
 

 

Une action au service  
du dialogue et de la paix au ProcheOrient 

 
Qui sommes‐nous ? 

  

Une initiative israélopalestinienne en Europe : 

Le Forum International pour la Paix a été co-fondé en 2002 par Ofer Bronchtein, Israélien, ancien collaborateur 
d’Itzhak Rabin, et Anis El Qaq, ex-secrétaire d’Etat à la coopération de l’Autorité Palestinienne, auxquels se 
sont joints des personnalités du monde de la culture, des médias, de la politique et de la société civile afin de 
travailler au rapprochement et à la réconciliation. 

La création du Forum marque l’aboutissement d’une volonté commune de refuser la fatalité du conflit. Son 
objectif est de soutenir toute mesure concrète visant à mettre en place les fondements d’une coopération future et 
durable entre les peuples et un espace de dialogue et de coopération en Europe et dans la zone méditerranéenne. 

 

Des missions pour promouvoir la paix à travers la coopération : 

• Promouvoir un dialogue politique entre Israéliens, Palestiniens et Européens ; 

• Promouvoir les projets de développement culturel, économique et social ; 
• Promouvoir des projets d’action citoyenne ayant pour but le renforcement de la démocratie et de la justice 

sociale ; 
• Favoriser le dialogue entre les différentes communautés en France et en Europe, notamment dans les 

quartiers populaires, pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme.  
A travers  des initiatives directes et le soutien à des projets existants, le Forum International pour la Paix 
se veut être un partenaire afin d’encourager le processus de paix israélo-palestinien et soutenir les 
mouvements de liberté et de démocratie en Méditerranée. 

Contacts : Ofer BRONCHTEIN, Président, oferbro@gmail.com ou ofer@forumforpeace.net 

         Camille LORETTE, Chargée de mission, camillelorette@gmail.com,  Tél : +33 (0)6 14 57 11 98 



 

 

Au cours de cette dernière décennie, le Forum International pour la Paix s’est construit comme un acteur 
incontournable des relations franco-israélo-palestiniennes. Il a gagné sa légitimité à travers des projets de 
coopération et de dialogue qu’il a initiés ou soutenus, l’organisation de rencontres politiques de haut niveau et 
une présence constante dans les médias. 

Les initiatives directes du Forum  

• YES Middle East : en 2001, en pleine Intifada, le Forum met en place une plate-forme de dialogue et de 
rencontres entre des jeunes étudiants français, israéliens et palestiniens. Une rencontre organisée à Paris 
aboutit à un appel commun, largement repris par les médias, et à des groupes de travail pour mener à bien 
des projets dans les domaines de la communication, l’éducation et l’économie.  

• Beyond Borders : dès 1996, des expositions d’œuvres photographiques réalisées par des jeunes israéliens 
et palestiniens ont eu lieu à Paris, New-York, Washington, Belgrade, Belfast, Dublin, Cambridge, 
Jérusalem, Arles et Tel Aviv.  

• Building Business Bridges : ce projet a été mis en œuvre dès 2003, avec l’objectif de donner les outils à 
des jeunes cadres israéliens et palestiniens pour mettre en œuvre des initiatives de développement 
économique régional communes : le programme a été élaboré autour d’un cursus commun de MBA 
doublé d’un programme destiné à favoriser la compréhension mutuelle et la définition d’enjeux partagés.   

• Formation de cadres palestiniens, en partenariat avec les ministères français et espagnol des Affaires 
Etrangères : à la demande de l’Autorité Palestinienne, du Premier ministre palestinien Salam Fayyad, et 
d’ONG palestiniennes, le Forum a organisé au cours de l’été 2010 un séminaire de formation en 
communication politique pour des cadres du Fatah, afin de contribuer au renforcement des institutions 
démocratiques palestiniennes.  

Les initiatives soutenues 

• Gilboa-Jénine : le Président du Conseil Régional de Gilboa et le gouverneur de Jénine se sont attachés à 
développer ces dernières années de nombreux échanges, constituant l’exemple le plus marquant de la 
coopération israélo-palestinienne. Après avoir obtenu  la réouverture du point de passage, ils développent 
une zone industrielle conjointe, un projet de tourisme transfontalier, et l’ouverture d’un centre culturel 
commun. Le Forum soutient ces projets et représente cette initiative en Europe.  

• Le parc industriel de Bethléem : un parc industriel franco-palestinien, à l’initiative du gouvernement 
français a été inauguré en 2009, devant permettre la création de centaines d’emplois par an.  

