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Tel était le message de monsieur Bassem Aboudraz, inspecteur du Ministère palestinien de l’Éducation 
pour l’enseignement du français dans la Bande de Gaza, venu à la rencontre de la classe de CE2-CM1 
de l’école Neptune à Dunkerque-centre, le lundi 25 février 2019. Deux heures d’échanges qui n’a laissé 
personne indifférent.

Il est un peu plus de 14 heures lorsque Bassem Aboudraz, accompagné de Dominique Ducrocq, 
membre de l’association Dunkerque-Gaza, sont accueillis par les 23 élèves de adame Paul-Constant. 
Cela fait plus d’un mois que ce représentant du ministère palestinien de l’Éducation est attendu par 
les enfants. Cette visite est en effet une suite logique au projet d’Arts plastiques Miroir, mené de sep-
tembre à décembre, l’association Dunkerque-Gaza ayant souhaité poursuivre le travail mené autour 
de Gaza à partir des œuvres de l’artiste gazaouie Dina Matar. Un travail collectif qui avait réuni les 
élèves d’une classe de l’école de la Porte d’eau, du collège Guilleminot sans oublier les différentes 
sections de l’Ecole municipale d’Arts plastiques de la Ville de Dunkerque, porteuse du projet. 
Après ce court rappel du contexte, l’enseignante en profite pour présenter les Doudous Porte- 
bonheur  réalisés par ses élèves avec des objets et des jouets de récupération et les croquis qui les 
accompagnent… Des doudous aux couleurs vives, illustrant les peintures de Dina Matar, qui sont 
confiés à Monsieur Aboudraz pour les enfants de la Bande de Gaza.

Il n’y a pas d’analphabètes à Gaza
Touché par la délicatesse des enfants et s’excusant encore de se venue reportée, Bassem Abou-
draz présente son pays aux élèves attentifs qui ont sous les yeux les questions qu’ils ont préparées. 
Comme une liste à la Prévert, l’interlocuteur énonce dans un français parfait une kyrielle d’informa-
tions qui ravit les écoliers. Tous retiendront que les langues apprises sont l’arabe et l’anglais mais que 
le français, optionnel, est dispensé dans 30 écoles publiques et  
6 écoles privées de la Bande de Gaza laquelle compte plus de 2 millions d’habitants sur une superficie 
de 365 km2. 
À la rentrée 2018, il est dénombré pas moins de 3 000 élèves apprenant le français lesquels participe-
ront, à n’en pas douter, à la journée de la Francophonie, célébrée internationalement le 21 mars pro-
chain et organisée traditionnellement par l’Institut français de Jérusalem. 

Même s’il constate que le pays manque d’écoles, on sent poindre sa fierté lorsqu’il évoque l’instruction 
de tous les enfants de Gaza malgré le surpeuplement des classes (50 à 60 élèves par classe), les cou-
pures de courant quotidiennes (2 h à 3 h par jour) et la rotation des cours (de 7 h à 12 h pour certains, 
de 12 h à 16 h pour d’autres, du lundi au dimanche excepté le vendredi qui est férié). 
Les enfants palestiniens ont des enseignant(e)s différent(e)s pour chaque matière (sport, art, anglais, 
histoire, arabe, mathématiques…) et non comme en France où les élèves n’ont qu’une enseignante 
durant leur scolarité en primaire. 
L’inspecteur explique aux jeunes Dunkerquois que Gaza compte 60 000 orphelins qu’ils essaient d’accom-
pagner et poursuit sur le travail que les collégiens essayent de trouver, après l’école, pour aider financière-
ment leurs familles et de conclure : « À Gaza, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas ! ».

Si les enfants sont tous les mêmes...
alors il faudra leur dire

Expériences



Charlotte : L’école est-elle protégée ou 
ouverte ?
Bassem : Elle est ouverte bien sûr, mais 
proche de la rue où il y a un fort trafic. Elle est 
donc dangereuse.

Julianna : Il y a -t-il une cantine ?
Bassem : Il n’y a pas de cantine puisqu’il y 
a deux périodes : certains partent à midi et 
d’autres arrivent à midi. Mais il y a un petit 
magasin où l’on peut acheter des biscuits et 
du jus de fruits.

Samira : Quelle est l’écriture ?
Bassem : En caractères arabes ou latin (pour 
l’anglais).

Erwan : Combien de classes dans une école ?
Bassem : Cela dépend des écoles, cela peut 
aller de 10 à 25 classes pour une période, 
donc il faut doubler pour la journée.

Lina : Les élèves portent-ils un uniforme ?
Bassem : Bien sûr, les filles portent une 
chemise blanche et un jean et les garçons se 
différencient par une chemise bleue.

Ange : Quelle est la spécialité 
gastronomique ?
Bassem : il y a beaucoup de plats surtout à 
base de riz avec des épices et du poulet. Mais 
aussi un couscous, pas comme au Maghreb, 
chez nous il est à base de farine. Ce n’est pas 
du pain mais des galettes.

Erwan : Avez-vous des alertes comme chez 
nous comme l’alerte pollution, terroriste et 
incendie ?
Bassem : Oui, il y a les enseignants qui 
expliquent aux enfants comment faire s’il y a 
des attaques et aussi pour la pollution.

Erwan : Les enfants peuvent-ils quitter l’école 
tout seuls comme nous ?
Bassem : Certains oui, mais si un adulte vient 
chercher l’enfant, il doit montrer sa carte 
d’identité. En général, c’est le papa ou la 
maman et non pas d’autres personnes.

Lina : Peuvent-ils s’habiller librement en 
dehors de l’école ?
Bassem : Bien sûr qu’ils peuvent s’habiller 
comme ils veulent.

Dolorés : Est-ce que l’école, c’est comme 
nous : maternelle, école primaire, collège… ?
Bassem : Il y a le jardin d’enfants à partir de  
4 ans, ensuite les enfants restent 6 ans dans 
le primaire, 3 ans au collège et 3 ans au lycée, 
et ensuite, c’est l’université. Il y en a deux à 
Gaza.

Youssouf : Y-a-t-il un Conseil municipal 
d’enfants ?
Bassem : non, il n’y en a pas.
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