Réseau pour une pédagogie libératrice
Network association for a liberating pedagogy

pedagogieliberatrice@orange.fr
Le réseau pour une pédagogie libératrice rassemble des enseignants
palestiniens, israéliens et européens attachés au respect du droit international
qui inclut :
- l’évacuation de toutes les colonies israéliennes et la destruction du mur
demandée par la Cour Internationale de Justice ;
- l’établissement de l’État palestinien dans les frontières de 1967 à côté
d’Israël, avec Jérusalem-Est pour capitale ;
- une solution juste pour les réfugiés fondée sur le droit international.
Dans les contextes très différents vécus par nos élèves, nous jugeons
essentiel, tout en les instruisant, de les aider à devenir les adultes citoyens dont
nos pays auront besoin demain, en développant en eux l’exigence de liberté, la
responsabilité et le respect des autres.
L’objectif du réseau est de confronter nos expériences en pratiquant des
échanges (mails, livres, matériel pédagogique...), en mettant en place des
correspondances entre classes et en favorisant les rencontres entre
enseignants, ainsi qu’entre élèves, des pays concernés.
Ouvert à tous les enseignants qui en acceptent les principes, le réseau
pour une pédagogie libératrice est soutenu par des associations
palestiniennes, israéliennes et par l’Association France-Palestine Solidarité.

The network for a liberating pedagogy gets together Palestinian, Israeli
and European teachers, dedicated to respecting International Rights, which
include :
- the withdrawal of all Israeli colonies from Palestine, and the destruction
of the wall demanded by the International Court of Justice ;
- the setting up of the Palestine State within the 1967 boundaries, with
East Jerusalem as the State capital ;
- a fair outcome for all refugees on the grounds of International Human
Rights.
We believe it is most important to help our students, living in very different
contexts, to become adult citizens by teaching them the demand for freedom,
self responsibility and respect for all human beings. There is no doubt our
countries will need such citizens in the future.
The purpose of this network is exchanging skills via e-mails, books and

teaching material. We also plan to set up regular correspondance between
classes, as well as teachers and students exchanges between countries.
Open to all teachers agreeing with
its principles, the network
association for a liberating pedagogy is supported by Palestinian and Israeli
NGOs and by the France-Palestine Solidarity Association (AFPS).

