vendredi 7 juillet 
Le matin, Fuad, le directeur et fondateur de l’AEI présente l’action non-violente, et plus par-
ticulièrement la pédagogie utilisée par AEI en Palestine pour favoriser une culture de non-
violence. Celle-ci s’appuie sur la présentation de différents textes humanistes et religieux 
qui montrent les fondements universels et inter religieux du choix de la non-violence. Pour 
AEI, la non-violence représente l’objectif, le chemin c’est la jeunesse, pour poser les bases 
d’une société démocratique en Palestine. 

L’après-midi est organisé un atelier sur les médias. Dans un premier temps, un journaliste 
a présenté la logique du travail des médias, et explique les critères qui donnent à un évè-
nement des chances de «passer la salle de rédaction» : est-ce un évènement ? Est-ce nou-
veau ? Comment l’évènement va changer l’avenir ? qu’est-ce qu’il va se passer ? Qu’est-ce 
qui est intéressant pour le public ? Comment va réagir le public face à cet évènement ?
Règle des 5 W : who – what – when – where – why.
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Puis les participants présentent sous forme de saynètes la vision du conflit Israël-Palestine 
transmise par les médias de l’autre communauté : les Palestiniens présentent un reportage is-
raélien, les israéliens présentent un reportage palestinien, et l’équipe française présentent des 
événements vus par la télé française. Très détendant, l’ensemble est révélateur des «images» 
véhiculées par les médias.
Pour terminer l’atelier, un Israélien, membre de New Profile, nous présente des photos autour 
du mur et servant de support à des actions non-violentes réalisées en Israël. Le visionnage 
de ces photos se déroule dans un silence impressionnant : l’ensemble des participants semble 
saisi par ces images.

Le vendredi soir des Israéliens célèbrent l’ouverture du shabbat avec des participants palesti-
niens et français.
La soirée se poursuit, à l’initiative des Palestiniens par une représentation d’un mariage, avec 
musique, costumes et rituels. Ces festivités ont été un franc succès. Nombreux sont ceux qui 
s’émerveillaient de pouvoir s’amuser ensemble aussi simplement et joyeusement : plusieurs  
israéliens portaient l’écharpe aux couleurs palestiniennes et la soirée s’est poursuivie tard dans 
la nuit. 
 
Samedi 8 juillet 
Après un jeu collectif basé sur la communication, la coopération et la mise en confiance, la 
matinée fut consacrée au bilan de cette première semaine. 
Les participants ont été invités à réfléchir et à s’exprimer par écrit et individuellement à deux 
questions : «Que s’est-il passé pour moi cette semaine ? « et «Qu’ai-je découvert de réelle-
ment important pour moi ?»

Nous avons ensuite brièvement présenté la suite du séjour : le déroulement et l’organisation. 

Le départ de Dolomieu s’effectue en début d’après-midi, après moult remerciements exprimés 
à l’équipe du Domaine de Buffière. 

L’après-midi, l’ensemble des participants est invité à assister au mariage d’Ariane, chargée de 
mission du MAN national et responsable des liens avec Israël - Palestine jusqu’au printemps 
2006. Elle avait organisé et animé les deux missions en Israël - Palestine, et participé aux ren-
contres préparatoires de mai. La présence des 19 Israéliens et Palestiniens dans l’église d’un 
petit village de la Loire n’est pas passée inaperçue, d’autant plus qu’ils ont eu droit à un accueil 
personnalisé, en anglais, par les mariés et par le prêtre. Les participants ont apprécié avec 
plaisir et curiosité de participer à ce moment fort de culture française traditionnelle.

Après ces réjouissances, nous repartons pour Lyon, et arrivons au CISL (Centre International 
de Séjour de Lyon) en fin de journée. Après l’installation dans les chambres et un rapide repas 
dans le jardin - terrasse du centre, de nombreux participants sont partis à la découverte de la 
ville accompagnés et guidés par deux organisateurs français. 

Dimanche 9 juillet 
Le matin, nous présentons le programme de la semaine à Lyon : les rendez-vous et réunions 
extérieures, les temps d’atelier. Chaque association s’organise pour se répartir les rôles et les 
prises de paroles. 
La plupart insiste pour avoir encore le temps d’aborder entre eux les «vrais problèmes».

L’après-midi est prévue, au parc de la Tête d’Or, une participation aux ‘’Dialogues en Huma-
nité’’, forum organisé par le Grand Lyon sur le thème «Apprendre à dialoguer». Cette inter-
vention s’effectue en lien avec le groupe interculturel du CCO - Centre Culturel Œcuménique 
regroupant des Allemands, Français, et Israéliens de Haïfa. Un représentant de chaque asso-
ciation a présenté ses objectifs et ses actions. Malheureusement l’organisation des prises de 
paroles n’a pas permis beaucoup d’échanges avec le public. Néanmoins FR3 a retransmis un 
reportage sur notre rencontre aux actualités régionales le jour même.

