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FICHE PROJET

Besançon le 15 janvier 2013

Objet : Echange franco-palestinien de jeunes, année 2013, projet d’exposition sur l’eau
1) CONTEXTE :
La coopération décentralisée :
La Ville de Besançon pilote, depuis décembre 2004, un programme de coopération sur l’eau avec le camp
palestinien d’Aqabat Jabr. Depuis 2012, la coopération s’est élargie à 2 nouveaux volets :
- les échanges de jeunes,
- le tourisme solidaire.
L’enjeu actuel est d’apporter une cohérence entre ces différents volets, afin de gagner en lisibilité et de
faciliter la valorisation du programme.
Les objectifs de l’exposition :
L’idée est de valoriser la coopération technique sur le thème de l’eau au moyen d’une exposition itinérante,
qui pourra être inaugurée à Besançon puis mise en valeur sur le camp d’Aqabat Jabr ou d’autres lieux en
fonction des événements.
Elle répondrait aux objectifs suivants :
- Faire réfléchir sur ce thème qui a été promu par les Nations Unies : « 2013, année
internationale de la coopération dans le domaine de l’eau » ;
- Sensibiliser les habitants du camp à cette ressource : alors que le nouveau réseau d’eau est
enfin opérationnel, l’exposition viendrait compléter la campagne de sensibilisation ;
- Sensibiliser les touristes internationaux sur la situation de l’eau en Palestine :
- Valoriser la coopération décentralisée Besançon Neuchâtel Aqabat Jabr sur l’eau et les
échanges de jeunes.
2) PROPOSITION ACTUALISEE AU 15 JANVIER 2013 :
La nature :
Elle doit être grand public et non polémique, agréable, esthétique et pratique (facilement transportable),
assez ludique tout en faisant réfléchir.
Elle pourra mixer photos, cartes, dessins,…
Pour ne pas trop alourdir, elle sera bilingue : français et arabe.
Le matériel utilisé pourrait être de la toile de spi : beau, solide, léger, résistant.
Le fond.
L’exposition valorisera le travail de coopération décentralisée sur l’eau. Elle pourra néanmoins apporter des
éléments contextuels, notamment sur la situation de l’eau en Palestine, le cycle de l’eau, ou la coopération
décentralisée.
Un parallèle entre Besançon et Aqabat Jabr pourra apparaître lorsque c’est pertinent et non
systématiquement.

L’idée d’une approche par thème serait remplacée/complétée par l’idée d’un zoom au fil des panneaux :
Situation de l’eau au Moyen-Orient (climat)/ en Israël et Palestine (répartition,…)/ dans la vallée du Jourdain
/ à Jéricho (mer morte)/ / Au camp d’Aqabat Jabr / dans un quartier ( us et coutumes)/ chez l’habitant (
consommation,) / gros plan de l’eau ( la qualité) /…
La forme :
Elle sera composée de maximum 10 panneaux carrés d’environ 130cmX130cm.
Chaque panneau pourrait être composé d’une grande photo, d’un texte explicatif rédigé par l’ACCMMA en
français et traduit en arabe, d’un titre et d’un sous-titre situant brièvement le contexte, avec mise en valeur
de la calligraphie de chaque langue.
Une frise en bas ou en haut pourra reprendre l’itinéraire des jeunes avec davantage de petites photos,
diverses du séjour, des paroles de jeunes, …
Une petite carte pourrait être incorporée sur chaque panneau pour situer géographiquement le lieu.
Le dernier panneau sera réservé à la présentation des partenaires.

3) CALENDRIER :
Le séjour sera de 10 jours, du dimanche 14 avril au mardi 23 avril. Les 14 et 23 avril seront consacrés aux
transferts. Une visite de Jérusalem sera programmée le 15 avec un guide professionnel d’une agence
palestinienne.
Un week-end le 19 et 20 janvier et des rencontres chaque vendredi soir permettront de préparer le séjour :
connaissance mutuel, contexte palestinien, préparation de l’exposition sur l’eau,…Les Francas nous
communiqueront les dates précises début janvier.
mai à juillet : finalisation de l’exposition à Besançon
novembre 2013 : vernissage de l’exposition à Besançon pendant la Semaine de la solidarité internationale
ou autre événement. Possibilité d’un transfert à Neuchâtel avant transfert à Aqabat Jabr et inauguration
lors d’une mission en Palestine d’élus bisontins.

4) FEUILLE DE ROUTE DES PARTENAIRES :
Association ACCMMA (Association comtoise pour la connaissance du Maghreb et du monde arabe)
- rédaction d’un court texte pour 8 à 10 panneaux suivant le fil conducteur (zoom) ;
- accompagnement du groupe en amont (intervention lors du week-end ou soirées de préparation,
présentation de la situation de l’eau en Palestine)
communication :
- Proposition d’un devis par la plasticienne Priscillia Thenard : conseil sur la trame, intervention auprès des
jeunes, PAO.
- appui à la valorisation à Besançon par la Direction de la Communication (flyers, article BVV, pictogramme
du Développement durable)
Direction Eau et Assainissement :
- appui-conseil ;
- validation de la trame de l’exposition ;
jeunes bisontins et jeunes palestiniens en lien avec les Francas, la Direction Jeunesse et Inter’âges et le
Youth Center du camp :
- participation à la réflexion en amont ( chaque vendredi 18h30-21h30 jusqu’au départ) et aux temps forts
proposés (forum des associations, réunions,…) ;
- prise de photos sur le terrain lors du séjour en avril 2013
- rédaction de courts commentaires « paroles de jeunes »
Service Relations internationales et Comité Populaire du camp :
- Coordination des partenaires bisontins et palestiniens
Ville de Neuchâtel :

- réponse quant à la participation de deux jeunes début janvier.

