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ACTIONS IN THE MEDITERRANEAN
Le rôle croissant des sociétés civiles dans toutes les sphères de la
vie démontre que les jeunes et les femmes sont les principaux
acteurs du changement. Dans un monde globalisé et
interconnecté, AIM porte la vision d'une société démocratique,
tolérante, juste et égalitaire, afin d'influencer et d'avoir un impact
sur les processus décisionnels.
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Stratégie

Promouvoir le dialogue, la tolérance, l'esprit
critique et l'échange d'expériences

Promouvoir la participation politique des
femmes et des jeunes dans nos sociétés

Fournir des outils de réflexion critique basés
sur une approche pédagogique
multidisciplinaire afin de déconstruire les
stéréotypes

Promouvoir l'échange d'expériences entre les
acteurs des sociétés civiles, des mondes
politiques, des médias au niveau local,
régional et international
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Objectifs généraux

Soutenir les processus de démocratisation.

Créer et/ou renforcer les liens entre les personnes à différents niveaux.

Promouvoir la cohésion, la justice sociale et la coexistence en tant que principes qui
structurent la vie.

Œuvrer pour les droits de l'homme, les droits des femmes et la liberté individuelle.

1.
2.

3.

4.

Objectifs spécifiques

Créer et/ou renforcer les capacités des femmes
et des jeunes par des modules de formation
combinant théorie et pratique

Appel à un modèle participatif et à l'implication
des bénéficiaires dans la construction du projet
sur la base de valeurs communes

Permettre à nos publics de se confronter au
terrain et à ses réalités complexes

Lutter contre les stéréotypes et toutes les
formes de croyances limitatives

Avoir un impact positif sur le vivre
ensemble
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Nos projets

ISRAËL PALESTINE: POUR MIEUX
COMPRENDRE - JEUNES (IPPMC)

ISRAËL PALESTINE: POUR MIEUX
COMPRENDRE - ADULTES (IMPACT)

FEMMES LEADERS DE DEMAIN (FLD)

Actions in the Mediterranean



Chaque année depuis 2014, le programme IPPMC
rassemble environ 45 lycéens bruxellois de 3 à 4
établissements de quartiers différents et utilisant diverses
pédagogies.

Les étudiants sont engagés pendant 2 ans dans un
module de formation qui prend le conflit israélo-
palestinien comme cas d'étude, comme un sujet complexe
majeur de notre histoire et société moderne. A travers
une confrontation avec le conflit israélo-palestinien,
en analysant l'histoire, la géographie, ce qui entoure
l'interculturalité et la couverture médiatique de la
question, ils sont amenés à en comprendre la
complexité et les nuances. En parallèle, ils sont amenés
à découvrir l'"Autre", leurs pairs belges, mais aussi la
jeunesse palestinienne et israélienne, et ils apprennent à
déconstruire certains stéréotypes qui existent entre les
personnes de différentes communautés.

Suite au processus de formation, les jeunes se
rendent en Israël Palestine pendant une semaine et
rencontrent différentes organisations, des groupes
de jeunes, des représentants de la société civile. Ils
parcourent toutes les régions et découvrent ses
différentes communautés.

Pendant la deuxième année du projet, nos
étudiants deviennent des "Ambassadeurs de
Nuance" afin de partager leurs expériences, de
débattre avec leurs pairs en Belgique sur le conflit
israélo-palestinien et son impact ici en Europe, et de
promouvoir le développement d'une opinion
critique sur les événements. Ce faisant, AIM
renforce les capacités des jeunes à jouer un rôle
positif au sein leur environnement et parmi leurs
pairs, mais aussi à s'engager dans un processus de
citoyenneté.

Phase 1. 
Processus de

préparation et de
formation avec les
étudiants et leurs

enseignants

IPPMC-Jeunes
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Processus

Phase 2. 
La rencontre avec le

terrain et ses réalités
complexes

Phase 3. 
Les ambassadeurs de

Nuance
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la dimension historique et géographique 
la déconstruction des stéréotypes concernant les autres communautés, et plus précisément liés au
conflit par une approche interculturelle
l'analyse des positions et des rôles de la communauté internationale, l'étude des conventions relatives
aux droits de l'homme et leur application sur le terrain.

Le processus de formation dure environ 4 mois et il est divisé en 3 principaux sujets clés en relation avec
le conflit israélo-palestinien :

En parallèle, la composante pédagogique culturelle est incluse dans la formation. Les étudiants participent
à des activités culturelles liées au conflit israélo-palestinien ou à tout autre sous-thème abordé pendant la
formation, afin que les jeunes puissent se questionner et créer des discussions avec d'autres acteurs de la
société civile.

