ISRAËL

LE COVID 19
N’EMPÊCHERA PAS
L’ÉDUCATION

M

ars 2020 : les écoles ferment. Le système éducatif bascule dans un nouveau millénaire. Celui
de l’enseignement à distance. Personne n’est
vraiment prêt ni formé pour faire face à cette révolution
qui propulse l’ordinateur au rang de maître de cérémonie.
Encore moins les populations défavorisées. Dans la périphérie, où l’on a déjà du mal à boucler les fins de mois,
l’achat d’un ordinateur est toujours remis aux calendes
grecques… Le problème c’est qu’aujourd’hui s’il n’y a pas
d’ordinateur il n’y a pas d’école. Confinement général,
puis régional, enseignement en « capsule », absences
répétées du personnel enseignant touché par le COVID,
l’année scolaire se fera par Zoom. Sauf pour les 350 000
enfants issus de foyer défavorisés.
Une situation inacceptable pour le FSJU Israël, même si
le gouvernement a l’intention de financer 140 000 ordinateurs. « À la suite d’échanges avec les pouvoirs publics,
les associations de terrain, et une réunion avec la conseillère parlementaire du président de la commission éducation de la Knesset (Plan Galant, ministre de l’Éducation),
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nous avons compris que des milliers d’enfants n’auraient
pas accès au savoir et à l’éducation pendant la pandémie » explique la directrice de l’association FSJU Israël,
Myriam Fedida. Selon les données actuelles, les zones
périphériques seront les plus touchées avec un ordinateur
pour 150 enfants, contre les zones plus centrales dans
lesquelles on enregistre un ordinateur pour 4 enfants.
Avec le soutien des donateurs, le FSJU Israël a donc initié
ce programme d’urgence pour qu’en cette période de deuxième vague du Coronavirus et de confinement complet,
l’éducation et l’enseignement soient accessibles à tous les
jeunes. « Grâce à la mobilisation de tous, nous espérons
pouvoir acquérir plusieurs milliers d’ordinateurs pour les
enfants de Sderot, Netivot et d’autres régions défavorisées
du pays. Laisser les populations les plus fragiles livrées à
elles-mêmes pourrait inciter des centaines d’enfants à
« décrocher » du système éducatif, ce que nous ne pouvons accepter. Il faut réagir de toute urgence ! ».
• Par David Hatchouel

DR

On compte 2,5 millions d’élèves en Israël dont
350 000 qui ne possèdent pas d’ordinateurs.
Comment permettre aux jeunes d’étudier alors
que la pandémie sévit ? Le FSJU Israël tente
d’apporter une réponse à cette équation difficile…

LES ACTIONS DU FSJU ISRAËL
DEPUIS LA CRISE

• Partenariat avec l’ONG Latet pour une campagne d’urgence en faveur du 3e âge isolé et les rescapés de la Shoah,
touchés par les mesures prises pour endiguer le Coronavirus. 15 000 colis de nourriture et de produits d’hygiène ont été
distribués lors de la 1ère vague du COVID 19.
• Partenariat entre le FSJU Israël, le Consulat Général de France de Tel Aviv et l’Ambassade de France pour la création
d’un fond d’urgence. Le Ministère des Affaires étrangères et de l’Europe a octroyé une subvention d’un montant de 20 000
euros au FSJU Israël pour la poursuite de son action en faveur des plus démunis.
• Soutien du programme « Bourses de Vacances » destiné à soutenir le dispositif initié par le ministère de l’éducation :
« l’école des grandes vacances ».
• Soutien d’associations ayant assuré des centres de vacances d’urgence destinés à des enfants en détresse placés par
les services sociaux. Face au regain de la pandémie, le FSJU Israël poursuit l’élaboration de programmes solidaires
adaptés à l’évolution de la situation dans le pays.
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RÉGIONS
ISRAËL

LE THÉÂTRE :

BOUCLIER ÉMOTIONNEL
CONTRE LE CORONA ?

Nul ne le contestera : Le théâtre est bien un outil d’expression
et de libération des émotions. Et jamais il n’aura été si utile.
Depuis le premier confinement national (mi-mars 2020)
143 000 appels à des lignes d’assistance téléphonique de
crise ont été enregistrés selon l’association ERAN.
Solitude, incompréhension, incertitude, désespoir, confusion le Corona n’en finit pas de sévir.

