
Films, conférences, débats, 
théâtre, concert, expositions...

Mobilisez-vous 
pour la cause palestinienne 

en rejoignant
les Associations

ci-dessous

Un mois pour mieux connaître la lutte du peuple Palestinien.  
festivalpalestine.unblog.fr     FACEBOOK : FESTIVAL-PALESTINE-NOVEMBRE-2015

Vendredi 27 novembre - soirée  PALMED - EUROPE
Salle Concorde boulevard de Metz, Lille 
Soirée médicale avec un repas palestinien organisé par la communauté palesti-
nienne du nord .
Des médecins palestiniens, membres de PALMED Europe témoigneront sur la situation 
sanitaire en Palestine. Le repas sera suivi d’une soirée culturelle et de chant palestiniens. 

Lundi 30 novembre de 20h à 22h   AFPS Villeneuve d’Ascq 
Grande salle de la Rose des Vents de Villeneuve d’Ascq (métro Hôtel de Ville)
conférence-débat  en lien avec les Amis du Monde diplomatique.
Sujet: «Israël/Palestine: la paix est-elle encore envisageable?»
Invités: Julien SALINGUE, docteur en science politique, et auteur, entre autres, 
de «La Palestine d’Oslo» (2014)
Thomas VESCOVI, chercheur diplômé de Paris 8, auteur de «La mémoire de la Nakba 
en Israël» (2015).
Quelles sont les conditions préalables pour aboutir enfin à un règlement du conflit qui 
satisfasse les deux parties et respecte le droit international ? La paix dans cette région du 
monde n’aura-t-elle donc jamais lieu ? Est-elle possible sans un accord sur la mémoire 
des évènements passés ?
Deux jeunes chercheurs en histoire contemporaine nous livrent leurs analyses sur la mé-
moire occultée de ce conflit, sur les réalités économiques et sociales de cette région, et 
sur les stratégies adaptées par les différents acteurs. Les rapports de force continuent d’être 
défavorables aux Palestiniens, mais ces derniers bénéficient de soutiens internationaux, 
y compris en Israël, qu’il faut aussi prendre en compte. 

et Samedi 12 décembre 19h  UJFP  
Salle «Le Gymnase» - Place Sébastopol, lille
Intervention de Michel Warschawski, «La fuite en avant des dirigeants 
israéliens» La dissonance entre la politique du gouvernement d’extrême droite et le 
contexte (déclin US, nouvelles puissances dans la région, révolutions arabes etc…). 
«Le Boycott–Désinvestissement-Sanctions».

ADRESSES des lieux 
• Conservatoire de Lille - Rue Colas, 59000 Lille 
• Cinéma L’UNIVERS - 16 Rue Georges Danton, 59000 Lille
• La Rose des Vents -  Villeneuve d’Ascq (métro Hôtel de Ville)
• MRES - 23 Rue Gosselet, 59000 Lille
• Théâtre de l’Aventure -  27 Rue des Écoles, 59510 Hem 
• Théâtre de la Verrière - 28 Rue Alphonse Mercier, 59800 Lille
• Université Catholique de Lille - amphi rs 30, 51 rue du port, Lille
• Le Bateau Livre - 154 rue Léon Gambetta, 59000 Lille
• Librairie Internationale VO -  53 rue du Molinel, 59000 Lille
• Médiathèque du Vieux Lille -  25-27 Place Louise de Bettignies, 59000 Lille 
• Salle Concode - boulevard de Metz, 59000 Lille 
• Salle «Le Gymnase» - Place Sébastopol, 59000 lille                



Mercredi 4 novembre  Ligue des Droits de L’homme (LDH) 
MRES, 23 rue Gosselet, salle des expositions. 
Exposition «Palestine 5000 ans d’Histoire» 
16h  Conférence de presse 
19h Conférence, débat avec Michel TUBIANA, président du réseau Euro-méditerra-
néen des Droits de l’Homme.  
«Palestine, la colonisation, ses enjeux et ses répercussions sur les 
droits de l’Homme» 
Depuis la création de l’État d’Israël en 1948, la Palestine disparait progressivement de la 
carte du monde,  à cause de  la politique d’occupation continue des territoires palestiniens. 
Laissés à l’abandon par la communauté internationale, les Palestiniens  payent chaque jour  
le prix de cette politique expansionniste. 

