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Deux ans de pandémie, s’ils ont dû nous amener à
reporter des projets, ne nous ont pas laissés inactifs.
Fiuna Seylan Ongen et Laurent Enser en particulier
ont continué à plancher sur le passionnant projet
«Renforcer les médiateurs et médiatrices du conflit».
Un groupe de 20 personnes viendra du 4 au 13 septembre en Suisse, les familles d’accueil ont déjà été
approchées et ce sera l’occasion de nous retrouver
après une pause estivale.
Le projet TALI qui avait bien avancé a dû être hélas repoussé, malgré l’énergie sans faille de Daniela Hersch ici et d’Eva Halachmi en
Israël.
Notre assemblée générale en avril a été très vivante. On a pu sentir à quel point tous étaient heureux de se retrouver «pour de vrai».
Espérons que les projets déjà bien engagés puissent se réaliser et
que les nouvelles têtes qui se sont présentées au comité insufflent
leur belle énergie à notre association qui n’en manque pas !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale a eu lieu le 11 avril 2022 à la Frat’ à Lausanne dans une atmosphère
très chaleureuse.
Quelques changements ont eu lieu au sein du comité : comme annoncé lors de la dernière
assemblée générale, Christian Sinobas, notre trésorier, a été remplacé par Valérie Jennings
au 1er janvier 2022. Il était là pour présenter les comptes 2021 et souligner les 600 heures de
bénévolat réalisées par les actifs de l’association. Sandra Modiano quitte le comité après
deux ans et sera remplacée par Nathalie Katz Lachavanne. Nastasia Binotto quitte le comité
et le secrétariat. Le poste est donc à repourvoir.
Le comité et la Présidente remercient chaleureusement Nastasia, Sandra et Christian pour
leur engagement. Le comité se présente dès lors comme suit pour la période 2022-2024 :
Fiuna Seylan Ongen (Présidente), Valerie Jennings (trésorière), Halina Sandri, Delphine Friedmann, Nathalie Katz Lachavanne et Laurent Enser.
D’autres changements se profilent également. Dominique Benmuvhar se retire de l’organisation du dîner de soutien. Tous et toutes la remercient chaleureusement pour son engagement tout au long de ces années. Pendant plus de dix ans, le repas de soutien permettait de
lever des fonds et était un moment privilégié de convivialité, constituant un moment annuel
important de la vie interne de Coexistences. Nous espérons trouver une solution pour maintenir cette fête attendue.
Le moment le plus attendu est bien sûr la présentation des projets. D’abord les mauvaises
nouvelles, ensuite les bonnes.
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PROJETS 2022
PROGRAMME TALI REPORTÉ À L’ AN PROCHAIN
Les directeurs et les directrices des établissements scolaires concernés par l’accueil de
Coexistences ont réitéré leur souhait de venir en Suisse. Toutefois, étant donné l’âge des participant·es et le climat encore un peu anxiogène lié au Covid, ils / elles préfèrent reporter le
projet et venir en 2023. Il faut néanmoins souligner que TALI a reçu un soutien de l’Union Européenne pour trois ans ce qui a permis d’augmenter le nombre d’établissements participant
au programme d’échange entre élèves juifs et arabes mis en place en Galilée, qui sont ainsi
passés de 26 à 38.

