Mercredi 24 novembre 2010
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

Israël / Palestine
EPI - 6 rue du Vivarais
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr
http://www.epibesancon.fr

FJT des Oiseaux,
48 rue des Cras - Besançon

Quelques éléments pour comprendre …
Aborder cette question c’est toujours aviver, raviver les débats et les passions. Il
n’empêche…le conflit s’éternise et les drames humains sont quotidiens. A EPI nous
aimons poser des questions, mais nous voulons le faire sous le signe de la raison, de
l’analyse, de l’écoute et du débat.
Aussi, nous avons proposé à Jean-Paul BRUCKERT, agrégé d’histoire, qui a travaillé le
sujet dans son enseignement ou pour ses conférences à l’Université ouverte, et qui est
interpellé comme nous tous par le conflit israélo-palestinien, de venir nous aider à y
réfléchir.
Le débat s’articulera autour de trois grands axes qui méritent d’être « installés » afin
de ne pas prendre le problème par « le petit bout de sa lorgnette ».
Quelles origines à la création de l’Etat d’Israël ? Les Juifs en Palestine, une colonie ou
un phénomène colonial particulier ? Le sionisme est-il un instrument de l’impérialisme ou
un produit de l’antisémitisme ? Juifs ou Israéliens ? Quel est le rôle de l’armée en
Israël ?
Arabes ou Palestiniens ? Face à la colonisation juive entre les deux guerres :
interrogations et révolte ? Entre exil forcé (la naqba ou catastrophe) et occupation.
Les Arabes d’Israël : Palestiniens ou Israéliens ? Résistances et naissance d’une
Nation. Les territoires occupés depuis 1967 : occupation ou annexion ? Les conflits
inter-palestiniens, notamment entre le Hamas et le Fatah
Question nationale ou question internationale ? Conflit religieux ou conflit politique ?
Les Etats arabes et la cause palestinienne, une instrumentalisation ?
Les grandes puissances et le conflit : quelles politiques ? Le processus d’Oslo : sortie
d’une impasse ? Quelles pistes aujourd’hui : Un Etat, Deux Etats… ?
Le débat sera introduit et animé par Barbara ROMAGNAN
Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous ! Invitez autour de vous des personnes
concernées par cet Apéritif-Débat !