Les Rencontres politiques - 2010 

• Rencontre des  gouverneurs de Gilboa et de Jénine au Ministère des Affaires Etrangères, avec la cellule 
élyséenne de l’Union pour la Méditerranée et l’Agence Française de Développement (février 2010) 

• Le Forum est l’invité de l’UPM à Marseille pour présenter l’initiative Gilboa/Jénine (mai 2010)  
• Rencontre organisée entre Mahmoud Abbas et la communauté juive à Paris et Washington (sept.2010)  
• Voyage commun des ministres français et espagnol des affaires étrangères en Israël / Palestine (oct.2010)  
• Rencontres régulières en Europe, en Israël et Territoires Palestiniens de décideurs européens, israéliens et 

palestiniens  
Les interventions publiques récurrentes 

Participation aux Meddays à Tanger, participation annuelle aux colloques sur la rencontre des civilisations à 
Tunis, aux conférences de l’université Al Quds, participation bi-annuelle aux Cités de la Réussite,  
interviews régulières dans de nombreux médias  (TV5, France 24, Nouvel Obs, Figaro, Libé, etc.). 

 

Les réalisations du Forum 

 



 

 

Programme d’action en 2011 

2011 est une année qui marque le début d’une nouvelle ère pour le monde arabe. Celle-ci doit être 
envisagée comme une opportunité d’aboutir prochainement à un accord de paix israélo-palestinien et à la 
création d’un Etat palestinien. Désirant accompagner ce formidable mouvement, le Forum International 
pour la Paix souhaite pérenniser les actions réalisées en 2010 et développer de nouveaux projets :  

Etendre l’action du Forum : Pour accompagner sa nouvelle phase de développement, le Forum 
souhaite élargir son conseil d’administration, mettre en place un comité de parrainage et lancer une 
campagne d’adhésion.  Par ailleurs, nous consoliderons notre présence au Maroc, en Espagne et aux 
Etats-Unis, où des bureaux ont récemment été ouverts. 

Développer la communication : Le Forum est régulièrement sollicité par les médias (TV, presse écrite, 
radios, etc.) pour analyser la situation au Proche-Orient. Nous continuerons à assurer la visibilité 
médiatique des opinions et activités du Forum, dynamiserons notre site internet pour en faire un site de 
référence sur les initiatives de coopération existantes sur le terrain, publierons régulièrement des billets 
d’humeur sur l’actualité du processus de paix israélo-palestinien et la construction de l’Union pour la 
Méditerranée et animerons des réseaux sociaux comme Facebook, You Tube, ou Twitter. 

Reconduire les stages de formation de cadres palestiniens : Compte-tenu du succès du stage de 
formation organisé en juin-juillet 2010 et des demandes de développement de ce programme par les 
Palestiniens, le Forum organisera en 2011 plusieurs formations à l’attention de délégations 
palestiniennes. L’objectif est de former des cadres palestiniens aux outils de communication politique et 
de gestion administrative. Ces séminaires réuniront 8 à 12 Palestiniens et auront lieu trois fois par an en 
France et en Espagne autour d’experts en communication politique et institutionnelle, mais également de 
journalistes, organismes et sociétés spécialisées en communication. 

« Yes Middle East », un programme de jeunes leaders méditerranéens : dans un contexte régional 
marqué par les révolutions démocratiques arabes, YES ME est un réseau de jeunes leaders du bassin 
méditerranéen en cours d’élaboration, dont l’objectif est, dans la continuité du projet de l’UPM, de 
promouvoir l’entreprenariat et le développement économique régional. Nous proposons de créer ce 
réseau d’« Ambassadeurs YES ME », d’identifier leurs besoins (financement, conseil, partage 
d’expérience, etc.) et de leur apporter des solutions en partenariat avec des institutions et associations 
européennes et internationales. 

Développer les actions autour de l’initiative Jénine-Gilboa : Le Forum continuera de soutenir les 
activités de coopération entre les deux régions, notamment la création d’un « village culturel 
international » et la création d’un parc industriel, mais mettra également en place ses propres projets. 
Ceux-ci incluent des initiatives pour favoriser le tourisme, l’accès à l’eau, et le projet « Jeunesse et 
Intégration », dont l’objectif est de favoriser les échanges d’expériences sur les sujets liés à l’intégration 
et développer des relations durables entre jeunes européens, israéliens et palestiniens.  

Cycles de conférences : Le premier cycle, « Israël – Palestine, la paix autrement », est organisé à l’IEP 
de Paris, et abordera successivement les thèmes de l’échec de la diplomatie au Proche-Orient, du 
rapprochement par la coopération économique et des racines culturelles communes. D’autres conférences 
seront organisées régulièrement, sur différents thèmes dont l’eau, le développement durable, les 
transports, etc. 

Petits-déjeuners débats : Le Forum organisera des « petits-déjeuners débats » en comité restreint, une 
fois par trimestre, autour d’une personnalité européenne ou méditerranéenne du monde politique, 
médiatique, économique ou culturel. La prochaine édition aura lieu en mai 2011 autour de Miguel Angel 
Moratinos, ancien ministre des Affaires Etrangères espagnol et ancien envoyé spécial de l’Union 
Européenne au Proche-Orient.  

« Made in Palestine » : Lancement en 2011 d’une campagne de sensibilisation et de soutien à 
l’économie palestinienne en favorisant la consommation de produits palestiniens.  



 

 

  

 

http://www.forumpourlapaix.com/ 


