CONNAÎTRE ET COMPRENDRE

	Cycle de CONFÉRENCE 2015-2016
EN ESSONNE

UNE HISTOIRE DES PALESTINIENS
AU PROCHE-ORIENT

Participati
on
libre

“Des
racines du conflit au blocage d’aujourd’hui

”

❯D
 epuis 57 ans, la question palestinienne gangrène tout l’espace euroméditerranéen et bien au-delà. La tragique histoire du peuple palestinien
expulsé de sa terre à l'issue de la 2ème Guerre Mondiale et du génocide des
juifs d’Europe, la lente montée en puissance du mouvement de libération
national palestinien, le processus de paix et sa longue agonie sont des
faits finalement mal connus du grand public. Mais l’histoire de la Palestine
avant la 2ème Guerre Mondiale est encore moins connue ; tout comme
le sont la sous citoyenneté, les origines coloniales de la crise de cette région
du monde, le rôle de la France et de la Grande-Bretagne au sortir de la
première Guerre Mondiale et à la fin de l’Empire Ottoman.
❯ L es associations de solidarité avec le peuple palestinien en Essonne ont
choisi de prendre à bras le corps cette question conflictuelle en organisant
ce cycle de sept conférences itinérantes dans différentes villes de l’Essonne
Corbeil-Essonnes ❚ 15 octobre 2015 ❚ 20h30
❯ Maison des Associations - 15 bis avenue Strathkelvin
NAISSANCE DE LA QUESTION PALESTINIENNE
De la fin de l’Empire Ottoman à la 2 ème guerre mondiale :
une histoire coloniale.
Pour la comprendre, il faut revenir à ses origines. Dans les
années 1920, les puissances coloniales, la France et la GrandeBretagne, décident du destin des peuples du Proche-Orient.
Elles créent des États sans nations et laissent des nations sans
États : les Kurdes et les Palestiniens.
Intervenant : Jean-Paul Chagnollaud, directeur de l’iReMMo,
professeur des Universités et directeur de la revue
Confluences Méditerranée.

Les Ulis ❚ 19 novembre 2015 ❚ 20h30
❯ Salle en cours
1947-1949 : LE PLAN DE PARTAGE DE L’ONU
La création de l’État d’Israël, la guerre et ses conséquences,
l’exil forcé et les réfugiés.
En 1947, l’Assemblée générale des Nations Unies décident
de partager la Palestine en deux États, juif et arabe. Cette
résolution onusienne débouche sur le premier conflit israéloarabe, la création de l’État d’Israël en 1948 et l’exode forcé de
centaines de milliers de Palestiniens (la Nakba).
Intervenant : Alain Gresh, journaliste au Monde Diplomatique,
auteur de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient, président
de l’Association des journalistes spécialisés sur le Maghreb et le
Moyen-Orient (AJMO).

Evry ❚ 21 janvier 2016 ❚ 20h30
❯M
 aison départementale des Syndicats – Place des Terrasses de
l’Agora .
LE SIONISME HIER ET AUJOURD’HUI
De l’universalisme juif à la situation d’oppression aujourd’hui.
Le sionisme est un mouvement qui s’apparente à celui des
nationalismes de la fin du 19 ème siècle. Peu partagée par les

Des conférences de grande qualité :
• A ssurées par des intervenants universitaires, journalistes
et témoins incontestables.
• Avec des supports audiovisuels : cartes, vidéos, photos,
présentations, etc.
CALENDRIER

❯ J eudi 15 octobre 2015 ❙ Corbeil-Essonnes
❯ J eudi 19 novembre 2015 ❙ Les Ulis
❯ J eudi 21 janvier 2016 ❙ Evry
❯ J eudi 18 février 2016 ❙ Ris-Orangis
❯ J eudi 17 mars 2016 ❙ Grigny
❯ J eudi 7 avril 2016 ❙ Villebon
❯ J eudi 19 mai 2016 ❙ Massy
❯S
 amedi 17 juin 2016 ❙ Corbeil-Essonnes

Renseignements - Maison du Monde d’Evry

01 60 77 21 56

suivi en clôture, en juin 2016, d’une nuit poétique et musicale palestinienne
à Corbeil-Essonnes.
❯L
 oin de s’adresser aux spécialistes ou aux militants déjà avertis,
ces associations souhaitent proposer au grand public une démarche
d’université populaire, dans un esprit d'ouverture. Elles veulent ainsi
élargir le public habituel attentif à ces sujets.
❯C
 ette question déchaîne les passions dans notre pays, nous le savons. Par
ces huit manifestations, nos associations veulent prouver que le débat
maîtrisé, démocratiquement organisé, vaut mieux que le silence. Nous voulons
aussi décontaminer certains débats de toute tentative d’exclusion de l’autre.
	Nous ne prétendons pas à une objectivité impossible mais à une démarche
d’honnêteté : sur chacun des thèmes, nos intervenants présenteront le point
de vue des acteurs en présence pour en comprendre la logique.

Juifs d’Europe au début de son émergence, cette idéologie doit
beaucoup au soutien des Britanniques avec la promesse faite
par Lord Balfour, en 1917, de la création d’un Foyer national
juif en Palestine. Qu’en est-il de son projet aujourd’hui dans la
structuration de la société israélienne et dans la poursuite de
l’occupation et de la colonisation en Palestine ?
Intervenant : Dominique Vidal, journaliste, auteur de
nombreux ouvrages sur le conflit israélo-palestinien. Depuis
2009, il dirige, avec Bertrand Badie, la publication annuelle de
L’état du monde, aux éditions La Découverte.

