En Terre Sainte, une
Réseau Barnabé
d’écoles
Dix ans de coopération quarantaine
accueillent
entre l’Enseignement catholique en France chrétiennes
et les écoles chrétiennes de Terre Sainte des élèves chrétiens et
musulmans. Ces lieux
de vie sont des lieux
d’apprentissage à la paix,
sur une terre malmenée
par les conﬂits. Près de
10 000 jeunes y apprennent
le français, de Gaza à
Nazareth et de Tel Aviv à
Naplouse. L’enseignement
du français dans ces
établissements orthodoxes,
latins, melkites ou protestants est soutenu par les services
culturels du Consulat général de France à Jérusalem et de
l’ambassade de France à Tel Aviv. Depuis 2007, l’Enseignement
catholique français y encourage aussi l’apprentissage de notre
langue par des actions coordonnées en réseau par la Direction
diocésaine de Paris : le Réseau Barnabé. Formation, camps d’été,
correspondances de classe, les passerelles ainsi mises en place
de part et d’autre de la Méditerranée ont pour but d’asseoir
l’enseignement du français dans un contexte culturel.
Au ﬁl des années, les professeurs de français de Terre Sainte
exposent leurs souhaits ou difﬁcultés lors de visites régulières
de professionnels français de l’enseignement, qui leur proposent
des pistes nouvelles, des formes de pédagogie différentes.
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En complément de cet accompagnement, des établissements
catholiques français accueillent en formation chaque année en
juin à Marseille, Paris, Reims ou Toulouse quelques-uns de ces
professeurs. Accueillis en famille, immergés dans la vie de l’école,
nourris par des temps de stage théorique, ces enseignants de
Terre Sainte découvrent un contexte culturel et pédagogique
nouveau et, à leur retour, réﬂéchissent en équipe à la possibilité
d’adapter certaines méthodes. Des rencontres enrichissantes
prennent aussi forme entre directeurs d’écoles de France et de
Terre Sainte autour de problématiques communes : introduction
du numérique dans les programmes scolaires, cohabitation
religieuse, management d’une équipe.
Chaque été, de jeunes volontaires français partent dans les
écoles, traditionnellement fermées en Terre Sainte pendant près
de trois mois. Pendant une dizaine de jours, au travers d’activités
ludiques, sportives et culturelles, les animateurs, aidés par les
professeurs locaux, entraînent les élèves à pratiquer la langue
française. Ces camps en français sont aussi une occasion de
rencontres uniques. Elles permettent à chacun de faire évoluer
son regard sur les relations entre adultes et élèves, de découvrir
certains comportements éducatifs ou de mieux appréhender les
différences culturelles.
Pendant l’année scolaire aussi les élèves ont l’occasion
de découvrir un environnement culturel nouveau, car des
partenariats naissent entre les écoles françaises et de Terre
Sainte. Les jeunes communiquent, via les réseaux sociaux ou
par courrier, et apprennent à se connaître. Depuis 10 ans,
80 partenariats ont ainsi été noués, dont certains ont débouché
sur les voyages scolaires, en France ou en Terre Sainte. Pendant
l’année scolaire 2016 – 2017, près d’une centaine d’élèves ont
ainsi voyagé entre Marcq-en-Barœul, Paris, La Roche-sur-Yon ou
Vannes et Bethléem, Jérusalem, Ramallah ou Zababdeh.
La mission de ces établissements scolaires réunis en Réseau
Barnabé est exclusivement une mission éducative, spécialement
d’éducation à la paix. Celle-ci passe par la découverte de l’autre,
l’engagement ﬁdèle, la remise en cause de soi, la recherche de
l’unité. Elle passe aussi par la prière, en forme d’intercession,
en acceptant de se tenir, par amour, au cœur du conﬂit sans en
alimenter la violence et pour s’en remettre à Dieu, source de
notre espérance.
Alice de RAMBUTEAU
Animatrice du Réseau Barnabé
Chargée des Relations publiques
à la Direction de l’Enseignement catholique de Paris
www.reseaubarnabe.org
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Un partenariat Réseau Barnabé – Œuvre d’Orient
« Notre langue est porteuse des valeurs de la France :
liberté, égalité, fraternité, essentielles dans le contexte
actuel » insiste Mgr Gollnisch lors de sa conférence de presse
du 22 mars 2017. Des liens communs avec les Églises et
communautés religieuses responsables des 40 établissements
scolaires enseignant le français en Terre Sainte ont conduit
l’Œuvre d’Orient et le Réseau Barnabé de l’Enseignement
catholique à coordonner certaines de leurs actions au sein
d’une convention de partenariat, signée en 2011. Parmi
elles, la présence en Terre Sainte de jeunes, étudiants ou
professionnels, qui souhaitent agir concrètement auprès des
communautés chrétiennes. C’est ainsi que Raphaëlle, Inès
et Ludivine ont contacté l’Œuvre d’Orient dans ce but, et
partiront cet été dix jours dans une école chrétienne de
Ramallah. Le camp en français qu’elles animeront sera une
joyeuse occasion d’encourager des jeunes pour qui la langue
française évoque bien plus qu’une matière scolaire !
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