En fin d’après-midi, la quasi totalité des participants, accompagnés et guidés par l’interprète, 
se rendent en centre ville pour assister à la retransmission de la finale de la coupe du monde. 

Lundi 10 juillet 
Le matin, après le temps de réorganiser les jours de travail restant pour choisir les sujets à 
aborder, nous partons pour l’Hôtel de ville de Lyon. Une visite guidée de ce bâtiment et de ses 
salons a été organisé par la ville de Lyon et nous sommes reçus par Gilles Buna, 2ème adjoint 
au maire de Lyon. Il accueille les participants par un discours fort apprécié (voir annexe).
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L’après-midi a lieu une rencontre d’échanges avec le groupe interculturel du CCO (parte-
naire du projet) déjà rencontré la veille au forum «Dialogues en Humanité».

Lors du tour de présentation de chacun, le ton et les mots utilisés par un Israélien de Haïfa 
provoque une vive réaction de méfiance et de protestation de la part des palestiniens de 
notre groupe.
La rencontre se poursuit alors par des échanges explicatifs et animés entre les 4 associa-
tions participantes à notre rencontre. Le débat fut long et fructueux, les participants s’expri-
merons sur leurs réactions à cette parole ressentie comme une provocation.
Cet événement sera vécu intensément par les participants, donnant l’occasion d’aborder des 
questions de fond sur la sensibilité de chacun et sur les réactions possibles face à de telles 
provocations. 

En fin d’après midi, les participants se partagent en deux groupes composés de membres 
de chaque association pour aller rencontrer les élus et les habitants de Saint-Fons et de 
Villeurbanne. 

Un groupe reste à Villeurbanne pour y rencontrer Jean Berthinier, adjoint au maire à la dé-
mocratie locale et à la citoyenneté. Il prendra le temps d’expliquer les raisons de l’engage-
ment de la mairie dans un tel projet. 
Le même groupe rejoint ensuite le CCO pour assister à une soirée publique sur la question 
des réponses citoyennes face aux violences, en particulier en France. Ils apprécieront ainsi 
de pouvoir entendre parler de cet aspect de la vie quotidienne en France, et des solutions 
recherchées, telle que la «semaine du respect», des échanges pédagogiques entre un col-
lège laïc et un collège juif, la réalisation d’un documentaire sur la vie dans les banlieues,… 

L’autre groupe se rend à Saint-Fons pour y rencontrer et échanger avec des habitants du 
quartier des Clochettes, en lien avec une association de quartier «Objectifs jeunes». Les 
questions étaient essentiellement axées sur la vie quotidienne, et surtout posées aux israé-
liens interrogés sur les conséquences de leur engagements. Cela confirme notre analyse sur 
le manque de connaissance et les clichés concernant l’état israélien.

Mardi 11 juillet 
Le matin est organisé un temps de débats pour approfondir les échanges entre les partici-
pants. Répartis en 2 groupes de 10 personnes (toujours avec des membres de chaque as-
sociation dans les deux groupes) pour faciliter les prises de parole, ils choisissent les sujets, 
et sollicitent les membres du MAN pour rappeler les règles de l’échange, gérer le temps, et 
assurer le respect de la prise de paroles, au fur et à mesure des demandes. 
 Les discussions portent sur la question des lois internationales, des colonies, des 
territoires, des réfugiés, des lieux saints, des droits de l’homme (droits des femmes et des 
minorités), et évoquent le libéralisme, la démocratie, les libertés individuelles, les sanctions 
à l’égard des Palestiniens, la religion et les traditions, les manifestations contre le mur, les 
représentations les uns des autres.
 Ces échanges ont été appréciés : «ils ont été utiles et fertiles pour comprendre les 
autres groupes, pour comprendre comment chacun peut penser et débattre. Les discussions 
étaient très intéressantes, les débats riches et importants, avec une parole authentique et 
émotionnelle. C’est très important et satisfaisant que ces échanges aient pu avoir lieu».

