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9 h à 12 h 30
Contributions

    Pour la reconnaissance de la tragédie palestinienne en Israël  : 
Eléonore Merza Bronstein
Eléonore Merza Bronstein réside à Tel Aviv. Elle est fondatrice et directrice de l’ONG 
De Colonizer qui lutte contre les dénis mémoriels et pour sensibiliser , en hébreu, la société 
israélienne à la Nakba et au droit au retour des réfugiés palestiniens.
Anthropologue du politique, docteure de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales  
(Paris), chercheuse associée au CNRS, elle est l’auteure de nombreux articles et du livre 
« Nakba. Pour la reconnaissance de la tragédie palestinienne en Israël ».

 
    Les bédouins des villages non reconnus dans le Negev, 
des citoyens ignorés  :  Avner Ben Amos
Avner Ben Amos est membre de la direction du Negev Coexistence Forum for Civil 
Equality. Son association lutte contre la destruction des villages situés dans le Negev 
et pour la reconnaissance des droits des bédouins comme citoyens à part entière.
Il est aussi membre du Public Committee against Torture et il enseigne à la School  
Education qui fait partie de l’université de Tel Aviv.
 

    Femmes israéliennes et palestiniennes résistant à l’occupation : 
Heehad Sahar
Heehad Sahar est membre de la direction de l’association « Coalition of Women for 
Peace » qui défend la cause des femmes en particulier et aussi donne en liaison avec 
des associations palestiniennes des informations sur la situation à Gaza alors que la 
presse israélienne n’en parle pas ou la déforme systématiquement. 

    Palestine/Israël, des questions pour y voir plus clair : Michèle Sibony
Membre d’une famille juive marocaine, Michèle Sibony a suivi des études universitaires en 
Israël. Elle a toujours maintenu des contacts étroits avec des associations et des militant.e.s 
anticolonialistes juifs et palestiniens et elle séjourne régulièrement dans ce pays. Elle est 
très engagée contre toutes les formes de manipulation et d’amalgame entre antisémitisme 
et antisionisme. Plusieurs fois co-présidente de l’U.J.F.P. (Union Juive pour la Paix), 
elle est aujourd’hui membre de la coordination nationale et porte parole de l’UJFP. 

    La situation médicale dans la bande de Gaza : Tarek Loubani
Médecin canadien d’origine palestinienne. Professeur à l’Université de Western Ontario, 
il a accompli de nombreuses missions à l’intérieur de la bande de Gaza particulièrement 
lors des manifestations pour la Grande Marche du Retour où il a soigné en urgence de 
nombreux blessés. Il fut lui-même atteint aux jambes par un sniper israélien.  
Il a initié différents projets :  
Keys of Health pour former des médecins dans différentes disciplines, 
Glia pour rendre les équipements accessibles dans les zones de conflit, 
Empower Gaza pour développer l’énergie solaire dans les hôpitaux de Gaza.

Samedi 16 novembre 2019 de 9 heures à 17 heures 30

Palais du Luxembourg - salle Georges Clemenceau



14 h à 17 h 30   
Contributions

    Le rôle de la société civile à Gaza : Ziak Medoukh
Ziak Medoukh décrit la situation actuelle dans la bande de Gaza après les Grandes Marches 
du Retour. Il parlera du développement de la résistance non violente  et du rôle de la société 
civile, en particulier celui des femmes et des jeunes. Il a organisé une cellule de soutien 
psychologique pour les enfants qui agit partout dans la bande de Gaza. Elle a ainsi pu 
suivre 4000 enfants. Ziak Madoukh est palestinien, professeur de Français, chercheur, poète. 
Il est très attaché aux principes de démocratie et de liberté, des droits de l’homme et du 
rayonnement de la francophonie. En 2018 il a été honoré en France par plusieurs associations 
et universités pour son travail pour les enfants et les jeunes de Gaza. 

    Apartheid ? Pire que l’apartheid. (Desmond Tutu) :  Michel Warschawski
Journaliste et militant pacifiste, Michel Warschawski est co-fondateur et président  du 
Centre d’Information alternative. C’est un infatigable défenseur de la cause palestinienne 
et de l’égalité des droits. Récemment il s’est beaucoup investi dans le soutien à la liste arabe 
unie qui lors des récentes élections législatives a obtenu treize élus.   
Il évoquera les conséquences tragiques de l’apartheid. Il a récemment écrit « Israël, 
chronique d’une catastrophe annoncée….mais qui pourrait être évitée ».

