
Le mur et l’olivier
Photos prises au cours de quatre séjours en Palestine

 2002 / 2003 / 2004.

Le COLLECTIF URGENCE PALESTINE vous invite à visiter cette exposition

accueillie par la MAISON DU QUARTIER DES PÂQUIS
50 rue de Berne – 1201 Genève 

du 18 au 28 mai 2005 et à assister à sa présentation, le 18 mai à 18h
(mardi : 16h-22h / mercredi 14h-22h / vendredi 16h-20h / samedi 14h-20h)

&

• Projection du film « ROUTE 181 »De Michel Khleifi et Eyan Sivan 
mercredi 18 mai à 20H - 1ère  partie

jeudi 19 mai à 20h- 2ème partie

• Projection du film « ENFANTS DE CHATILA » de Mai Misraï
mercredi 25 mai à 21H

• CONFERENCE-DEBAT : PALESTINE-ISRAËL - LES REFUGIES 

Jeudi 26 mai à 20H avec 
Suzan AKRAM  professeur à la Boston School of Law (USA) est une juriste mondialement connue,
spécialiste des questions du droit humanitaire et de retour des réfugiés, palestiniens en particulier.
Auteure de travaux récents sur le droit international et la construction du « Mur » dans les Territoires occupés,

et 
Riccardo BOCCO  professeur de sociologie politique à l’Institut universitaire d’études du
développement (IUED Genève) dirige un groupe de chercheurs internationaux qui, depuis le début de la
deuxième intifada, produit des études semestrielles sur l’évolution des conditions de vie de la population
civile palestinienne dans les Territoires occupés.

Collectif Urgence Palestine   -  GENEVE   CCP 17-766771-3
email info@urgencepalestine.ch - 15 rue des Savoises - 1205 Genève  SITE  www.urgencepalestine.ch   
Contact missions civiles : missionsciviles@urgencepalestine.ch
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