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Samedi 7 après-midi 
 

 Accueil – introduction 

 L’évolution de la société israélienne : Les partis politiques israéliens et leurs 

évolutions, Les lois liberticides et la transformation du projet national (loi 

fondamentale sur l’État nation du peuple juif). quels espoirs du côté de la société 

civile et de la jeunesse ?  

 

Regards croisés entre les deux intervenants - Échange - 

 

Youssef Jabareen, Palestinien d’Israël, député à la Knesset (Liste unie) 

 

Éléonore Merza-Bronstein, co-fondatrice de De-Colonizer, (ONG israélienne et 

centre de recherche alternatif) 

 

 

 

Dimanche 8 matin  
 

 La planification israélienne  et les mécanismes de la dépossession; Les lois et les 

conséquences de ces projets et plans sur les Palestiniens (déplacements de population, 

urbanisme, expropriations,… 

Nada Awad, Palestinienne, spécialiste en droits humains, Centre d’Action 

 Communautaire de l’Université d’Al-Quds  

 

Regards croisés avec Youssef Jabareen et Eitan Bronstein (De-Colonizer). 

 

Dimanche 8 après-midi 
 

 Les forces organisées en Palestine 

o les institutions palestiniennes : forces et limites, devenirs possibles. 

o les partis politiques palestiniens et leur évolution ;  

o Place des ONG palestiniennes  

o et des syndicats. 

Taoufiq Tahani, Président d’honneur de l’AFPS 

 

 La prise en compte des réfugiés dans les institutions et la stratégie palestinienne" 

Rania Madi, consultante en plaidoyer juridique auprès des Nations Unies,  

à Badil, Centre de ressources pour les droits des résidents et réfugiés de Palestine. 
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Lundi 9 matin 
 

 9h00 : La résistance populaire aujourd’hui : comment elle s’exprime dans les 

villages, comment elle s’organise dans de grands mouvements tels que la bataille 

pour Jérusalem du juillet 2017 et les Marches du retour d’avril-mai 2018. 

Lema Nazeeh, président adjointe du Comité palestinien  

de coordination de la lutte populaire (PSCC) 

 

 10h45 : La jeunesse palestinienne   

Thomas Cantaloube, journaliste à MédiaPart 

 

  11h30 : Organisation de la jeunesse à Gaza. Interview d’un animateur des 

marches du retour 

Ahmed Alustath, Palestinien de Gaza, étudiant en France 

 

Lundi 9 après-midi 
 

 14h00 Reprise du matin. Débat. Perspectives. 

 

 15h00 -La Palestine dans son environnement géostratégique : quelle lecture 

pouvons-nous faire des tensions et risques de guerre au Moyen-Orient, du jeu des 

grandes puissances, de l’influence des acteurs régionaux sur les partis 

palestiniens ? on pourrait si nécessaire focaliser sur le cas de l’Iran ; 

Didier Billion, Directeur adjoint de l’IRIS,  

spécialiste du Moyen-Orient et des politiques européennes dans ces régions 

 

Mardi 10 matin 

 

 les outils internationaux mobilisables pour la défense des droits des Palestiniens" (ONU, 

CPI, Convention de Genève, …) 

Rania Madi  

 

 Les défis stratégiques pour le peuple palestinien ; la montée de la revendication de 

l’égalité citoyenne et de la revendication d’une solution à un seul État  

 

Débat de synthèse : Il sera proposé aux participant-e-s à l’UE de constituer des petits groupes. 

Chacun d’entre eux serait chargé de faire une synthèse par demi-journée et de préparer une 

question à poser en début de cette dernière séquence. 

 Conclusion du président de l’AFPS. 

 