Après le processus de formation, un voyage d'une semaine est organisé en Israël-Palestine pour les
étudiants et leurs professeurs afin de rencontrer des lycéens sur place, de faire connaissance avec les ONG
travaillant sur le terrain, les organisations de la société civile israélienne et palestinienne, de visiter des sites
et villes touristiques et culturels importants tels que Tel Aviv, Jérusalem, Bethléem, Jénine, etc.

L'année suivante, les étudiants qui ont participé à la phase 1 et 2 sont formés à s'exprimer, à développer
leurs compétences en matière de débats. Ils rencontrent leurs pairs dans de nombreuses écoles et
organisations de jeunesse en Belgique (principalement à Bruxelles et en Wallonie) pour présenter le film
qui a été réalisé pendant leur voyage, pour partager leur expérience et pour débattre. 

L'influence positive de ces rencontres ainsi que l'impact de cette expérience peuvent être ressentis à
l'école, avec les parents et leur entourage.

Les phases 1 et 2 ont un impact positif sur la
cohésion et le vivre ensemble entre les
étudiants de différents horizons à Bruxelles.
A travers notre programme, les participants
apprennent à se connaître, en se confrontant
aussi aux réalités des autres. Cela leur permet de
mieux comprendre la complexité de nos sociétés
multiculturelles et de renoncer à leur propre
vision du monde et à leurs propres stéréotypes.
Ils se retrouvent à analyser et à agir dans
une perspective plus ouverte et plus
nuancée.

Ils en apprennent davantage sur le conflit israélo-
palestinien et les complexités sur le terrain et ils
apprennent à avoir du recul et se libèrent
des points de vues dichotomiques.

Ils développent leur créativité et travaillent sur
les compétences interpersonnelles et
intrapersonnelles.

Ils adoptent une posture plus interrogative, ont
tendance à confronter leurs idées et ne portent
plus de jugement.

Ils acquièrent des outils spécifiques et concrets
pour jouer un rôle positif et constructif dans leur
environnement et avec leurs pairs.
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Phase 1. Processus de préparation et de formation avec les étudiants et leurs
enseignants

Phase 2. La rencontre avec le terrain et ses réalités complexes

Phase 3. Les Ambassadeurs de Nuance

Objectifs de formation

Actions in the Mediterranean



Suite à l'explosion de la pandémie de Covid 19, notre équipe a
développé une plateforme en ligne afin de partager plusieurs outils
pédagogiques avec nos étudiants.  Grâce à cette plateforme, AIM a
organisé des rencontres virtuelles (rencontre avec un intervenant
extérieur sur un thème lié au projet ou encore une discussion suite à la
projection d'un film).  Grâce à la plateforme en ligne, AIM a réussi à
maintenir le contact avec les étudiants et leur implication dans le suivi
du programme. 

La plate-forme présente également un forum de discussion et une boîte
à suggestions afin que les jeunes puissent proposer des sujets et
interagir entre eux et avec l'équipe.

2015
2016
2017
2018
2019

Pour chaque édition du projet IPPMC, AIM a produit un film qui présente les différentes activités des
participants, à Bruxelles et pendant le voyage d'étude en Israël-Palestine.
Cet outil de communication est notre meilleure carte de visite et notre meilleur moyen de communiquer sur le
projet, mais c'est aussi un outil de travail et de partage quand ils deviennent des "Ambassadeurs de Nuances"
lorsqu'ils visitent différentes écoles ou organisations de jeunesse.
  
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les films que nous avons produits au cours des 5 éditions précédentes
du programme. Les films de 2015 et 2016 sont sous-titrés en anglais, en arabe et en hébreu.

Dans le cadre de la 6e édition du programme, nous avons
intégré des ateliers artistiques afin de donner aux élèves
l'occasion de s'exprimer sur leur expérience par différents
moyens.

Nos élèves ont pu suivre des ateliers de théâtre, des cours de
photographie et des séances de Bande Dessinée. En même
temps, pendant le voyage en Israël-Palestine, notre groupe a
rencontré différentes associations artistiques et des ateliers
artistiques ont été organisés en partenariat avec des écoles en
Israël et en Palestine.
Avec leurs formateurs artistiques, les étudiants créeront une
brochure de photos/Bande Dessiné sur leur voyage et un
spectacle de théâtre qui sera présenté lors des événements
publics relatifs à notre projet.
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Communication

Nos partenaires :

Actions in the Mediterranean

https://www.youtube.com/watch?v=6zGAsnbz7a4&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=2kTjLis_wLA&t=199s
https://vimeo.com/236076431
https://vimeo.com/291491747
https://vimeo.com/user71769941


Dans une approche parallèle basée sur l'expérience accumulée lors des 4 premières éditions du projet
"Israël Palestine : Pour Mieux Comprendre"- Jeunes et suite à ses réalisations, AIM a développé un
programme spécifique pour les enseignants, les futurs enseignants et les animateurs de jeunes. Nous avons
donc mis en place un programme de formation pour ces groupes (3 éditions à ce jour, réunissant à chaque
fois plus de 20 participants, pour un total de 70 participants).

