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UNE INITIATIVE AUPRÈS DES ENFANTS,
par Philip Fine

UN MODÈLE DE PAIX

POUR LES GRANDS

Harvey Skinner a vu de petits miracles
se produire entre les Arabes et les
Israéliens. Bien qu’ils ne soient pas
d’envergure biblique, ils sont assez
importants pour lui donner l’espoir
d’un dialogue de paix au Moyen-Orient.

S

kinner, à la tête du Department of
Public Health Sciences de l’Université
de Toronto, est directeur de recherche
au Canada International Scientific Exchange
Program (CISEPO), un organisme qui s’est
implanté dans la région du conflit grâce à
des initiatives en santé publique et à la
promesse d’échanges scientifiques. Ses résultats pourraient d’ailleurs inspirer des
négociateurs de haut niveau.
En 1995, le cabinet de feu le roi Hussein
de Jordanie a invité le président fondateur
du CISEPO, Arnold Noyek, à mettre sur pied
une initiative favorisant la collaboration

entre Arabes et Israéliens. L’organisme s’est
appuyé sur l’incidence élevée de la déficience auditive héréditaire, commune aux
Jordaniens et Israëliens, pour lancer un projet dispensant des tests audiologiques aux
enfants.
Dans le projet initial, la déficience auditive de 17 000 nouveau-nés arabes et israéliens a été évaluée et corrigée. Le groupe
teste désormais plus de 130 000 jeunes enfants des communautés sous-desservies de
Jordanie et des Territoires palestiniens et
vient combler un vide dans la résolution de
ce conflit, en agissant à long terme et en
contournant discrètement les failles politiques.
« L’ouïe joue un rôle fondamental dans
l’acquisition du langage », explique Skinner,
convaincu que ce conflit régional est « désastreux » pour le développement de la petite enfance et que ses séquelles prendront
des générations à s’estomper.

Depuis qu’il a servi d’intermédiaire en
1998 pour la création de la Middle East
Association for Managing Hearing Loss
(MEHA), le CISEPO a franchi de nombreuses
étapes importantes. Des échanges universitaires entre le Canada, Israël et la Jordanie,
des publications conjointes et plusieurs
symposiums israélo-palestiniens ont vu le
jour. En 2003, un échange entre chirurgiens
arabes et israéliens a été organisé et, depuis
2004, le gouvernement jordanien subventionne l’achat d’équipement chirurgical
pour les implants cochléaires. Jusqu’à présent, plus de 145 000 bébés ont subi des
tests de dépistage et leur ouïe a été corrigée; le programme s’est étendu à la promotion de la santé infantile, la nutrition
maternelle et à des initiatives d’apprentissage en ligne.
Dans des régions en proie au chaos,
comme le Moyen-Orient, la recherche de la
paix commence par de petits gestes et
exige également de savoir écouter, explique
Skinner, le comble pour un organisme qui a
bâti son œuvre sur la perte auditive.
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