
Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018

Entrée libre / Bar / Stand des associations partenaires Exposition de photos / Librairie / Vente d’artisanat palestinien : céramiques, broderies, savons, huile d’olive, za’atar

Journées de solidarité avec le peuple palestinien

Samedi 10 novembre Dimanche 11 novembre Dimanche 11 novembre
Accueil à partir de 15 h Accueil à partir de 10 h

Conférence-débat avec Nada Awad.

Nada Awad est une jeune Palestinienne de 

Jérusalem. 

Diplômée de Sciences Po, elle est spécialiste de 

droit humanitaire. 

Elle a été responsable des campagnes de 

sensibilisation et de défense des droits des 

habitants palestiniens au Centre d’Action 

Communautaire de l’Université Al Quds

Présentation par Martin Barzilai de son exposition 

de photos et du livre qu’il a publié sur ceux qui 

« disent non à l’armée d’Israël »

.

Entre 2007 et 2017, 

le photographe Martin Barzilai a rencontré 

à plusieurs reprises une cinquantaine d’Israéliens 

dits « refuzniks », qui refusent, pour des raisons 

politiques ou morales, de servir une société 

militarisée à l’extrême où le passage par l’armée 

est constitutif de la citoyenneté.En filigrane, 

ces refuzniks racontent toute l’histoire d’Israël, 

ses failles et ses contradictions, son caractère 

pluriel. Et dressent le portrait d’une société où 

tout devra être repensé pour construire un futur 

moins sombre.

De 12 h à 14 h  

Buffet palestinien  (10 €) 

Réservation conseillée

Table ronde avec Leïla Shahid et Dominique Vidal.

Leïla Shahid a été Déléguée Générale de 

Palestine en France de 1994 à 2005 avant de 

terminer sa carrière au service du peuple 

palestinien comme Ambassadrice de Palestine 

auprès de l’Union Européenne, de la Belgique 

et du Luxembourg de 2006 à 2015.

Dominique Vidal est journaliste et essayiste. 

Il a publié de nombreux livres sur la question 

palestinienne. Son dernier ouvrage 

« Antisionisme = Antisémitisme ? 

Réponse à Emmanuel Macron » 

a été publié en 2018 aux éditions Libertalia.

16 h 30 10 h 30 14 h 30

Quel avenir pour Jérusalem ? Refuzniks Palestine/Israël : 

Y a-t-il un partenaire 

israélien pour la paix ?