En plus de notre programme jeunesse, la formation
consiste en une série de rencontres autour d'activités
culturelles ou d'analyses sur des thèmes liés au conflit.  
De plus, les participants assistent à un week-end de
formation axé sur la compréhension des différentes
questions historiques, géographiques, économiques et
politiques liées au conflit, mais aussi pour suivre des
ateliers sur l'interculturalité et apprendre à
déconstruire ces stéréotypes avec leurs groupes de
jeunes.

Après la période de formation, les participants partent
pour un voyage d'une semaine en Israël et en Palestine
dans le but de rencontrer des organisations de la
société civile, mais surtout de rencontrer des
enseignants et des animateurs travaillant dans les
écoles israéliennes et palestiniennes. 

Après le voyage, les participants créent un portfolio
commun où ils rassemblent différents outils tels que du
matériel pédagogique, des photos, des notes
d'embarquement sur leur voyage qu'ils peuvent
partager avec leurs collègues et les professionnels
travaillant avec les jeunes.
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IPPMC-Adultes

Processus

Phase 1. 

Phase 2. 

Phase 3. 
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Perspectives pour 2021

Développer un réseau d'anciens élèves

Passer à un modèle d'apprentissage en ligne
complémentaire pour faire face à la crise du
Covid 19

Adapter nos activités aux circonstances qui
limitent les activités en face à face avec les
jeunes

Développer davantage notre
communication via les réseaux

Continuer à alimenter la plateforme des
Ambassadeurs de Nuance
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Objectifs de formation

Une compréhension approfondie d'un conflit extrêmement complexe afin de pouvoir transmettre
les connaissances acquises aux jeunes avec lesquels ils sont en contact quotidien ;

Un voyage en Israël-Palestine pour rencontrer les représentants de la société civile et les acteurs du
même domaine de travail tels que les enseignants, les animateurs et les responsables
pédagogiques ;

Pouvoir reconnaître les manifestations d'antisémitisme et d'islamophobie chez les jeunes belges et
fournir aux animateurs de jeunesse des outils pédagogiques pour y répondre de manière
appropriée ;

Aider les travailleurs de jeunesse à répondre à toute pensée limitante des jeunes comme l'auto-
victimisation ou le repli sur soi ;

Comprendre l'impact de l'éducation et des récits en général, en particulier dans le cadre du conflit
israélo-palestinien, par des rencontres avec plusieurs écoles et enseignants sur place, mais aussi à
Bruxelles, ville qui compte plus de 180 nationalités ;

Une vision plus large des différents thèmes que le sujet israélo-palestinien apporte comme la
citoyenneté, la compréhension de l'Autre, le respect du droit international, le système
démocratique et bien plus encore ;

Réunir à Bruxelles des professionnels du secteur socio-éducatif qui ne se seraient probablement
jamais rencontrés dans un contexte complètement différent et permettre un échange de pratiques.

Actions in the Mediterranean



En 2018, dans le cadre de la préparation des
premières élections municipales tunisiennes
démocratiques, avec parité horizontale et
verticale, AIM a accompagné 34 candidates
effectives, issus de nombreuses régions du pays et
se présentant sur des listes de partis politiques ou
en tant que candidates indépendantes, dans le
but de les préparer à se présenter à leur
campagne. 

En collaboration avec nos associations partenaires
locales, deux sessions de formation alliant théorie
et pratique ont été animées à Tunis par une
équipe de coaches maghrébines et européennes.
Les sessions de travail ont porté principalement
sur le développement personnel, le leadership
féminin, le genre, la violence politique, le discours
public, la conception et la conduite d'une
campagne réussie, la communication et
l'acquisition de connaissances clés liées à
l'environnement politique et juridique.  

En outre, les participantes ont échangé avec des
femmes tunisiennes et européennes qui sont des
modèles.

Début septembre 2019, AIM a organisé à Tunis
une formation de 5 jours pour un groupe de 23
femmes candidates aux élections législatives du 6
octobre 2019, sachant que seule la parité
verticale était légalement imposée par la loi.
Adapté au contexte et aux besoins des
participantes, le programme de formation a
proposé une variété d'ateliers d'actions vivantes
visant à leur donner les moyens de faire
campagne : construire une stratégie de
communication et un plan d'action puissants,
s'attaquer à la violence politique envers les
femmes, enseigner comment négocier, influencer
et lutter stratégiquement contre l'exclusion des
femmes en politique et s'assurer que leurs voix
sont entendues. 