Ris-Orangis ❚ 18 février 2016 ❚ 20h30
❯ MJC - 10 place Jacques Brel (N7)
LE MOUVEMENT NATIONAL PALESTINIEN
De la création de l’OLP aux rapports, difficiles, avec les pays
arabes. Quelle actualité en 2015 ?
Le mouvement national palestinien a connu plusieurs séquences
historiques très contrastées. Après la Nakba de 1948, il se
reconstitue lentement pour s’affirmer dans les années 1960/1970
avec l’OLP et son leader Yasser Arafat. Quelles stratégies l’ont-il
conduit à signer les accords d’Oslo ? Qu’en est-il aujourd'hui ?
Intervenant : Xavier Guignard, doctorant à Sciences Po Bordeaux.

Grigny ❚ 17 mars 2016 ❚ 20h30
ISRAËL ET L’OCCUPATION DE LA PALESTINE : UNE QUESTION
DE DROIT
Le conflit, l’occupation et le droit international
Les solutions à la question israélo-palestinienne sont connues.
Elles sont basées, pour l’essentiel, sur la mise en œuvre des
principes fondamentaux du droit international en Cisjordanie,
à Jérusalem et à Gaza : un droit qui reste, à ce jour, ignoré et
bafoué malgré les multiples résolutions des Nations unies qui
appellent à son application. Comment faire appliquer le droit
aujourd’hui ?

Le cycle de conférences “Une histoire des Palestiniens
au Proche-Orient” est organisé en commun par les
groupes essonniens de l’Association France Palestine
Solidarité (www.france-palestine.org)

Villebon-sur-Yvette ❚ 7 avril 2016 ❚ 20h30
❯ MJC Boby Lapointe - 2-10 plac Henri Barbusse
JÉRUSALEM OCCUPÉE ET ANNEXÉE : L’IMPOSSIBLE VIE DES
PALESTINIENS
Au cœur de la question palestinienne : Jérusalem, lieu saint des
trois religions monothéistes. Déclarée ville internationale par
l’ONU en 1947, elle a été conquise militairement par Israël en
1967 qui a annexé la partie Est de la ville. Cette annexion illégale
est rejetée par l’ensemble de la communauté internationale
qui considère Jérusalem-Est comme un territoire occupé.
Le harcèlement spatial, juridique et économique des Palestiniens
de Jérusalem, coupée de la Cisjordanie, s’intensifie de jour en jour.
Intervenant : Pierre Blanc, Docteur en géopolitique, enseignant
chercheur à Sciences Po Bordeaux, rédacteur en chef de la revue
Confluences Méditerranée.

Massy ❚ 19 mai 2016 ❚ 20h30
❯ Cinéma de Massy - Place de France
L’IMPASSE ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DE PAIX
Une soirée exceptionnelle avec l’éclairage de Palestiniens
et d’Israéliens agissant dans le camp de la paix.

❯ Centre culturel Sidney Bechet

Intervenant : Géraud de la Pradelle, professeur de droit
français et juriste international, rédacteur au Monde diplomatique,

membre du comité de parrainage du Tribunal Russell sur
la Palestine.

Animée par un journaliste de Mediapart (sous réserve).

Corbeil-Essonnes ❚ 17 juin 2016 ❚ 21h00
❯ Square Dalimier
NUIT DE CLÔTURE POÉTIQUE ET MUSICALE PALESTINIENNE
Culture et racines : l’identité palestinienne aujourd’hui
Introduite par Elias Sanbar, (sous réserve) historien et poète
palestinien, ambassadeur permanent de la Palestine à l’Unesco.

❯ L’Olivier Corbeil-Essonnes : olivier.corbeil.palestine@gmail.com
❯ Evry Palestine : contact@evrypalestine.org
❯ RiSolidarité Palestine (à Ris Orangis) : rispalestine@gmail.com
❯ le Collectif Palestine Nord Essonne

Avec le soutien des organisations du collectif Palestine en Essonne :
Evry Palestine, RiSolidarité Palestine, L’Olivier AFPS Corbeil-Essonnes (comités de l’AFPS), Artisans du Monde Evry, ATTAC Centre
Essonne, CBSP, CICUP, Collectif Palestine Nord Essonne, CCFD 91, LDH 91, Maison du Monde Evry, MRAP Morsang-s/Orge et sud
Essonne, P.E.A.C.E., Trait d’Union, Echanges Internationaux, CGT 91, FSU 91, Solidaires 91, Sud Poste 91, Europe Ecologie les Verts
91, Ensemble 91, Groupe des élus Communiste et Républicain d’Evry, MJCF 91, MJS 91, NPA 91, PCF 91, Parti de Gauche 91 et EvryCorbeil, Parti des Radicaux de Gauche 91, Nouvelle Union pour Ris-Orangis.
Pour la mise à disposition des salles, nous remercions les villes de Corbeil-Essonnes, Les Ulis, Massy, Villebon, Grigny,
La Maison Départementale des Syndicats d’Evry et les organisations syndicales invitantes, et la MJC de Ris-Orangis
EN PARTENARIAT AVEC

l’iReMMo, l’Institut de Recherche
et d’Études Méditerranée MoyenOrient. L’iReMMo accueillera une
mémoire en ligne des conférences et
des films sur son site internet.

Avec le soutien du Conseil
Départemental de l’Essonne

