Israël-Palestine :
a-t-on le droit de contester
la politique israélienne ?
REGARDS CROISÉS ET TABLES RONDES
Organisé par
l’Association France Palestine Solidarité
sous le patronage de Mme Esther Benbassa,
sénatrice EELV de Paris

Le lundi 12 février 2018
de 9h à 17h30
Palais du Luxembourg, salle Georges Clemenceau

Par les responsabilités historiques de la France comme d’autres puissances occidentales,
par l’écho que la question suscite dans la population française, par le rôle central que joue
la situation en Palestine et Israël pour l’avenir de la paix au Moyen-Orient et dans le
monde, la question israélo-palestinienne tient une place à part dans le débat politique
dans notre pays.
La liberté de débattre démocratiquement de ce sujet est mise à mal par de multiples
pressions, tentatives d’intimidation, amalgames, qui minent nos possibilités d’expression
démocratique sur ce sujet. La publication récente par le gouvernement israélien d’une
liste d’associations « indésirables » de différents pays dont la France, a montré que ces
pressions s’exercent aussi sur le plan international.
La journée que nous vous proposons a d’abord pour ambition d’identifier les amalgames,
confusions et pressions qui visent la liberté d’expression dès lors qu’il s’agit d’Israël et de
la Palestine. Nous les replacerons dans le contexte particulier de la France, des cicatrices
de son histoire, de ses fractures sociologiques actuelles. Nous verrons ensuite qu’il s’agit
d’une question internationale, que nous éclairerons par les cas très concrets d’Israël, des
Etats-Unis et du Royaume-Uni.
Avec nos invités et nos intervenants, nous chercherons les voies pour que le débat
légitime sur cette question puisse s’exercer d’une manière libre et démocratique, loin des
approches communautaires et du racisme sous toutes ses formes qui minent la cohésion
et le « vivre-ensemble » dans notre pays.

PROGRAMME
8h30 - Accueil
9h00 - Introduction et présentation
Accueil par Mme Esther Benbassa
Introduction et objectifs de la journée par Bertrand Heilbronn, Président de l’AFPS
Que se passe-t-il en Israël et Palestine, pourquoi la solidarité internationale est-elle
nécessaire ? Shawan Jabarin, Lea Tsemel.
10h00 - Amalgames et confusions : les identifier pour les combattre
Table ronde animée par Gilles Manceron avec Dominique Vidal, Pascal Boniface,
Fabienne Messica, Antoine Comte
Antisionisme / antisémitisme : ignorance de l’histoire ou relecture de la réalité ?
Critiquer Israël est-ce être antisémite ?

« Définir » l’antisémitisme : attention, danger !
Que dit le droit sur les limites de l’action citoyenne : l’appel au boycott, au
désinvestissement et aux sanctions est-il illégal en France ?
11h00 - Y a-t-il un mal français ?
Table ronde animée par Claude Bardet avec Isabelle Avran, Nathalie Coste et Rony
Brauman.
L’antisémitisme et les autres formes de racisme en France : racines historiques et
réalité d’aujourd’hui.
La question palestinienne et les stéréotypes racistes (anti-juifs, anti-arabes) :
repérer les amalgames pour mieux les combattre.
Une expérience de terrain avec de jeunes lycéennes et lycéens.
Les pièges d’une approche communautaire du débat en France.
12h15 - Débat avec la salle sur les deux premières tables rondes
13h00 - Pause déjeuner et rencontre avec la presse
14h30 - Un enjeu mondial
Table ronde animée par Marie-France Chatin (RFI) avec Lea Tsemel, Rebecca
Vilkomerson, Hugh Lanning
La stratégie du gouvernement israélien pour s’opposer à la contestation de sa
politique, en Israël et dans le monde : lois contre les ONG, lois « anti-BDS », listes
noires, stratégie d’influence.
Aux États-Unis : les succès d’un mouvement de fond pour la justice en Palestine, le
développement d’une « chasse aux sorcières ».
Le cas du Royaume-Uni : initiatives et succès des collectivités locales, dangers de la
« définition » dite « IHRA » de l’antisémitisme.
15h45 - Débat avec la salle
16h00 - Informer, s’engager et agir : comment résister aux pressions
Table ronde animée par Sylvain Cypel avec Pascal Durand, Clémentine Autain,
Renée Le Mignot, Ivar Ekeland et Alain Bosc
6 principes pour une expression libre et démocratique sur la question israélopalestinienne : lancement d’initiative
17h15 - Conclusion et perspectives

LES INTERVENANTS
Esther Benbassa, sénatrice EELV de Paris, professeur d’université
Bertrand Heilbronn, président de l’Association France Palestine Solidarité
Shawan Jabarin, directeur de l'association palestinienne de défense des droits de
l'homme Al-Haq, secrétaire général de la Fédération internationale des ligues des
droits de l’Homme (FIDH)
Lea Tsemel, avocate israélienne et défenseuse des droits de l'homme, titulaire du
Prix des droits de l'homme de la République française
Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de nombreux essais sur le ProcheOrient
Pascal Boniface, directeur de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques
(IRIS) et essayiste
Fabienne Messica, membre du bureau national de la LDH
Antoine Comte, avocat du barreau de Paris
Isabelle Avran, historienne et journaliste, animatrice de la rubrique "Va
comprendre !" pour Orient XXI
Nathalie Coste, professeur agrégé d'histoire au lycée Saint-Exupéry à Mantes-laJolie
Rony Brauman, médecin, professeur et essayiste
Rebecca Vilkomerson, directrice exécutive de l'association américaine Jewish Voice
for Peace (Voix Juive pour la Paix)
Hugh Lanning, président de l'organisation Palestine Solidarity Campaign au
Royaume Uni
Pascal Durand, député européen
Clémentine Autain, députée de la onzième circonscription de la Seine-Saint-Denis
Renée Le Mignot, co-présidente du MRAP
Ivar Ekeland, ancien président de l'université Paris-Dauphine
Alain Bosc, membre du bureau de la Plateforme française des ONG pour la Palestine

Inscription obligatoire par internet sur http://inscriptions.france-palestine.org
dans la limite des places disponibles
Entrée au 15 rue de Vaugirard, 75006
(impossibilité de se garer sur place)
Métro Odéon (4, 10) ou RER Luxembourg
se munir d’une pièce d’identité (obligatoire)
Accueil dès 8h15
Prévoir le temps de passage aux contrôles

