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Ziad Medoukh est directeur du département de français à l'Université 

Al Aqsa de Gaza et coordinateur du Centre de la Paix de Gaza. Il vit à 

Gaza. Il a terminé ses études de didactique du français à l’université de 

Paris VIII où il obtint en 2009 un doctorat en Sciences du Langage. Il est l’auteur de nombreuses 

publications concernant l’enseignement du français en Palestine et aussi la non-violence. Il est 

l'auteur de Gaza, Terre Des Oubliés, Terre Des Vivants, 70 poèmes de la paix palestinienne. 

Le département de français participe à la cueillette des olives à Gaza  

Le lundi 26 octobre 2015, un groupe d’étudiants du département de français de 

l’université Al-Aqsa de Gaza , accompagné du directeur du département 

Monsieur Ziad Medoukh, s’est rendu dans la ville de Nussirat au Centre de la 

bande de Gaza afin de participer avec les familles à la saison de la récolte des 

olives. 

La récolte des olives s’est déroulée chez la famille Abou Srar, qui habite au 

camps de Nussirat. 

Cette famille a été très heureuse de voir des jeunes étudiants cueillir les olives 

chez elle. 

Malgré la situation explosive dans les territoires palestiniens occupés et malgré 

la poursuite des affrontements entre jeunes palestiniens et soldats israéliens dans 

la bande de Gaza, l’équipe du département a insisté pour participer à la saison de 

la récoltes des olives. 

Ziad Medoukh, a confirmé que la 

participation de ses étudiants à 

cette cueillette montre l’ouverture 

du département sur la société civile 

dans la bande de Gaza, ainsi que la 

participation des étudiants aux 

différentes activités et occasions 

dans les familles et dans la société. 

Il a ajouté que ces étudiants ,par cette participation sociale, montrent leur 

attachement à leur terre et à leurs racines. Et que la récolte des olives en 

Palestine est un signe de résistance, de vie et d’espoir pour l’avenir. 

Les étudiants participant à cette cueillette ont remercié la famille Abou Srar pour 

leur accueil et le département de français pour cette initiative. 



Les adolescents palestiniens marchent la tête haute      

pour la libération 

samedi 31 octobre 2015 - 06h:25 

Samah Jabr – info-palestine.eu – début de son article 

La violence des actes de la résistance contre l’occupation chez les jeunes est un symptôme de 

la désorganisation de la société dans laquelle ils luttent pour survivre. 

 
Cinquante années de violences coloniales ne peuvent qu’engendrer la violence des 

opprimé(e)s - Photo : Getty  

La participation auto-inspirée et improvisée d’adolescents qui n’ont aucune affiliation 

politique est un phénomène marquant dans le soulèvement actuel. Ils sont des mineurs nés 

après les Accords d’Oslo et qui ont observé à distance les trois guerres contre Gaza, ils ont 

assisté à la sauvagerie croissante des colons contre nos villageois en Cisjordanie, et 

aujourd’hui, ils voient clairement comment l’expansion israélienne s’accapare tout ce qui est 

palestinien dans Jérusalem. 

Ces garçons ne sont ni désespérés ni suicidaires, et pas davantage des délinquants et des 

contrevenants à la morale. Au contraire, les biographies de beaucoup d’entre eux révèlent une 

recherche ambitieuse pour l’excellence et la réussite. Ils se perçoivent eux-mêmes comme 

capables, altruistes et protégeant le peuple palestinien – ils sont prêts à endurer le sacrifice 

extrême pour réaliser ces objectifs…… 

 



 

 

 


