
« L’ÉCOLE À GAZA : ÉDUCATION ET RÉSISTANCE » 
Conférence-débat avec Bassem ABOUDRAZ 

Mardi 21 juin 2022 à 18h00 
Salle Charbonnier du Toit du Monde  

31 rue des Trois Rois - Poitiers 

En Palestine, la population est jeune, très jeune et la société palestinienne considère l’éducation de 

ses enfants, garçons ou filles, comme un pilier de leur avenir. Le taux d’alphabétisation est proche 

de 100% et le système éducatif palestinien est considéré comme excellent. 

Mais les enfants et les jeunes sont aussi particulièrement exposés à la violence coloniale sous toutes 

ces formes. Témoins de la répression et des assassinats subis par les membres de leur famille ou leur 

entourage, les enfants sont aussi les victimes directes de l’occupation. Depuis 2000, 2000 enfants 

ont été tués par les forces armées israéliennes, et 12 000 jetés dans les prisons de l’occupant où ils 

subissent des tortures au même titre que les adultes. Les écoles ne sont même pas un refuge pour 

eux. 

A Gaza, soumis à un blocus depuis 11 ans, un tiers des écoles a été détruit lors de  l’attaque israé-

lienne de 2014 qui a duré plus de 50 jours et, depuis, les conditions d’apprentissage sont encore plus 

difficiles. 

Mais les élèves et les enseignants ont toujours des projets, car poursuivre coûte que coûte l’éduca-

tion des jeunes générations est un acte de résistance. 

Quelle est la situation au quotidien à Gaza ? Quelles en sont les répercussions sur les enfants ? Quel-

les sont les difficultés des enseignants et comment arrivent-ils à les résoudre ? 

Contact : comite_poitevin_palestine@orange.fr  /  + 33 6 76 02 20 63 

Bassem ABOUDRAZ, 

conseiller d’éducation pour 

l’enseignement du français 

à Gaza, nous apportera son 

témoignage et nous livrera 

son analyse de la situation. 
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