
Ziad Medoukh, directeur du département de français de l’université Al-Aqsa de Gaza en 
Palestine, poète et écrivain d’expression française, a obtenu le Diplôme d’Honneur pour 
l’ensemble de ses poèmes en français en 2015. Diplôme délivré par l’Association 
Rencontres Européennes-Europoésie qui a fêté ses 25 ans cette année.

Outre cette récompense, Ziad Medoukh a obtenu le premier prix de la Francophonie lors 
de ce même concours international de poésie 2015.

Ziad Medoukh, a déjà gagné le premier prix l’année dernière pour son poème « A la mère 
palestinienne », lors du Concours Europoésie 2014.

Il a déjà publié trois recueils de poèmes en français sur Gaza et la Palestine, deux en 
France et un au Québec, ainsi qu’un livre sur la dernière offensive israélienne sur la bande 
de Gaza en été 2014.

Ses poèmes sont considérés par le jury comme un cri libre et intense qui s’élève au-
dessus des murs et du blocus de la honte. Ses mots sont universels de vérité et de 
sagesse. C’est la plume palestinienne de la paix qui montre la dignité et le courage d’un 
peuple résistant.

Publications :

GAZA, TERRE DES OUBLIÉS, TERRE DES VIVANTS
70 poèmes de la paix palestinienne
Dans ce recueil l'auteur exprime en français, langue de paix et d'espoir, l'amour de sa 
patrie, l'attachement à sa ville natale, la résistance par la non-violence, par l'éducation et 
par la fidélité à sa terre. Il évoque l'engagement des femmes palestiniennes, le rôle de la 
jeunesse dans la société et mentionne souvent l'espoir d'un lendemain meilleur pour Gaza 
et pour la Palestine, un lendemain de paix et de liberté. 
ISBN : 978-2-296-96182-1 • février 2012 • 200 pages - editions l’Harmattan

2012 : La publication de ma thèse sur « Internet et l’enseignement du français en 
Palestine », Edition ANRT, Université Lille 3, 506 pages.

2011 : Recueil de poèmes : « Gaza : paix attendue », Editions Du Terroir-Montréal-Canada