L’après-midi, les participants se répartissent à nouveau en deux groupes (les mêmes que 
la veille) : 
- Celui de Villeurbanne va au Centre Social du Tonkin, où ils rencontrent des jeunes 
impliqués dans diverses associations (Dazibao, le CLAP-collectif d’artistes, l’équipe d’anima-
tion et des étudiantes). 
Les échanges permettront à chacun d’entendre les réalités de la vie quotidienne des pré-
sents, dans ses aspects positifs, comme les engagements associatifs, ou plus négatifs, 
comme les tensions, violences et humiliations vécues au quotidien. Ils se poursuivent par 
des perspectives de coopération, des articles dans le journal Dazibao, un départ possible en 
SVE (Service Volontaire Européen) pour cette région, un film, une idée de festival,…
- L’autre groupe se rend à Saint-Fons, où il est reçu par le maire : les participants pré-
sentent le travail réalisé et remercient pour l’aide apportée par la municipalité.

Le soir a lieu une réunion publique au Centre régional de la Fédération Léo Lagrange à Vil-
leurbanne. Cette soirée, initialement prévue pour permettre aux adhérents des différentes 
associations soutenant le projet de rencontrer les participants de ce séminaire, a finalement 
été ouverte à tous les donateurs et à tout public. 
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Près d’une centaine de personnes est présente. Après une présentation du MAN, de l’Interven-
tion Civile de Paix, du séminaire – dans ses objectifs et son déroulement - et des associations 
présentes, un échange s’installe entre le public et les participants. 

Le public est impressionné par l’image d’un groupe soudé et uni. L’authenticité des échanges, 
le respect et la complicité entre les participants à cette rencontre sont perceptibles et émou-
vants. Quelques polémiques dans le public sont aisément maîtrisées par les participants de la 
rencontre. Ces derniers sont eux-mêmes impressionnés par l’intérêt et la solidarité manifestés 
par ce public. Ils commenteront dès le lendemain : «Cette soirée, c’est un peu le résultat de ce 
séminaire : comment nous avons réussi le travail dans ce groupe. C’est un signe de ce succès. 
Ce fut aussi très riche et intéressant de connaître les tensions et les attentions. C’est bien aussi 
de voir les gens qui nous soutiennent et sont connectés à nous.»

Mercredi 12 juillet 
Dernier jour de travail. La première partie de la matinée est consacrée aux perspectives pour 
donner une suite à ce séminaire. A nouveau, le groupe s’organise en deux sous-groupes. En 
émanent quelques propositions concrètes, sur lesquelles s’engagent un ou plusieurs partici-
pants : 
• Créer un réseau d’organisations pour la non-violence dans cette région du Proche-
Orient
• Créer ou participer à des actions communes, telle que le rendez-vous hebdomadaire à 
Bil’in pour manifester contre la construction du mur
• Créer une synergie entre le centre de média de IPYL (association palestinienne) et les 
compétences et actions de membres de New Profile (association israélienne)
• Publier (livre et CD ?) un bilan de ce séminaire, avec la participation de «l’histoire per-
sonnelle» de chaque participant, relative à ce séminaire (avant / pendant / après) 
• Diffuser des expositions en France, comme elles le sont en Israël, dans la rue ou un 
endroit public 
• Créer de la musique en commun pour jouer ensemble dans des endroits sensibles 
• Inviter d’autres organisations de Palestine et du Moyen-Orient pour les informer de la 
réussite d’un tel séminaire  
• Organiser une nouvelle rencontre en France l’année prochaine, à Lyon ou ailleurs
• Communiquer sur cet événement par le biais de meeting

En fin de matinée, nous demandons à chacun d’effectuer sa propre évaluation du séminaire, 
d’une part en reprenant les questions posées en début de séminaire («Pourquoi suis-je là ?», 
«Ce que je souhaite apprendre», «Quels sont mes doutes et mes craintes»), et d’autre part en 
réfléchissant à quelques questions complémentaires : «En tant qu’individu, acteur de la société 
civile, qu’ai-je appris ? Comment j’envisage de l’utiliser dans l’avenir ?», «En quoi une telle 
rencontre, à l’étranger, en France, peut-elle être une aide ? Comment l’ai-je vécu ?», «Qu’ai-je 
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appris sur les représentations du conflit, les miennes et celles des autres ?». 
Ensuite, nous proposons à chacun de partager avec le grand groupe ce qu’il souhaite dire 
à tous. 

L’après midi une délégation est reçue par Jean-Philippe Bayon, Vice Président à la coopé-
ration décentralisée et au commerce équitable de la région Rhône Alpes. Après une pré-
sentation des fonctions de chacun, des objectifs recherchés par cette institution et par les 
associations présentes, les échanges se poursuivent dans une atmosphère cordiale et ren-
dez-vous est donné l’année prochaine si une nouvelle rencontre est organisée ! 
 Les autres participants profitent de cette demi-journée pour découvrir la ville en 
toute liberté. 