    Reconquérir et Recréer la conscience de Soi : Ramzy Baroud 
Ramzy Baroud est américain d’origine palestinienne. Il est journaliste international, éditeur 
de Palestine Chronicle et de plusieurs livres tels que : « La Seconde Intifada palestinienne »,  
« Mon père était un combattant de la Liberté » et plus récemment « La Dernière Terre : 
Une histoire palestinienne ».
Il a  un doctorat en Palestine Studies de l’université d’Exeter en Grande Bretagne.   
Il est également chercheur non résident au Centre pour l’Islam et les affaires mondiales à 
l’université Zaim d’Istanbul. 

    Repréciser l’image et le discours sur la Palestine à travers le monde :  
Salem Barahmah, Directeur du PIPD « Palestine Institute for Public Diplomacy ».

 
    Depuis la France que dire de la situation en Palestine et que faire ? 
Rony Brauman
Né à Jérusalem, Rony Brauman a consacré une large partie de sa vie à l’action humanitaire. 
Ancien président de Médecins sans frontières. Il est aujourd’hui directeur de recherches  
à la Fondation Médecins sans frontières et chroniqueur à Alternatives Internationales.  
Il a toujours soutenu la cause palestinienne et est auteur d’un livre collectif « Manifeste 
pour les Palestiniens ».

 
    Conclusions du colloque : Ivar Ekeland
Ivar Ekeland est membre du bureau de l’AURDIP qu’il a présidé pendant longtemps.
Il est également membre du bureau du CVPR PO qui organise le colloque. 
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8 h à 9 h.  Accueil des participants.

9 h à 9 h30.  Interventions de Pascal Savoldelli, Sénateur du Val de Marne,
de S.E. Salman El Herfi, Ambassadeur de Palestine et de Maurice Buttin, 
Président d’honneur du CVPR PO qui présente les objectifs du colloque.

9 h 30 à 12 h 30.  Séance de la matinée : modérateur Me Maurice Buttin. 

9 h 30.  « Pour la reconnaissance de la tragédie palestinienne en Israël » 
Eléonore Merza Bronstein, Fondatrice et directrice de l’ONG De Colonizer.
 

10 h.  « Les bédouins des villages non reconnus dans le Negev : des citoyens ignorés »
Avner Ben Amos, Membre de la direction du Forum Negev for Civil Equality.
           

10 h 30.  « Femmes Israéliennes et Palestiniennes résistant à l’occupation »
Sheehad Sahar, Membre de la direction de l’association Coalition of Women for Peace.

11 h.  « Palestine/Israël : des questions pour y voir plus clair »
Michèle Sibony : Co fondatrice et Porte parole de l’UJFP.

11 h 30.  « Survivre dans la bande de Gaza »
Tarek Loubani, Médecin humanitaire canadien ayant effectué plusieurs missions à Gaza.

12 h.  Questions des participants et réponses des intervenants.

12 h 30.  DEJEUNER
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14 h à 17 h 30.  Séance de l’après-midi : modérateur Jean Francheteau. 

 
14 h.  « Le rôle de la société civile à Gaza »
Ziak Medoukh : Coordinateur du Centre de la Paix à Gaza Ramzy Bar.

14 h 30.  « Apartheid ? Pire que l’apartheid. (Desmond Tutu)
Michel Warschawski : Président du Centre d’information alternative à Jérusalem.

15 h.  « Reconquérir et Recréer la conscience de Soi »
Ramzy Baroud : Journaliste international. Fondateur du Palestine Chronicle.
          

 15 h 30.  « Recadrer l’Image et le discours sur la Plalestine dans le monde »
Salem Barahmah : Directeur du PIPD (Palestine Institute for Public Diplomacy).

16 h.  « Depuis la France que dire de la situation et que faire ? »
Rony Brauman : Fondateur de Médecins sans frontières et Auteur du livre collectif 
« Manifeste pour les Palestiniens ».

16 h 30.   Questions des participants et réponses des intervenants.
 

17 h.   Synthèse et conclusions du colloque
Ivar Ekeland : ancien Président de l’AURDIP (Association des Universitaires 
pour le respect du droit international en Palestine) et membre du CVPR PO.
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