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Questionnaire de l’Institut d’études palestiniennes

Cette Palestinienne a été la première photographe professionnelle
en Palestine.
Karimeh Abbud - Suhad Ali - Leila Shahid

Cette chanteuse palestinienne très engagée est morte en 2018
Kamilia Jubran – Abeer Hamad - Rim Banna

Cette Palestinienne a été une pionnière de l'éducation et des
services sociaux en Palestine.
Alia Dajan - Hind al Husseini - Soror Maqdisi

Cette Palestinienne américaine a réalisé "Like Twenty Impossibles",
le premier court métrage arabe de la Sélection officielle au Festival
International du Film de Cannes.
Ula A'iyad - Annemarie Jacir - Nadine Labaki

Cette Palestinienne a reçu la médaille Mahatma Gandhi de
l'UNESCO en 2005.
Hanan Ashrawi - Hind Khoury - Leila Khalid

Cette Palestinienne s'est présentée aux élections présidentielles de
1996 et a obtenu 12 % des voix lors de l'élection présidentielle de
1996 contre Yasir Arafat.
Islah Jad - Samiha Khalil - Tamam Shufat

Cette Palestinienne a été emprisonnée sans procès par Israël
pendant près de deux ans.
Ahed Tamimi - Khalida Jarrar - Zain Adel

La citoyenneté américaine de cette Palestinienne d'origine
américaine a été révoquée par un tribunal politisé dans le cadre
d'une " campagne plus vaste contre les dirigeants, les institutions et
les membres de la « communauté palestinienne ".
Rasmea Odeh - Ra'eda Khalil - Samya Shukair

Cette Palestinienne d'origine américaine a été honorée par le
National Endowment for the Arts pour son excellence artistique et
la préservation des arts traditionnels.
Sherene Samor - Nariman Hussein - Feryal Abbasi - Ghnaim

Cette Palestinienne a mis au point un nouveau procédé de
fabrication d'une brique solide et peu coûteuse à partir de gravats et
de cendres recyclés pour contribuer aux efforts de reconstruction
dans la bande de Gaza.
Heiyam Shaker - Wa'ed Baraka - Majd Mashharawi

Réponses

1- Karimeh Abbud est née en 1894 et a commencé à travailler
comme photographe en 1913. Elle a établi son atelier à Haïfa et
a travaillé dans plusieurs villes dont Tibériade et Qisarya. Abbud
est devenue si connue que des femmes de Gaza, de Jérusalem
et de Jaffa ont commencé à venir la voir pour se faire prendre en
photo.
2- Rim Banna est née en 1966 à Nazareth. Son œuvre est
connue pour ses interprétations modernes de chants et de
poèmes palestiniens traditionnels, en particulier ceux qui sont
sur le point de se perdre. Elle est devenue célèbre au début des
années 1990 avec des disques de chansons traditionnelles
palestiniennes pour enfants. Banna est décédée en 2018 après
neuf ans de lutte contre le cancer du sein.

3- Hind al-Husseini. Née à Jérusalem en 1916, al-Husseini a
fondé la Maison de l'enfant arabe en 1948, qui est devenue une
institution nationale de premier plan au service des orphelins et
des enfants palestiniens démunis dans les années 50 et 60. AlHusseini a reçu plusieurs prix pour son travail pionnier, dont une
médaille du pape Paul VI en 1964.
4- Annemarie Jacir est née à Bethléem en 1974. Ses œuvres
comprennent Salt of This Sea, When I Saw You, et plus
récemment Wajib. Jacir est cofondatrice de « Dreams of a
Nation », un projet visant à créer une base de données en ligne
de films et de cinéastes palestiniens.

5- Hanan Ashrawi. Elle est née en 1946 à Naplouse. Pendant
une grande partie de sa vie, elle s'est engagée dans les
questions sociales et politiques en Palestine. Elle a été élue pour
la première fois au Conseil législatif palestinien en 1994 et a
siégé au comité politique de la première Intifada, qui a éclaté en
1987. Ashrawi a contribué de manière substantielle au
développement de la société civile palestinienne en fondant
plusieurs institutions civiques et en faisant entendre la voix de la
Palestine dans le monde.

6- Shamina Khalil est née en 1923 à Anabta. En plus de
consacrer sa vie à défendre l'égalité entre les hommes et les
femmes, elle s'est consacrée au travail avec les réfugiés au
lendemain de la Nakba de 1948. Khalil a fondé l'Union des
femmes arabes à Al-Bireh en 1952 et la Société de renaissance
de la famille en 1965. Elle a reçu plusieurs prix et médailles, dont
la Médaille de Jérusalem pour la culture, les arts et la littérature
en 1991.

7- Khalida Jarrar est née en 1963 à Naplouse. Elle est féministe,
militante des droits humains et membre du Conseil législatif
palestinien depuis 2006. Jarrar a également été à la tête
d’Addameer, l'Association pour le soutien des prisonniers et des
droits humains. Elle a été emprisonnée à plusieurs reprises par
l'occupation militaire israélienne sans inculpation, la dernière fois
pendant la période 2017-2019.

8- Rasmea Odeh a déménagé aux États-Unis en 1994 et a
obtenu la citoyenneté américaine en 2004. En 2014, elle a été
arrêtée sur un formulaire d'immigration datant de 20 ans où elle
a omis de divulguer son casier judiciaire en Israël. Au cours de
son procès, le juge a permis que des preuves de sa
condamnation devant les tribunaux militaires israéliens soient
utilisées contre elle, tout en interdisant les preuves de torture, de
faux aveux et de troubles liés à un stress post-traumatique.

9- Feryal Abbasi-Ghnaim est née à Safad. Son travail de
brodeuse palestinienne - qui comporte des motifs complexes au
point de croix - est un art domestique qui orne les vêtements, les
tentures murales et les oreillers, et qui a attiré l'attention
internationale. En plus d'être maître de cette forme d'art, AbbasiGhnaim se consacre également à l'enseignement et au mentorat
des jeunes générations, transmettant non seulement des
connaissances artistiques, mais aussi les histoires derrière les
motifs, les couleurs et les dessins.

10- Majd Mashharawi est née dans la bande de Gaza en 1993.
Agée de 25 ans, elle est la fondatrice et PDG de GreenCake, une
startup basée à Gaza qui conçoit et fabrique des briques
fabriquées à partir de matériaux locaux recyclés. Mashharawi a
obtenu son diplôme d'ingénieur en 2015. En plus de GreenCake,
Mashharawi cherche maintenant des solutions d'énergie
renouvelable avec SunBox, le premier kit solaire hors réseau
dans la bande de Gaza.