C’est notre dernière soirée commune après 10 jours passés ensemble. Les quelques infor-
mations pratiques étant diffusées, un jeu nous permet de nous retrouver dans une ambian-
ce joyeuse. Puis nous prenons le temps de nous dire au-revoir individuellement, par le biais 
d’une ‘’valise à souvenirs’’. Nous terminons la soirée dans une brasserie offrant suffisam-
ment d’espace pour nous permettre de nous retrouver «entre nous». L’ambiance détendue 
et enthousiaste confirme la qualité des relations nouées entre ces nouveaux amis. 

Jeudi 13 juillet 
Jour du départ. Chacun s’organise pour rejoindre l’aéroport en fonction de son horaire de 
départ et avec l’aide des transports en commun.

BILAN

A l’issue de ces dix jours de séminaire, nous pouvons sans difficultés, écrire un bilan positif, 
les objectifs fixés au départ ayant été presque complètement atteints. 

1)  Les militants Israéliens et Palestiniens ont pu se rencontrer en région lyonnaise et 
travailler  ensemble pendant ces dix jours sans incident majeur – en dehors de l’absence de 
la participante habitant Gaza et qui n’a pas pu quitter le territoire. 
2)  Les temps d’ateliers, de réunions, de rencontres extérieures, et de vie commune au 
quotidien, leur ont permis de mieux se connaître mutuellement, de mieux comprendre leurs 
réalités et de découvrir leurs actions respectives. L’importance d’une progression contrôlée 
et de l’utilisation des temps de jeux de mise en confiance ont démontré leur efficacité. Les 
temps de «retour sur le vécu» sont vraiment nécessaires («météo» personnelle, débriefing 
entre associations puis ensemble)
3)  L’acquisition et le partage de la connaissance et des outils de la non-violence n’ont 
pas été aussi approfondis que nous l’aurions souhaité : nous avons choisi de laisser la prio-Re
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rité à leurs demandes de discussions sur les sujets qu’ils choisissaient. Cependant la qualité 
des échanges, tant sur la forme que sur le fond, a démontré la pratique et l’efficacité des 
méthodes et principes de la non-violence. Le cadre posé au départ et le travail de base sur la 
communication a facilité le climat d’écoute, de confiance et de respect.
4) Les rencontres auprès des habitants de l’agglomération lyonnaise ont donné l’occasion 
aux participants israéliens et palestiniens de témoigner de leur vie quotidienne et de leurs 
actions en Israël et en Palestine. Ces témoignages ont souvent été suivis d’échanges enrichis-
sants pour tous, pour eux comme pour les français.
5) La proposition de coopération entre acteurs de paix d’Europe, d’Israël et de Palestine 
s’est concrétisée par des propositions concrètes et des référents se sont proposés pour assurer 
la mise en place et le déroulement de chaque action. La demande d’une suite et de nouvelles 
rencontres en France est très forte et témoigne du succès de cette initiative.

Au-delà de la réalisation des objectifs, un résumé des débriefings quotidiens et de l’évaluation 
finale par les participants donne un aperçu de leurs bonnes appréciations. 

Pour les participants

Globalement, ils ont apprécié le déroulement du séminaire, avec un partage du temps en ate-
liers, entre eux et de rencontres à l’extérieur. 
Cependant, beaucoup auraient souhaité avoir encore plus de temps pour parler entre eux des 
sujets qui les préoccupent directement. Ils ont eu parfois l’impression que ces échanges avec 
d’autres leur diminuaient ces temps de discussions privilégiés. Ils estiment qu’ils auraient 
ainsi pu apprendre davantage. Certains auraient souhaité plus d’apports sur la non-violence et 
de débats sur la situation locale en France. Plusieurs regrettèrent aussi que la maîtrise de la 
langue de travail (l’anglais) n’ait pas pu être semblable pour tous, en particulier dans l’équipe 
d’organisation. 
Au cours des échanges entre eux, ils ont apprécié d’entendre la culture et la réalité de l’autre, 
les besoins et les préoccupations de chacun. Ils ont pu voir évoluer leurs peurs et faire évoluer 
leurs représentations sur «l’autre», et prendre conscience de ces changements, de ces «bou-
leversements internes». 
L’expérience de pouvoir se parler dans une discussion attentive et non polémique, avec «une 
parole honnête et émotionnelle», une grande qualité d’écoute et d’accueil de la parole de 
l’autre, leur confirme que «faire quelque chose ensemble, quand on s’écoute et que l’on se 
comprend» est possible. Pour eux ce temps est porteur d’espérance et développe la confiance, 
notamment dans la création de liens interpersonnels.
Certains ont souligné l’importance de se «rencontrer en terrain neutre, en France, car nous 
n’avons pas de pression de l’entourage».
Ils ont apprécié de pouvoir rencontrer des «personnes qui nous soutiennent» que ce soit au 
cours des rencontres et réunions publiques, ou bien avec les représentants officiels qui leur ont 
permis de mieux comprendre l’origine et le sens des aides apportées. 
Et nombreux sont ceux qui insistèrent sur la suite à donner à cette rencontre, avec le soutien 
du MAN. Plusieurs ont reconnu l’importance d’un tiers comme facilitateur de l’échange et de 
l’écoute. 
Certains s’estimant chanceux d’avoir participé à ce séminaire s’engagèrent eux-mêmes à 
transmettre ce qui avait été possible : «J’ai la responsabilité d’être le messager de ce qui s’est 
passé ici». 
Les évènements qui se vivaient dans leur pays étaient en permanence en toile de fond du sé-
jour, ils se tenaient informés par Internet et pouvaient en voir les images (occupation de Gaza, 
Israël - Liban le dernier jour), mais cela n’a pas entravé le travail collectif.

