
                                   
 
	  
	  
	  

Depuis les élections en Israël, la paix est-elle 
possible ? Si oui, comment ? 

 
 
De passage à Paris, deux intervenants israéliens et un intervenant palestinien ont accepté l’invitation 
de l’UJFP à tracer des contours de la nouvelle configuration politique sortie des urnes le 17 mars. Ils 
nous présenteront leurs analyses et répondront à vous questions. 
	  
	  

	  

Eitan	  Bronstein	  

	  

Originaire d’Argentine, Eitan Bronstein a trouvé en Israël une société de ségrégation qui essaie de 
nier l’existence même des Arabes sur cette terre. Il a fondé l’association « Zochrot » qui entretient la 
mémoire des villages palestiniens détruits dans la « Nakba » (l’expulsion de 750 000 Palestiniens en 

1948). Zochrot redonne aux localités palestiniennes leurs noms arabes d’origine. En 2015, il a co-
fondé avec l'anthropologue française Eléonore Merza, De-Colonizer, un centre alternatif de 

recherche sur Israël/ Palestine. 
	  

Tal	  Amit	  
	  

Issu d’une famille juive irakienne, ce jeune militant pour la paix se définit lui-même comme un Juif 
arabe vivant en Israël plus que comme un Israélien. Il travaille avec des organisations comme 

Ta’ayush (« Vivre ensemble ») ou les Combattants pour la Paix. Tal Amit était très actif dans les 
manifestations contre le massacre à Gaza l’année dernière. 

	  

Mazin	  Qumsiyeh	  

	  

Originaire de Beit Sahour en Cisjordanie, le docteur Qumsiyeh est chercheur et professeur de 
génétique aux universités de Bethlehem et de Bir Zeit. Ce Palestinien chrétien – militant pour des 

droits humains – siège aux conseils d’administration du PCR (Centre palestinien pour le 
rapprochement entre les gens) et du Centre culturel Al-Rowwad, basé au camp de réfugiés d’Aida.	  

	  

 
 

Jeudi	  9	  avril	  2015	  à	  19h30	  
 

CICP	  (Centre	  international	  de	  culture	  populaire)	  
21	  ter,	  rue	  Voltaire,	  75011	  Paris 

(M° Rue des Boulets) 
 

Participation aux frais : 3 € 
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