Pour faire face aux conséquences psychologiques et traumatiques causées par le confinement et la crise sanitaire,
le FSJU Israël a décidé, avec Steve Suissa et Cécile Bens’
(voir encadré) d’ouvrir une classe spécifique pour adulte
et adolescent à Tel Aviv qui a déjà beaucoup de succès
puisque même des personnes de Jérusalem ont intégré
cette classe ! • Par David Hatchouel

Les enfants dans le théâtre à Sderot

Qui aurait pensé que le partenariat entre le FSJU Israël et l’Ecole  מd’art et d’expression
de Steve Suissa se révèle aussi crucial qu’en cette période de pandémie ? Explication.

Abri re décoré en théâtre à Sderot

E

DR

n Israël aussi la culture a payé un prix lourd au
COVID 19. Pourtant si les salles de spectacles ont
été contraintes de fermer, le théâtre représente
une véritable planche de salut pour les élèves de l’Ecole מ
d’art et d’expression de Steve Suissa qui apporte un soutien thérapeutique aux adolescents des villes de Natanya,
Ashdod et Tel Aviv. Un projet initié et soutenu par le FSJU
Israel qui souhaite aujourd’hui en faire bénéficier les
enfants traumatisés du Sud du pays.

« J’ai très vite pensé à Steve Suissa qui a réagit avec la
générosité qu’on lui connait et accepté d’offrir à ces
enfants des Master class tout au long de l’année. Nous
sommes actuellement en train d’élaborer ce projet qui
nous tient particulièrement à cœur » explique M. Fedida.
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L’idée est née lors d’une visite dans le sud de la directrice
de l’association FSJU Israël qui a financé cet été les activités d’un centre d’urgence pour enfants placés par les
service sociaux grâce à un partenariat avec l’association
REUT. Les équipes pédagogiques et médicales ont expliqué à Myriam Fedida, Directrice du FSJU Israël, qu’elles
avaient récemment décoré l’abri du centre (Miklat) en
théâtre, après avoir constaté que les enfants mis en situation de jeux théâtral, lors du retentissement de la sirène
et leur enfermement dans les abris, étaient plus sereins.

ISRAËL

FOCUS

QUAND ZOOM FAIT SON
ENTRÉE SUR LES PLANCHES :

E

les élèves à s’exprimer à travers une composition
personnelle, une improvisation en solo, à 2 ou à 3,
l’interprétation d’un personnage ou encore, la projection de la pensée d’un personnage d’un tableau
célèbre. Ce sont des séances artistiques extrêmement riches qui leur permettent de s’évader pendant
2 heures chaque semaine dans le monde que je
définirais comme « un théâtre littéraire et corporel ».
Cette expérience est fantastique et passionnante.
L’interaction et l’implication de chacun des élèves
sont surprenantes et exceptionnelles ! Un véritable
partage humain à travers un écran et un moment de
bonheur partagé !

n dépit des sévères mesures de distanciation
sociale imposant la fermeture des écoles de
théâtre en Israël, Cecile Bens’ directrice de
l’école d’art et d’expression  מde Steve Suissa n’a
jamais cessé de dispenser ses cours si précieux aux
dizaines d’élèves confinés qui attendaient cette
parenthèse de liberté comme une bouffée d’air pur.
Nous avons souhaité recueillir son témoignage sur
cette expérience si particulière qui devrait se poursuivre pour un bout de temps encore….
« Le théâtre en Zoom ? Je vous avoue que je n’y
croyais pas ! Mais la passion de l’Art et de la culture
et l’envie de donner du bonheur dans cette période
surréaliste, m’ont permis d’obtenir des moments
forts en émotion chez les ados ou les adultes.
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Nos séances commencent d’abord par « un tour de
table » ou « un tour d’écran » devrais- je dire... puis
par des exercices de relaxation afin d’essayer de
conditionner notre esprit confiné dans une case à se
sentir libre dans l’espace. Je poursuis avec des exercices de dictions que je partage à l’écran et que les
élèves doivent reproduire. Suivent des exercices
d’expression corporelle que chaque élève exprime
debout, face à l’écran en utilisant pleinement son
corps et les objets qui l’entourent. Par le biais de
supports d’images, de textes, de citations etc...
j’aborde des sujets libérateurs comme la justice, la
liberté, le rire, le courage, la force, l’imagination, la
dénonciation etc… associés à un travail profond sur
la puissance des émotions. Chaque semaine j’invite
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 FRANCE Avec Chirac il n’y a plus que nous deux au monde  ISRAËL Rencontre avec
un Nobel et un médaillé Field!  JUDAÏSME Lettre à Paul  CULTURE Richard Berry, Hed Mayer,
Teresa Cremisi, Paul Pairet, Coluche, Jérémie Dress… et un texte inédit d’Isaac Bashevis Singer