Pour les organisateurs 

Le premier constat est la satisfaction d’avoir pu mener à terme un tel projet, et d’avoir atteint 
les objectifs au-delà des espérances. Cette réussite apporte beaucoup d’espoir et d’encourage-
ment pour poursuivre dans cette direction et renouveler ce type d’action. 
La démarche proposée pour la construction d’un dialogue intercommunautaire a pu être validée 
par l’observation du déroulement des différents débats : importance des temps de préparation 
aux dialogues, importance de la définition du cadre et du contenu. C’est ainsi que les remar-
ques de prévention formulées au cours de la rencontre de mai avaient été prises en compte, 
mais une fois le climat de confiance établi, une demande d’échanges sur les sujets délicats a 
pu être fortement exprimée. 
Nous constatons que les temps de parole, de «régulation», prévus quotidiennement («météo» 
personnelle, «débriefings» intra et inter associations) ont permis de réajuster en permanence 
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nos prévisions, notre organisation, aux besoins et demandes des participants. En effet, ces 
moments ont été bien utiles pour la gestion des émotions de chacun, pour l’adaptation du 
programme à l’évolution du groupe, et aussi pour l’équipe d’organisation. D’ailleurs, lors 
des journées à Lyon où le groupe était plus dispersé et où la régularité de ces temps a été 
plus aléatoire, nous avons observé les effets, ne serait-ce qu’au niveau de l’équipe d’organi-
sation (tensions et stress supplémentaires). Le fait que les organisateurs ne dormaient pas 
sur place (chacun rentrait à son domicile par souci d’économie sur le budget) a peut-être 
accentué cette difficulté à respecter la régularité des débriefings et augmenté les tensions 
par manque de concertation. 
Un autre aspect de l’organisation a également facilité le bon déroulement de cette rencon-
tre, c’est la définition des différentes fonctions à assurer : animation, facilitation, traduction, 
«gardien du temps», prise de notes, prise de photos et de vidéo, … que nous avions répar-
ties entre nous, avec une mise au point régulière. 
Enfin, le bon fonctionnement de l’équipe d’organisation a certainement été facilité par une 
culture commune de la régulation non-violente des conflits, des expériences diverses d’ani-
mation de groupe, et le temps passé ensemble à la préparation du séjour. Ceci a permis une 
cohérence indispensable. 

Les améliorations à apporter concerneront prioritairement la question de la maîtrise de 
l’anglais en particulier pour l’équipe d’organisation, pour pouvoir mieux comprendre et re-
prendre les points importants lors d’un débat tendu ou animé, ou pour faciliter l’expression 
du langage non-verbal et d’une écoute empathique.
L’autre point de vigilance sera porté à la gestion du temps, plus particulièrement dans le 
respect d’un rythme moins soutenu.
L’implication de personnes militantes et bénévoles sur un tel projet est très lourde à porter, 
depuis la préparation jusqu’à la réalisation finale (10 jours complet). L’utilisation de person-
nel salarié est nécessaire à l’avenir.

Dès la fin du séminaire, les organisateurs ont pu apprécié les perspectives possibles pour y 
donner suite : 
- de retour dans leurs pays, les participants ont continué leurs échanges, par le biais 
du courrier électronique, y compris sur un sujet sensible -  celui de la guerre au Sud Liban 
qui venait de démarrer - 
- un autre groupe du MAN (à Nancy) se propose d’organiser un deuxième séminaire 
pour l’été 2007 

Cependant, nous restons conscients que de grandes différences culturelles, sociales et 
d’opinions politiques intra et extra communautés seront des obstacles à dépasser pour 
continuer à travailler ensemble. La difficulté de se déplacer, ne serait-ce que pour se voir 
et se rencontrer, reste une préoccupation majeure. L’élargissement à d’autres associations 
palestiniennes mais surtout israéliennes est nécessaire pour envisager des répercutions sur 
le conflit. L’implication de nos partenaires européens est aussi à envisager.

