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Cette journée donnera des clés de lecture pour comprendre la complexité de la situation en 
Palestine et en Israël. Peut-on encore parler de conflit israélo-palestinien ? Pourquoi, plus de vingt 
ans après la poignée de main historique et la signature des « accords d’Oslo », la situation s'est-
elle détériorée au point que les espoirs de vivre en paix pour les Palestiniens et Israéliens 
paraissent s’éloigner de plus en plus ?  
Après avoir observé la situation sur place, La Cimade a souhaité, en partenariat avec l’iReMMO, 
consacrer une journée au décryptage de l'histoire de cette « guerre d'occupation » qui ne dit pas 
son nom, de la façon dont elle est vécue et perçue par des acteurs de terrain, en vue de mieux 
fonder les engagements de solidarité sur une compréhension approfondie de la situation.



Programme Journée de décryptage Israël - Palestine - Cimade - iReMMO 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
9h - 9h30 Accueil des participants  
9h30 - 9h45 Allocutions d’ouverture : Mairie, La Cimade, iReMMo 
9h45 – 16h30 Tables-rondes - Salle Rabelais 
 

Premier panel   Introduction et perspectives historiques  
(9h45- 11h10) 
 

La paix impossible, 30 minutes 
Henry Laurens, professeur au Collège de France  - chaire "Histoire contemporaine du monde 
arabe" -  et à l’INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales  
M. Laurens décrypte les différentes étapes de cette histoire complexe, interroge les nœuds du conflit: 
des années 20 jusqu’à l’échec d’Oslo et la seconde Intifada. Entre histoire longue et histoire récente, 
notamment : pourquoi Oslo a échoué ?  
 
Modératrice : Chloé Fraisse-Bonnaud, directrice adjointe de l’iReMMO 
 
Débat : 35 minutes  
 

Deuxième panel : Réalité d’une situation et perceptions  
 (11h25 -13h00)  
 

Comment nommer les choses ? Le mur, clé de voute du système d’occupation israélien, 
20 minutes 
René Backmann, ancien rédacteur en chef du service étranger de l'hebdomadaire Le Nouvel 
Observateur, aujourd’hui à Médiapart, auteur de l’ouvrage « Un Mur en Palestine ». 
Cette intervention vise à  permettre une réflexion ouverte sur ce qu’induit la construction du mur. Il 
ne s’agit plus d’une occupation, c’est un système discriminatoire qui dure et se renforce, qui impose 
une séparation, et qui sclérose les possibilités de résistance.  
 

Comment en est-on arrivé là ?  20 minutes 
Michel Warschawski, militant anticolonialiste israélien, président du Centre d'information 
alternative de Jérusalem 
Le phénomène des colonies juives en Palestine. Comment la société israélienne a évolué sous 
l’emprise de plus en plus forte des colonies sur la société civile et les institutions.  

 
Modérateur : Alain Bosc, membre de La Cimade 
Débat : 35 minutes  
 
 

13 h 00 - 14h15 Déjeuner



Programme Journée de décryptage Israël - Palestine - Cimade - iReMMO 

Troisième panel : Perspectives – résilience- résistance 
 
La Palestine à la lumière des nouveaux développements internationaux, 20 minutes 
Leïla Shahid, ancienne ambassadrice de Palestine de 1989 à 2015.  
Le président palestinien a reconnu devant les Nations Unies que les Accords d’Oslo avaient échoué. Le 
premier ministre israélien déclare, dans la même enceinte, que sa priorité est la lutte contre l’accord 
avec l’Iran sur le nucléaire. Quelles conséquences de ces nouvelles donnes régionales et 
internationales vis-à-vis de la population palestinienne, et ce, après 48 ans de lutte contre 
l’occupation militaire ? Quel est le sort des réfugiés palestiniens après 67 ans de vie dans les camps de 
réfugiés ?  
Devant l’impasse diplomatique, quelle forme la résistance de la société civile palestinienne  peut-elle 
prendre? 

 
Les ilots de résistance en Israël et en Palestine, 20 minutes 
Michel Warschawski, militant anticolonialiste israélien, président du Centre d'information 
alternative de Jérusalem 
En Palestine, un peuple résiste, totalement, quotidiennement, par tous les moyens qui sont à sa 
disposition. Ceci dit, la résistance "politique" est aujourd'hui faible – pourquoi? 
En Israel, ces ilots de résistance (y compris dans le temps), se sont extrêmement réduits au cours de 
la dernière décennie : 
la résistance à l'occupation à Gaza : et après ? 
le mouvement social de 2011 et sa disparition 
le réveil de la minorité palestinienne d'Israël: l'union qui a refait la force.  
Plus largement, le nouveau contexte régional (révolutions arabes) et international (déclin de la 
puissance américaine...) porte-il les conditions d'un changement ? Le vieux Moyen Orient de Sykes-
Picot est mort, et après?... 
 

Comment répondre au « Kairos » aujourd’hui ? Quelles formes de résilience et de 
résistance pour aboutir à une paix juste ?  20 minutes 
Nora Carmi, Coordinatrice de projets internationaux, Kairos Palestine 
Qu’est-ce que le concept de Kairos ? Pourquoi Kairos Palestine ? 
Nora Carmi considère la complémentarité des actions comme gage de réalisation d’une paix juste et 
illustre son propos à la fois sur le plan local (complémentarité des manifestations non-violentes, 
actions éducatives, prières, actions de plaidoyer) et sur le plan global (la justice par exemple, ne 
pouvant être envisagée que pour chaque être opprimé et non pour une partie seulement). 
 

L’accueil des réfugiés et des migrants : un véritable enjeu démocratique pour les 
associations israéliennes, 20 minutes 
Geneviève Jacques, Présidente de La Cimade 
La résistance d’un petit nombre d’associations israéliennes contre la politique migratoire de l’Etat 
d’Israël s’inscrit dans le combat démocratique plus large d’une partie de la société civile qui dénonce 
les dérives ethno-nationalistes mortifères de l’Etat hébreu. 
Avec les armes du droit et l’action humanitaire, ces associations défendent les demandeurs d’asile et 
les travailleurs migrants et luttent contre les législations et les barrières physiques et idéologiques 
qui conduisent notamment à rejeter les demandeurs d’asile d’Erythrée ou du Soudan qualifiés 
« d’infiltrés », et à permettre l’exploitation de travailleurs recrutés à bas prix en Asie pour remplacer 
la main d’œuvre palestinienne. 
 
Débat : 40 minutes . Modératrice : Chloé Fraisse-Bonnaud, directrice-adjointe de l’iReMMO 
 

16h15 Clôture de la journée : Jean-Claude Mas, Secrétaire général de La Cimade 


