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18h - ACCUEIL & VERNISSAGE
Exposition «Jérusalem dépossédée»

par Keren Manor et le collectif Activestills

18h30 - BUFFET

19h30 - FILM « CITIZEN BISHARA »
de Simone Bitton

De la diDe la difficulté à être citoyen israélien à part entière. 
Portrait de Azmi BISHARA, Palestinien, citoyen d’Israël, 
docteur en philosophie, fondateur du parti Balad, élu à la 
Knesset en 1996 et qui dut s’exiler en 2007 suite à la levée de 
son immunité parlementaire...

20h45 - CONFÉRENCE - DEBAT

Ilan HALEVI
AuteuAuteur, Historien, Délégation Générale de Palestine à Berlin

Michel FOURNIER
Reponsable Moyen-Orient à Amnesty International

Jacques JEDWAB
Membre de l’Union Juive Française pour la Paix (U.J.F.P.)

Droits de l’Homme, État d’Israël, Naqba, 
60 ans déjà... Et demain ?



Le 10 décembre, l'Assemblée Générale des Nations 
Unies adopte solennellement la Déclaration universelle 
des droits de l'homme (DUDH). Mais la même année les 
Palestiniens voient la Naqba fondre sur eux à la suite de 
la création de l’État d'Israël.
Depuis soixante ans ils restent exclus de cette 
«universalité»!

D'«AccordsD'«Accords d'Oslo» en «Processus de Paix»  la Cisjorda-
nie a été complétement morcelée par des colonies offi-
cielles ou sauvages mais toutes illégales au regard du 
Droit international.

Dans ce contexte, quel peut-être l'avenir d'un Ètat 
palestinien indépendant et viable ?
Quel peut-être l'avenir de deux peuples aux destins indis-
solublement liés ?
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