Pour la population de l’agglomération lyonnaise 

Nous n’avons pas réellement effectué une évaluation de l’impact de ce séminaire dans son 
contexte d’accueil (les structures d’hébergement, le public rencontré). Toutefois les paroles 
reçues de la part de quelques personnes présentes dans l’une ou l’autre des réunions publi-
ques sont tout à fait encourageantes : 
«J’ai 31 ans, je vis à Lyon, et c’est la première fois que je vois dans la même salle des Is-
raéliens et des Palestiniens qui travaillent ensemble pour la paix.» 
«Merci pour votre message qui donne un peu de lumière dans une actualité si désespérante. 
Je pense que tout effort de dialogue, si petit puisse-t-il  paraître au milieu de la violence des 
armes, est un signe d’espoir. Votre initiative va dans ce sens, et les jeunes Israéliens et Pa-
lestiniens qui se seront rencontrés à Lyon en juillet sont porteurs de ce message d’espoir.»
«Nous étions, ma femme et moi, à la soirée du 11 et nous avons beaucoup apprécié la con-
nivence qui s’est établie en si peu de temps entre Israéliens et Palestiniens. Vous avez mis 
au point une technique de médiation très élaborée. Bravo à toute votre équipe pour un si 
bon résultat.»

Aspect  matériel

Les échanges ont eu lieu en anglais uniquement. Aussi, la présence d’une personne pouvant 
effectuer toute la traduction a  été très appréciée, car le soutien pour certains intervenants 
français était nécessaire, surtout lors des apports théoriques et pour gérer les moments de 
débats animés Re
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Il est important d’avoir une bonne couverture par les média : prévenir avant l’événement, et 
préciser les différents moments d’intervention possible.
La réalisation d’une soirée publique est importante : elle permet de faire connaître l’initiative, 
ses origines, ses objectifs et les moyens pour y parvenir. Elle permet aussi aux personnes des 
associations de rencontrer physiquement les participants.
Enfin, une très bonne préparation matérielle est nécessaire pour être dégagé des problèmes 
logistiques et être entièrement disponible à l’esprit de la rencontre : papier, stylos, ordinateur 
avec liaison internet (très important), vidéo projecteur, musique et sono, …

Rôle du MAN

Le MAN a été incitateur de la rencontre, puis catalyseur et enfin régulateur de la parole. Il a 
joué le rôle de médiateur entre les deux parties en étant organisateur en début de rencontre 
puis accompagnateur de la prise en charge par les 4 associations. Le MAN a eu le souci du 
maintien du cadre. 

Le but a été de permettre aux participants, qui étaient réservés et un peu méfiant au début, 
de «s’apprivoiser» en douceur pour favoriser ensuite des échanges sur les sujets délicats. Les 
apports théoriques ont aussi joués ce rôle de médiation. 
L’expérience militante du groupe de Lyon depuis de nombreuses années a permis la mise en 
réseau dans l’agglomération des énergies (personnes et institutions), lesquelles ont permis à 
cette initiative de voir le jour positivement.
Merci à tous les acteurs.

ANNEXE 1 : Les participants

AEI
Dima ZEIT - Fuad A S GIACAMAN - Joseph DUQMAQ - Musa A M SUBEH - Nivine H V ELAMA

IPYL
Bilal SALAAMEH - Majd H A ALBELTAJI - Majid HIJAZI - Mohammed Tareq ALALALTAMINI
Une participante de Gaza n’a pas être présente, faute de pouvoir sortir du territoire.

New Profile
Maayan NIEZNA - Noa  OLCHOVSKY - Oren  ZIV -  Oshra BAR - Tal HAYOUN 

Seruv-Courage to refuse
Boaz Moredechay YANIV - Hagit GANOT - Tom MEHAGER - Yael NAKHON - Yiftach SHILONY

MAN 
Bénédicte RIVET - Fabienne BONY - Françoise NOVE - Edith MALLECOURT - Serge PERRIN - 
Olivier VIDAL
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ANNEXE 2

Discours de Gilles Buna, adjoint au Maire de Lyon

Je suis très heureux de vous accueillir au nom du Maire dans cet Hôtel de Ville de Lyon, qui 
a accueilli en 2004 le sommet des Maires pour la paix, en présence de Yasser ABED RABBO 
et Yossi BERLIN.

Lorsqu’ils ont présenté les accords de Genève en décembre 2003, la possibilité d’une paix 
durable au Proche Orient semblait possible. Leur volonté commune de présenter un nou-
veau plan de paix avait ravivé une flamme, avait fait renaître l’espoir. En décembre 2004, 
la conférence internationale des Maires pour la paix au Proche Orient a rassemblé à Lyon 
cinquante maires israéliens, palestiniens et européens.

