
3.2. Mémoire et réconciliation 
 

Initiative 
 

 
- 1ère de Lycée -  

 
 
 
 
 
 

Organiser une rencontre israélo-palestinienne 

 
 
 
 
Présentation 
 
 
Dans le cadre d’un projet pédagogique sur toute l’année, il peut être très riche et porteur d’organiser 
la venue en France de jeunes confrontés dans leur quotidien à un conflit où la mémoire joue un rôle 
important et qui ne parvient pas à réconcilier ses opposants. Accueillir une délégation de jeunes 
originaires d’Israël (juifs et arabes israéliens) et de Palestine (arabes musulmans ou chrétiens) autour 
d’une rencontre sur les thèmes liés à la mémoire et à la réconciliation est porteur de sens. 

Un tel projet permettrait une forte implication des élèves français qui auront déjà étudié ce thème 
par le parcours pédagogique Histoire de guerre, Parcours de paix ». De plus, par l’accueil et l’échange 
direct avec des jeunes de leur âge, cette expérience leur permettra de s’identifier aux jeunes 
délégués qui vivent le conflit au quotidien. 

Le pôle d’Animation Pédagogique de l’Ecole de la paix de Grenoble anime des séquences de 
formation sur ces thématiques de résolution de conflit et de réconciliation pour les élèves et leurs 
accompagnateurs. 

 
Proposition de déroulement de la rencontre : (à prévoir sur plusieurs jours) 
1. Séance de présentation des jeunes (français et invités) en répondant à un même petit 

questionnaire sur les activités, les priorités, les goûts, les habitudes de chacun. 
2. Jeu de rôle introductif qui illustre les difficultés du dialogue interculturel et la nécessité de laisser 

une grande place à l’écoute et au respect de la parole de l’autre. 
3. Activité de discussion à partir de photos de presse sur les événements au Proche-Orient, selon le 

modèle « ce que je vois, ce que je comprends, ce que je ressens ».  
4. Témoignages à partir de mots clés, de photos, d’objets symboliques. 
5. Elaboration d’une procédure commune de réconciliation, en précisant bien les obstacles qui 

surviennent et empêchent la réconciliation. 
6. En parallèle, multiplier les occasions de s’exprimer par d’autres activités : travaux manuels, 

création artistique, activités sportives, saynètes théâtrales…  
7. Réaliser ensemble une fresque ou une œuvre qui exprime les vœux d’espérance, les doutes, les 

frustrations… le message que les jeunes de la rencontre souhaitent faire passer. 
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