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La Sous-commission sur le Proche-Orient (de la Commission des questions politiques) réunie à
Paris le 24 octobre 2003, sous la présidence de Lord Kilclooney (Royaume-Uni, PPE/DC) :
a tenu une audition sur la Suppression du langage provocateur et des incitations à la haine et
à la violence dans les manuels scolaires et dans les médias israéliens et palestiniens, avec la
participation, entre autres, de :









M. Ilan SHALGI, Président de la Commission de l’Education et la Culture de la Knesset ;
M. Basri Ahmad SALMOODI, Directeur général des relations internationales et publiques,
Ministère de l’Education de l’Autorité palestinienne ;
M. Sami ADWAN, Professeur, Département de l’Education, Université de Bethlehem
(Territoires sous contrôle de l’Autorité palestinienne) ;
Dr Arnon GROSS, membre de CMIP (Center for Monitoring Impact of Peace, New York),
journaliste à Kol Israel (Voix d’Israël, en langue arabe), spécialiste des médias arabes ;
M. Amnon KAPELIOUK, Ecrivain, journaliste au « Monde diplomatique » (Jérusalem,
Israël) ;
Dr Yohanan MANOR, Professeur à l’Université hébraïque (Jérusalem, Israël), VicePrésident de CMIP (Center for Monitoring Impact of Peace, New York) ;
Dr Nurit PELED-ELHANAN, Prix Sakharov 2001, Professeur à l’Université hébraïque
(Jérusalem, Israël) ;
Mme Cheryl STAFFORD, Conseiller en Histoire, South-Eastern Education and Library
Board, Irlande du Nord (Royaume-Uni);

a été informée par M. MAZZA, Directeur de l'education scolaire, extra-scolaire et de
l'enseignement superieur, des activités du Conseil de l’Europe relatives à l’enseignement de l’histoire
dans les zones de conflit, et a eu un échange de vues sur la possibilité de mettre cette expérience en
œuvre dans le contexte du Proche-Orient ;
-

a laissé à son Président le soin de convoquer la prochaine réunion.
Barış Perin, Pavel Chevtchenko
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