Dix ans après Oslo, le dialogue né de leur rencontre a rappelé au monde entier que la paix 

était possible. Des perspectives de coopération entre villes israéliennes palestiniennes et 
européennes  ont été esquissées.

Pendant trois ans des jeunes de diverses municipalités israéliennes et palestiniennes sont 
venus pour apprendre à se connaître et rencontrer des jeunes français.

Nous avons l’an dernier reçu, le 8 décembre, des délégations de syndicalistes palestiniens 
et israéliens.

Hélas, depuis, les espoirs de paix se sont dissipés. La violence répond aujourd’hui à la vio-
lence, l’application des résolutions de l’ONU n’ont jamais paru si lointaines. La multiplication 
des actes destructeurs, l’engrenage de la violence et de la haine ont rendu impossible le 
dialogue espéré.

Dans ce contexte difficile, nous sommes d’autant plus fiers que vous soyez présents pour 
poursuivre ce dialogue. Il faut beaucoup de courage , de maîtrise de soi pour participer à 
une telle rencontre, à laquelle la Ville de Lyon est heureuse de contribuer.

Prôner la non violence, comme le fait le MAN, dont je voudrais d’ailleurs saluer l’action dé-
terminée et constante, c’est permettre l’échange, la rencontre pour faire tomber toutes les 
peurs, les méfiances réciproques, les incompréhensions. Il faut être capable de s’affranchir 
des contraintes de l’actualité pressante et oppressante, se dégager du quotidien, prendre 
du recul.

En partageant l’humanité de l’autre on se retrouve nécessairement en lui ; cela fera bientôt 
dix jours que vous vivez ensemble, dix jours que vous avez pu découvrir que chacune et Re
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chacun d’entre vous aspirent à vivre en paix. Cela suppose au préalable un énorme effort de 
communication, et une capacité à se mettre à la place de l’autre, c’est d’ailleurs ce que vous 
avez fait par exemple en simulant la traversée d’un check point.

Nous avons l’intime conviction que la multiplication de telles rencontres permettra à la société 
civile de peser plus fortement sur les autorités politiques. Nous savons que le processus sera 
long, difficile. Nous avons nous même en Europe fait l’expérience après la deuxième guerre 
mondiale de ce difficile travail de réconciliation entre les peuples. Nous savons à quel point 
l’instauration de la paix entre Israël et la Palestine est importante pour vos 2 peuples, mais 
aussi pour la stabilité et la paix dans le monde.

C’est pourquoi nous ne pouvons que soutenir l’idée défendue par le MAN de l’envoi d’une force 
d’intervention civile auprès des populations civiles en Israël et en Palestine.

Ce qui n’est d’ailleurs pas alternatif avec le déplacement d’une force d’interposition de l’ONU 
lorsque les conditions politiques seront réunies et, vous le savez, cela suppose l’accord des 
forces en présence sur le terrain. Ce n’est pas alternatif non plus aux rétablissements de l’aide 
économique jusque là apportée aux populations qui vivent dans les territoires palestiniens, 
même si cette aide doit désormais emprunter de nouveaux circuits de distribution qui permet-
tent de soulager rapidement la détresse des populations civiles.

Nous le savons la campagne pour le déploiement d’une force civile internationale civile en 
Israël et Palestine rencontre un écho certain. Sur le terrain, de nombreuses organisations 
israéliennes et palestiniennes refusent cette logique de guerre. Elles souhaitent pouvoir faire 
connaître leur action à l’étranger. Au niveau européen, en France, cette campagne est mainte-
nue par de nombreuses forces prônant la non violence dans ce conflit, et qui pensent qu’une 
telle force civile pourrait renforcer les conditions du dialogue entre les sociétés civiles, pourrait 
accompagner les acteurs de paix en les protégeant et en mettant en valeur leurs actions. Cette 
force renforcerait le respect des droits de l’homme là où ils sont quotidiennement bafoués.

De nombreuses associations, dont le secours catholique, ou Pax Christy ont rejoint cette cam-
pagne. De nombreuses personnalités la soutiennent, qu’ils proviennent du monde humanitaire, 
de la sphère religieuse, des personnalités de la non violence, en France, en Europe mais aussi 
en Israël et en Palestine.

