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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Tulkarem, lundi 29 avril 2013 
 
Samedi 27 avril 2013 à Ramallah, la FSGT, le centre Tarek Benziad, le comité FSGT de Seine-Saint-
Denis ont organisé le séminaire « Towards Qualitative Physical And Sportive Education » (« vers une 
éducation physique et sportive de qualité »).  

Avec le soutien du ministère de l’éducation de l’Etat de Palestine, l’AFD (Agence Française de 
Développement, le consulat de France, le TIPH (Temporary International Presence in the city of 
Hebron), le Conseil Régional Ile de France, le CCAS et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis.  

Ce séminaire avait pour objectif de regrouper l’ensemble des inspecteurs d’éducation physique et 
sportive de Palestine et les éducatrices sport pour tous, formées par la FSGT dans les villes 
palestiniennes depuis 8 ans.  

Après les interventions institutionnelles, la journée s’est organisée autour de trois temps : des 
comptes rendus d’expériences, une conférence et des ateliers thématiques.  

Les comptes rendus de pratiques ont été développés par Nina Charlier, formatrice française de la 
FSGT, Wala Khattab, formatrice et professeur d’EPS palestinienne et Layla Jawabreh, superviseur du 
ministère de l’éducation.  

La conférence a été assurée par le professeur Yvon Leziart de l’Université Rennes 2, sur le thème 
« sport et éducation physique dans le monde et en Palestine ».  

Trois thèmes ont été abordés ensuite dans les ateliers de travail : « le jeu comme facteur de 
progrès », « sport et femmes » et « quelles transformations des compétences des professeurs ? ».  

Ce rassemblement a regroupé plus de 90 personnes des villes de Tulkarem, Jenin, Naplouse, 
Qualkilia, Hébron,  Bethleem, Jerusalem , Jericho, Salfit et Ramallah. Un véritable regroupement 
national.  

Un réel dynamisme a été perçu tout au long de la journée : l’implication des formatrices est apparue 
lors de leurs nombreuses prises de parole et expressions. 

Toutes les personnes se sont exprimées, en présentant parfois des points de vue contradictoires. 
Les synthèses réalisées ont révélé la richesse de ces interventions. 

Ce séminaire a permis d’effectuer un bilan précis des actions engagées et de prendre du recul vis-à-
vis des actions de formation en tant que tel. Un point de fixation qui met en perspectives les actions 
à venir, en leur conférant une nouvelle orientation et une nouvelle dynamique.  

Les participantes ont manifesté une grande satisfaction à la fin de cette journée et ont souhaité que 
l’expérience se renouvèle.  
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