Jeudi 5 novembre à 20h  SIDI/CCFD
Université Catholique de Lille - amphi rs 30, 51 rue du port, Lille. 
Conférence-débat: «Malgré tout, les Palestiniens avancent grâce 
à la finance solidaire». Avec Issa ELSHTLEH, Responsable des programmes 
d’ ACAD (Arab Center for Agricultural Development) et Christian SCHMITZ, Directeur 
Général de la SIDI (Solidarité internationale pour le Développement et l’Investissement).  

Mercredi 11 novembre à 11h -Génération Palestine 
Place de la République à Lille 
Vol de cerfs volants aux couleurs palestiniennes 

Mercredi 11 novembre à 18h -CSRP/ Génération Palestine 
Cinéma «l’Univers»16 Rue Georges Danton, 59000 Lille. 
Projection et débat: Projection du film «La terre parle arabe» suivi d’un débat 
animé par Nabil El Haggar. La Terre parle arabe est un film documentaire palestinien 
de 61 minutes réalisé par Maryse Gargour en 2007. Le film est en anglais, en arabe et 
en français. Le film est construit essentiellement sur des citations des leaders sionistes et la 
vérité brûlante, celle du nettoyage ethnique et de la spoliation de la terre palestinienne par 
les sionistes. 

Vendredi 13 à 20h et samedi 14 novembre à 19h  
Théâtre de la Verrière (scolaire possible à 14h30 vendredi) 
Looking for Gaza (Oratorio Electro)
«Looking for Gaza» est un voyage, une déambulation musicale et textuelle que nous pro-
pose Gérald Dumont, auteur; metteur en scène, voyageur infatigable et inlassablement 
curieux de ce qui se passe ailleurs...Il nous raconte ces hommes, femmes et enfants pales-
tiniens, naufragés, au coeur du spectacle, au centre de la scène, qui devient le temps de ce 
récit, cette terre chaotique dont les médias ne nous parlent jamais. 
Les musiques électro et les arabesques du Oud de Sc Mocha/Checkpoint303, le violon de 

Samedi soir après la représentation  AFPS Villeneuve d’Ascq 
Théâtre de la Verrière
Rencontre-débat Gérald Dumont / Arlette Charlot 
Arlette Charlot, membre de l’AFPS et invitée par l’AFPS-Villeneuve d’Ascq, apporte son 
témoignage sur son séjour de 1 mois à Gaza en 2014. 
« Je suis partie un mois à Gaza du 18 mai au 18 juin 2014, je suis passée par la frontière 
égyptienne à Rafat J’ai rejoint l’association Unadikum, d’origine espagnole qui appelait les 
internationaux à venir à Gaza pendant la période des moissons pour établir une protection, 
genre bouclier humain à la frontière avec Israël… » 

Dimanche 15 novembre 16h  CSRP/UJFP/ALN 
Cinéma «l’Univers» - 16 Rue Georges Danton, 59000 Lille 
Exposition d’affiches de solidarité avec la Palestine 
17h Film «Palestine : la case prison» 
Conférence-débat avec M. Hamdan Ai Damari : Coordinateur de la communauté 
Palestinienne en Belgique et au Luxembourg et M. Khaled Hamad : Coordinateur de l’al-
liance européenne de soutien aux prisonniers palestiniens.Thème : «Les prisonniers 
palestiniens dans les geôles sionistes» 

Mercredi18 novembre à 20h  Musique
Auditorium du Conservatoire de Lille Rue Colas, 59000 Lille.  
Concert : Tamazouj + Habib Al Deek + Haweea  