Je pense à Monsieur NUSSEIBEH directeur de l’université d’AL QUODS ou Monsieur KOURY, 
l’un des négociateurs palestiniens des accords de Genève, où les membres de New Profile qui 
rassemblent des femmes israéliennes antimilitaristes, où à Bhustan une association israélo-
palestinienne d’aide aux personnes marginalisées…

A Lyon la CIMADE, le CCO, des partenaires institutionnels, la Région Rhône-Alpes, les Villes de 
Saint Fons, de Villeurbanne, de Lyon apportent leur soutien matériel à ce projet qui, je le sais, 
est porté avec vigueur par Serge PERRIN. Bravo donc à vous tous, jeunes issus d’Israël et de 
Palestine, aux accompagnateurs français issus des associations engagées dans la compagne 
aux jeunes de Saint Fons, de Villeurbanne, de Lyon qui se sont portés volontaires pour échan-
ger avec vous.

Dans ce contexte, aujourd’hui bien sombre, ces rencontres aident, j’en suis persuadé, à semer 
les graines de la paix.

Elles sont une pièce dans le puzzle de la paix. Tant il est vrai comme le disait Kofi Annan à l’ONU 
en 2003 que la seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour toute l’humanité 
est celle de la coopération et du partenariat.

Il me reste, en renouvelant mes encouragements chaleureux, à vous inviter à vous rapprocher 
du buffet pour boire ensemble le verre de l’amitié. Une formule usuelle mais qui aujourd’hui 
prend une toute autre valeur, une toute autre force, une dimension humaine et fraternelle par-
ticulièrement symbolique et porteur d’un espoir fécond.

Gilles BUNA
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LE MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE NON-VIOLENTE

Le MAN est une fédération de groupes locaux qui a comme objectif de promouvoir la non-violence 
et de faire valoir son apport spécifique dans la vie quotidienne, dans l’éducation et dans les luttes 
sociales et politiques.

Le MAN est engagé dans les actions de formation et de promotion à l’Intervention Civile de Paix, 
qui permet de former et d’envoyer des volontaires sur des zones de post conflits pour aider à la 
reconstruction du tissu social, notamment par des actions de médiation. Le MAN est particulière-
ment engagé au Kosovo à travers l’association Equipes de Paix dans les Balkans qui envoie des 
volontaires à Mitrovica. Il est aussi actif dans le soutien aux Communautés de paix en Colombie.

Le MAN a lancé, avec d’autres partenaires, une campagne européenne de mobilisation pour l’en-
voi d’une force internationale d’intervention civile en Israël et Palestine. En 2003 une mission est 
allée sur place pour renforcer le partenariat avec les associations de la société civile israélienne 
et palestinienne.

Localement les groupes MAN sont en lien avec les mouvements sociaux et de solidarité (altermon-
dialisation, antinucléaire, mouvements de paix, soutien au peuple palestinien, collectif de sans 
papiers…) et apportent,  par la formation et la pratique, la spécificité de la stratégie de l’action 
non-violente.

Depuis 2001, le MAN s’est doté de plusieurs Instituts de Formation, qui proposent à un large pu-
blic et aux institutions des formations à la gestion des conflits dans la vie quotidienne. Les IFMAN 
interviennent auprès des enseignants, des travailleurs sociaux, des gardiens d’immeubles, du 
mouvement associatif, des professionnels de la politique de la ville, et aussi auprès d’un public 
tout venant qui souhaite avancer sur la question de la gestion des conflits dans la vie quotidienne 
(action de soutien à la parentalité, initiation à la communication non-violente). A partir de cette 
expérience de formation, le MAN a commencé à travailler la question de l’insécurité et des vio-
lences urbaines, en affinant son analyse et en faisant des propositions pour améliorer le vivre 
ensemble. Face aux violences économiques de la société libérale et de consommation le MAN 
engage un début de réflexion sur la question de la décroissance soutenable, il s’agit de combiner 
la notion de simplicité volontaire, chère à tous les leaders non-violents (Gandhi, Thoreau…) avec 
les exigences écologiques actuelles. 

Liens avec les partenaires
Le MAN est membre de la coordination française pour la décennie et de Non-violence XXI.
Il est membre de Non Violence Peace Force et du réseau européen EN-CPS.

Groupes locaux

ALBI – AMIENS - AVEYRON – CÔTE D’OR – HAUTE NORMANDIE – HAUT RHIN – LOIR ET CHER 
– LYON – MANOSQUE – MONTPELLIER – NANCY – NANTES – NORD PAS DE CALAIS – ORLEANS 
– PARIS ILE DE FRANCE – PAYS D’OLONNE – SAÔNE ET LOIRE – SAINT BRIEUC - TOULOUSE - 
VITRE

Mouvement pour une Alternative Non-violente

114 rue de Vaugirard
75006 PARIS

 08 70 21 48 25
 man.nonviolence.fr

http:\\www.non-violence.fr