BTI / 10 ANS ET BTI NOUVELLE FORMULE
Trois reports successifs ont amené François Feihl et Massimo Sandri, avec leurs partenaires
israélo-palestiniens, à transformer le projet initial et à attendre 2025 (?) pour fêter les 15
ans de BTI.
Car Breaking The Ice est un projet qui évolue et se transforme : suite au retrait de l’Université
de Haïfa, Ulfat Haider a recherché un nouveau partenaire sur place et a approché le Kibbutzim College de Tel Aviv, qui souhaite intégrer le projet BTI à son curriculum en lui attribuant
des crédits. Ce collège forme principalement des enseignant·es du primaire et du secondaire
(établissement similaire à une HEP). C’est une institution publique mixtequi délivre des degrés
équivalents à des Bachelor et Master universitaires.
Dans le cadre des anciens projets BTI, les participant·es rejoignaient le programme de manière
volontaire. Le nouveau projet BTI diffère dans le sens où le programme ferait partie du cursus académique des participant·es, grâce aux crédits attribués. Pour valider le lancement
de ce nouveau projet BTI, nous sommes dans l’attente d’un retour de l’établissement pour
savoir combien d’étudiant·es ont souhaité s’inscrire à ce cours cette année.
Si le projet a lieu, et aux dernières nouvelles les choses avancent bien, il se tiendrait du 15
au 26 septembre.
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PROJETS 2022
RENFORCER LES MÉDIATEURS
ET LES MÉDIATRICES DU CONFLIT
Ce projet, essentiellement piloté par Fiuna Seylan Ongen et Laurent Enser, connaît un développement des plus réjouissants. Pour la première fois, il ne s’agit pas d’une proposition d’accueil d’un groupe de dialogue déjà constitué, mais d’aider à créer un groupe de médiateurs
et médiatrices du conflit qui œuvrent sur place souvent sans se connaître et sans partager
leur expérience et qui pourraient ainsi tirer profit de leurs rencontres et de leurs échanges.
Lorsque nous avions fêté les 10 ans de Coexistences en Israël, nous nous étions rendu compte
à quel point souvent chacun ou chacune travaillait de façon isolée et le déplorait.
UN PROJET CONSTRUIT ENSEMBLE
Les grandes lignes du projet ont été élaborées après avoir pris en compte les réponses données par nos partenaires à une enquête en ligne. C’est donc un projet construit ensemble,
élaboré dans le détail avec trois médiateur·trices israélo-palestinien·es et
Björn Krondorfer, universitaire américain qui animera les deux séminaires.
Il se déroulera de la façon suivante : deux séminaires en Suisse, organisés à environ une année
d’intervalle, trois sessions sur place sont également prévues (une première session de préparation, une intersession entre les deux séminaires en Suisse et un suivi après les séminaires)
DÉROULÉ DU PROJET EN CINQ ÉTAPES
1 préparation sur place (Bethléem) : 13-14 mai 2022
2 premier séminaire en Suisse : 4-13 septembre 2022
3 intersession sur place : octobre 2022 - juin 2023
4 second séminaire en Suisse : août-septembre 2023
5 suivi sur place /Évaluation : à partir de septembre 2023
PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET
1 créer une synergie entre les médiateurs et les médiatrices du dialogue
israélo-palestinien, en leur permettant de prendre connaissance des différentes approches
du dialogue et en apprenant des un·es et des autres
2 adresser leurs préoccupations pratiques et méthodologiques
3 leur présenter de nouveaux outils de facilitation
4 les exposer à d’autres conflits
5 créer un réseau d’entre-aide, de soutien et de mentorat
6 leur offrir une semaine redynamisante loin du lieu du conflit

