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ENTRETIEN AVEC OUAFFA - directrice de l’E.P.
Depuis trois années un nouveau processus de relation est né
et s’est développé entre l’E.P. et les organismes travaillant
pour la paix dans les Territoires occupés: un processus d’é-
galité dans le fonctionnement d’activités établies et réalisées
en commun. Processus qui a mis en train beaucoup d’élé-
ments: sensibilités diverses, politiques, sociales et cul-
turelles. L’E.P. avait en mains une expérience de nombreuses
années de direction et voici qu’elle devait la partager et l’exer-
cer en respectant le souhait de son partenaire de travailler
avec elle en toute égalité. Expérience difficile devant l’ex-
trême complexité de la situation actuelle, mais combien
enrichissante.
L’Ecole pour la Paix travaille, en particulier, avec le Centre
pour la Résolution du Conflit et la Réconciliation (CCRR),
organisation palestinienne de Bethléem, ainsi qu’avec le
mouvement HEWAR (Dialogue) de Qalqilya.
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Les activités énumérées, et certaines d’entre elles décrites,
dans la dernière Lettre de la Colline, se sont prolongées au
courant de l’année scolaire 2006-2007. Rappelons-les briève-
ment.
- Rencontres de classes juives et arabes en Israël et de fin
du cycle secondaire, les enseignants accompagnant leurs
élèves.
- “Groupes en conflit”: cours pour étudiants, juifs et arabes,
des Universités de Tel Aviv et de Haifa et du Collège de
Natanya.
- “Agents de Changement”: rencontres entre responsables
sociaux arabes et juifs, psychologues et travailleurs sociaux,
professionnels de la Santé.
- “La Source” : travail avec les femmes arabes et juives
dans le cadre de l’Université Ben-Gourion de Beer-Sheva.
- Cours de formation de Jeunes Leaders de groupes.
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Signalons le travail en commun entre l’E.P. et d’autres
organisations du village:
- Deux rencontres ont eu lieu, cette année, entre l’E.P. et les
Jardinières d’Enfants ainsi qu’avec les parents. L’une a porté
sur le rôle du langage dans une éducation bi-nationale.
- L’E.P. collabore avec le Comité d’Accueil. Ensemble sont
organisés des ateliers de rencontre et de dialogue entre les

candidats juifs et arabes, afin de permettre aux futurs mem-
bres du village d’approfondir les bases et les conditions de
vie à NSH-WAS et, au Comité d’accueil, d’avoir une
meilleure connaissance des candidats. Cinquante d’entre eux,
environ, ont participé à ces activités.
- L’équipe : “Visite de Groupes” - accueil des visiteurs qui
souhaitent recevoir une explication sur le village - travaille
avec l’E.P. en particulier pour la réception de groupes de
jeunes. A ce stade il s’agit d’étudiants ayant suivi les cours
de l’E,P. dans les Universités du pays. A l’automne est
prévue une rencontre avec des étudiants venant d’universités
américaines.
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UNE PREMIERE!

Les Associations des Amis de NSH-WAS souhaitent, elles-
aussi, éprouver les effets des méthodes de l’Ecole pour la
Paix! C’est ainsi que nos Amis Anglais ont été à l’origine
d’un atelier qui a réuni, pendant une journée et demi, des
membres des associations britannique, hollandaise et alle-
mande. Les principaux points abordés furent le lien, dans
notre travail, entre la diversité des personnes et le sujet de la
“Nationalité”, et la relation avec le Terrorisme. Rapidement
les discussions se portèrent sur la façon dont ces sujets
étaient aussi vécus dans les pays des participants. Celles-ci
furent sincères, ouvertes et sensibles.
“Comme toujours un tel groupe nous donne l’occasion d’exa-
miner si notre façon de travailler convient aux groupes
d’autres pays, à d’autres conflits, aux tensions religieuses.
Il est fascinant de voir combien les processus se ressemblent,
même avec les différences de couleur, de religion, de con-
ceptions historiques”.
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- Le Centre de Recherche est créé tout d'abord pour exami-
ner, continuellement, dans un esprit critique professionnel,
les activités réalisées à l’E.P. Il est mené par tous les mem-
bres de l’équipe.
Actuellement le Centre accompagne le projet: “Négocions
notre futur”.
Plusieurs publications de son travail existent déjà, en hébreu,
arabe et anglais.
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* Site Internet de l’EP (en anglais): www.sfpeace.org
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