Jeudi 19 novembre 20h  CIMADE/Migrant’scène/ALN               
Cinéma «l’Univers» - 16 Rue Georges Danton, 59000 Lille 
Projection du film «Depuis que je suis né» de Laura della Piane.
Film sur un camp de réfugiés en Cisjordanie. 
Entre colonies et mur de séparation, l’air et l’espace manquent aux hommes. Comme tous 
les enfants du camp, Tamer rêve de libérer son pays et prend exemple sur la génération de 
l’intfada. Ancien résistant, Nader essaye de protéger son fils des dangers liés à l’occupation 
israélienne mais aussi à réaliser son rêve, voir la grande mer...
Débat avec Alain Bosc, Cimade Palestine et Plateforme après le film.

Du 20 au 23 novembre  
Amitié Lille-Naplouse propose «Ecritures de Naplouse»
 
Vendredi 20 Novembre 
Inauguration des rencontres en présence de Mme Shereen SULEIMAN, chef du 
service culturel de la Mission Palestine. 
A 19h Rencontre à la Librairie Le Bateau Livre, 154 rue Léon Gambetta, Lille
avec les auteurs du livre «Lettre à un soldat israélien» Gilles Cauture, 
Nathalie  Bélicard, Fanan Malhas.

Samedi 21 Novembre  
14h30 Médiathèque du Vieux Lille, 25-27 Place Louise de Bettignies, 59000 Lille 
Conférence de M. Adel OSTA, Docteur en littérature Moderne arabe à l’Univer-
sité de Naplouse et critique littéraire, «Ecrivaines de Naplouse» (Mmes Fadwa 
Touqan, poétesse, Sahar Khalifa, romancière et Raymonda Hawa-Tawil, autobio-
graphe). Interview exclusive de Mme Sahar Khalifa.
18h Cinéma l’Univers, 16 rue Danton à Lille, projection du film « Fadwa une 
poétesse de la Palestine » durée 52mn, suivie d’une rencontre avec  M. Benoit 
Tadié, qui a traduit ses livres en français.

Dimanche 22 Novembre
11h Rencontre avec Véronique Bontemps et Benoît Tadié à la Librairie 
Internationale VO, 53 rue du Molinel, en partenariat avec la librairie l’Olivier  
A partir de 15h au théâtre de l’Aventure, rue des Écoles à Hem 
«Regards sur Naplouse»  Rencontre avec les auteurs d’écrits, Mmes Bélicard, 
Bontemps, Habane, et Fanan Malhas et de MM. Adel Osta, Cauture, 
Pouchairet, Tadié. Lecture de leurs textes, projection de photographies, musique, exposi-
tion… 

Lundi 23 Novembre 
18h MRES, 23 rue Gosselet à Lille  
«Aller à Naplouse et s’y rendre utile»
En lien avec l’association des étudiants de Sciences Po Lille «Rendez-vous ailleurs» 
Rencontre avec M. Abdulhakim Sabbah Directeur de l’ONG de Naplouse 
«Project Hope» avec Mmes  Kristell Dorval, ex Directrice de l’Institut Français de 
Naplouse, et Fanan Malhas, volontaire à Project Hope Naplouse.

Frédéric Baudimant, qui d’improvisations en accompagnements délicats, nous emportent 
vers l’Orient, celui d’hier et d’aujourd’hui. 
Exposition Photos – Julien Jaulin - Hébron, Naplouse, Kufer Ein
Le Théâtre K. propose en images ce que fut la dernière résidence en Palestine en octobre 
2013 où Julien Jaulin, photojournaliste, rejoint quelques jours Gérald Dumont pour partici-
per au projet. 
TARIF PLEIN 15 EUROS / REDUIT 11 EUROS  / GROUPES 8 EUROS / SCOLAIRES / RSA 5 EUROS