5

NEWS
39 /

PROJETS 2022
COMPOSITION DU GROUPE
Une vingtaine de personnes se sont engagées sur les cinq étapes du projet. Pour le moment
le groupe se compose de 60% de Palestinien·es, 40% Israélien·es, 65 % de femmes et 35%
d’hommes. La moitié a participé à un projet de Coexistences en Suisse. Ces médiateurs et
ces médiatrices sont membres des organisations Sulha, Women in Movement, YMCA, David
Yellin, Beit Hagefen, Natal, Jerusalem Youth Chorus, Roots, et Tech2Peace entre autres.
BUDGET ET LEVÉE DE FONDS
Fiuna, Laurent et leur groupe ont fait un incroyable travail de recherche de fonds pour ce projet d’envergure au budget important. Ils ont réussi à obtenir des financements pour l’ensemble du projet. Ce dernier a suscité un grand enthousiasme auprès des organisations intéressées par la problématique. Il a également été soutenu par une instance étatique d’envergure,
à savoir le DFAE.
PREMIÈRE ÉTAPE DU PROJET / 13 ET 14 MAI 2022
Laurent Enser et Fiuna Seylan Ongen se sont rendus à Jérusalem et y ont retrouvé Björn Krondorfer et les 17 personnes qui ont pu participer à cette réunion d’introduction qui s’est tenue
au moment des obsèques tragiques de la journaliste Shireen Abu Aquleh.
Un interprète était aussi présent pour aider celles et ceux qui en avaient besoin.
La dynamique du groupe s’est construite et distinctement consolidée à l’issue de la deuxième
journée. Les participant·es ont regretté que trop de mois séparent cette réunion du séminaire en Suisse (contraintes du calendrier de Bjorn). Mais un groupe WhatsApp a été créé et
sert déjà de support d’échange.
Björn Krondorfer a construit une relation de confiance avec les membres du groupe, il est
respecté et apprécié notamment pour son approche humble. Le groupe est divers avec des
années d’expérience variées mais un engagement clair de toutes et tous.
Huda Abu Arqub, directrice régionale de l’Alliance for Middle East Peace, est venue faire une
intervention portant sur sa vision des besoins du terrain. Très succinctement, voici ce qu’elle
a dit :
•
Identités et narratifs sont centraux au conflit : la création de la peur par les pressions
extérieures paralyse la capacité à définir qui on est et il est nécessaire de créer des
espaces de confiance, protégés, où l’on peut construire ses propres récits afin de développer la confiance des participants dans leurs propres capacités, y compris celle de
survivre.
•
La victimisation est un ressort central du conflit. Oppresseur comme opprimé font la
course pour revendiquer la plus grande victimisation. La libération de l’opprimé·e peut
passer soit par le fait de se libérer de sa peur et de faire souffrir en retour (vengeance),
ou se libérer et libérer celles et ceux qui l’oppriment de leurs peurs respectives. Pour que
la paix advienne, il y a donc un impératif de se libérer de la victimisation.
•
La construction de la paix c’est interrompre le cycle de violence et contribuer à redéfinir
les relations de pouvoir, les narratifs/récits, …
•
Les médiateurs et les médiatrices sont des personnes qui éduquent et qui cherchent à
supprimer la victimisation. Il est nécessaire qu’ils et elles soient unis plutôt qu’en opposition.
En conclusion, la réunion s’est très bien passée et les personnes présentes, heureuses d’y
avoir participé, sont impatientes de se retrouver en Suisse en septembre. « Thanks Coexistences for organizing a meaningful seminar!»
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QUELQUES PISTES
COEXISTENCES - RÉFLEXION SUR UNE STRATÉGIE
Afin de compenser une baisse des membres actifs dans les instances transversales et un
renouvellement lent de ses membres, alors que le nombre de projets ne faiblit pas, Fiuna
Seylan Ongen pense important de lancer une réflexion sur une stratégie à moyen terme (5
ans). Grâce au nouveau projet « Renforcer les médiateurs et les médiatrices du conflit », l’association atteint une envergure et une visibilité importantes. Toutefois, elle a besoin d’une
structure solide et de renouveler ses membres actifs afin de réaliser ce genre de projets dans
le futur.
Pendant l’assemblée générale, Fiuna Seylan Ongen a proposé de lancer un travail collectif
de stratégie à moyen terme avec un groupe d’intéressé·es, au-delà du comité (sur le modèle
du comité élargi). A la suite d’une discussion animée, Delphine Friedman, André Katz, Muriel
Katz, Nathalie Katz-Lachavanne, Massimo Sandri menés par Laurent Douek se portent volontaires pour former un groupe de travail qui proposera au comité des pistes de réflexions stratégiques.
Voici donc les dernières nouvelles avant la pause estivale. Nous vous souhaitons un délicieux
été et vous retrouvons en septembre.
Le groupe communication

7