Suite à cette formation, AIM a accompagné les
femmes candidates sur le terrain pendant leur
campagne, afin de documenter cette expérience
et de leur fournir un accompagnement et un
soutien en matière de communication. Ce film
sera bientôt finalisé.
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Femmes Leaders de Demain (FLD) | Tunisie
Depuis 2011, le "Printemps Arabe" a mis en évidence le rôle des femmes et des jeunes dans les
processus de démocratisation. Dans ce contexte, le programme Femmes Leaders de Demain - Tunisie,
lancé en 2017, promeut la participation politique des femmes en Tunisie dans le cadre d'un processus
cohérent et global de renforcement de leurs capacités à travers diverses activités telles que des
formations sur un large éventail de questions (genre, médias sociaux, communication, etc.), du coaching,
du réseautage, des échanges d'expériences, des rencontres avec des femmes leaders, des débats et des
consultations d'expertise en appui à leurs projets et initiatives. 

Dans une perspective à long terme, le programme FLD-Tunisie vise à combattre les stéréotypes
paternalistes et la discrimination qui empêchent les femmes de croire en elles-mêmes en les
confinant dans un rôle traditionnel. Par conséquent, le programme FLD contribue à ancrer une
image de soi profonde et positive dans la construction d'un leadership féminin fort. Les participantes
au programme FLD sont accompagnées tout au long d'un parcours de transformation qui a un
impact sur la lutte des femmes pour l'égalité des droits en un mouvement collectif qui promeut les
solidarités et les valeurs universelles.

Processus

Actions in the Mediterranean



    13 participantes ont été élues, dont 3 maires, 3 maires
adjointes et 4 présidentes de commission 

   
Contribuer à un processus de transformation qui a
conduit les participantes à surmonter de nombreux

obstacles à tous les niveaux de leur vie privée et
publique, ce qui a eu un impact sur la participation
politique des femmes en Tunisie et a influencé la

débat 
 

Construire une communauté forte de femmes leaders
pleinement conscientes de leur rôle dans l'ensemble de

la société en tant qu'actrices du changement 
 

Sensibiliser un large éventail d'acteurs institutionnels et
de décideurs sur la nécessité de favoriser le soutien

international au renforcement des capacités d'action et
de mobilisation des femmes tunisiennes contre toutes

les formes de violence 
 

Promouvoir les échanges entre les femmes à tous les
niveaux de la société, sur la base d'une approche

solidaire sans restrictions géographiques, idéologiques,
culturelles ou socio-économiques.

Résultats

Perspectives pour 2021

Poursuivre et élargir le processus d'autonomisation des femmes sur base de leurs besoins et de leur
contexte en vue d'être prêtes pour le prochain élan politique et/ou de les soutenir dans leurs projets ;

Le film FLD est présenté au niveau régional et européen, créant des débats significatifs et ayant un
impact à différents niveaux ;

Sensibiliser l'UE et les organismes internationaux sur la nécessité de favoriser le soutien de la société
tunisienne. 80 % des participants à la FLD ont obtenu un siège, à différents niveaux de pouvoir, ou ont
franchi de nouvelles étapes dans leur processus de renforcement du leadership ;

La communauté tunisienne de FLD mène un processus d'échange de femmes aux niveaux régional et
euro-méditerranéen ;  

L'extension du programme FLD vers une dimension régionale incluant des pays tels que le Maroc,
l'Algérie, la Libye et la Palestine ; 

Le programme FLD est reconnu comme un projet européen ;  

L'organisation d'une campagne de sensibilisation pour promouvoir la participation politique des femmes
et les programmes de renforcement des capacités aux niveaux de l'Union européenne et du Maghreb
influencent les décideurs politiques et les institutions.
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Communication générale d'AIM

Site web

Réseaux sociaux

AIM a créé un site Internet où vous pouvez trouver
toutes les activités développées par l'association, les
différentes formations qu'elle propose, les vidéos
qu'elle a créées et les actualités récentes.

Publication de toutes les nouvelles relatives à l'association ainsi que des
différents contenus créés.

Publication du suivi de nos activités, des derniers événements et de l'actualité
de l'AIM.

Publication de nos vidéos, réalisées en collaboration avec nos différents
partenaires.

Liens :

https://www.facebook.com/ActionsIntheMediterranean/?ref=br_rs

https://vimeo.com/236076431

https://www.instagram.com/actinmed/

Actions in the Mediterranean

https://www.actinmed.org/


Nos projets sont soutenus par :

Équipe

Simone Susskind
 

Fondatrice de l'association

Chiara Caputo
 

Coordinatrice du
programme "Israël-

Palestine: Pour Mieux
Comprendre"  - Jeunes

Aïcha Ayari
 

Coordinatrice du
programme
Maghreb et

Euromed

Email: c.caputo@actinmed.org  / a.ayari@actinmed.org 

Siège social : 23-25, rue du Boulet (boîte 1) 1000 Bruxelles, Belgique

Bureau : Galeries de la Reine, 28 – 1000 Bruxelles


