Palestine/Israël 1948 – 2008

Briser la logique des expulsions
Conférence du Forum pour les droits humains en Israël/Palestine
Vendredi 25 avril 2008, 9h00 –18h00, Kornhausforum Berne
La « Nakba », l’expulsion forcée d’environ deux tiers de la population arabe au cours de la création de l’État d’Israël ne fait pas partie que
de l’histoire. Elle reste au contraire très actuelle. Israël refuse depuis des dizaines d’années de reconnaître les droits fondamentaux des
Palestinien∙ne∙s et poursuit sa politique d’expulsions forcées. L’existence collective de la société palestinienne continue d’être menacée.
Au centre des préoccupations de cette journée figureront des projets et des approches diverses, proposés par des organisations, activistes
et expert∙e∙s palestinien∙ne∙s et israélien∙ne∙s, comme autant d’alternatives à une politique basée sur l’expulsion et l’exclusion. Nous
évoquerons également les obstacles empêchant l’accès de tous et de toutes aux mêmes droits.

Programme
9.00

Accueil et café

9.30

Ouverture par le Forum pour les droits humains en Israël/Palestine
Birgit Althaler, Solidarité Palestine, Région Bâle / Forum pour les droits humains en Israël/Palestine
Les 60 ans de la Nakba – Témoigner et agir, Anne-Catherine Menétrey, ancienne Conseillère nationale, participante au
voyage d’études du Forum pour les droits humains en Israël/Palestine

10.00–12.00

Marquer une présence, exiger des droits
De quels instruments politiques et juridiques disposent les Palestinien∙ne∙s en Israël pour faire valoir leurs intérêts en
tant que groupe discriminé et menacé par de nouvelles expulsions ? Quelles approches utilisent-ils / elles pour défendre leur place, leur identité culturelle et nationale ainsi que leurs droits de citoyens ?

Intervenant∙e∙s

Hanna Swaid, ingénieur en génie civil, spécialiste de l’aménagement du territoire, député de l’Alliance démocratique
pour la paix et l’égalité (Hadash) au sein du parlement israélien, responsable, de 2004 à 2006, du Centre arabe pour
une planification alternative (ACAP) en Israël.
Suhad Bishara, avocate travaillant pour Adalah, le centre pour les droits des minorités arabes en Israël, spécialisée
dans le droit de l’aménagement du territoire, coéditrice de « Makan » (Le lieu), périodique spécialisé sur l’aménagement du territoire et la justice.

Modération

Jürg Bischoff, journaliste à la NZZ

12.00–13.00

Lunch

13.00–15.00

Former la mémoire, écrire l’histoire
Que signifie pour les sociétés palestinienne et judéo-israélienne le fait d’entretenir la mémoire de la Nakba ?
Comment se construit cette mémoire ? Quel peut être son impact face au refus israélien de porter la responsabilité
de la Nakba et de ses conséquences ?

Intervenant∙e∙s

Lena Jayyusi, spécialiste des médias et de la culture, enseignement et recherche en Angleterre et aux USA, séjour
d’études et d’enseignement en histoire orale et médias de 1995 à 2002 à Jérusalem et en Cisjordanie, actuellement
professeure associée à l’université Zayed de Dubaï.
Eitan Reich, responsable de programme et enseignant en droits humains, paix et démocratie, co-fondateur de 
« Zochrot » (Souvenir), organisation israélienne pour la transmission de la Nakba à la population juive.

Modération

Franziska Müller, cfd / Forum pour les droits humains en Israël/Palestine

15.30–17.30

Utiliser les ressources, revendiquer un pouvoir de négociation
Comment les Palestinien∙ne∙s s’organisent-ils/elles en exil, dans les camps de réfugiés, sous l’occupation israélienne,
pour faire valoir leur droit à une juste répartition des ressources, comme l’accès à l’eau ? Quelles stratégies poursuivent-ils/elles pour renforcer leur représentation et leur participation politique et influencer la manière dont sont gérées
leurs conditions d’existence ?

Intervenant∙e∙s

Fadia Daibes, hydrologue, experte du droit à l’eau et de la politique de l’eau, spécialisée dans les conflits internationaux liés à l’eau et à la problématique de l’eau au Proche-Orient. Vit et travaille à Jérusalem.
Mahmoud Zeidan, co-fondateur des archives de la Nakba pour la documentation des expériences de la première
génération de réfugié∙e∙s palestinien∙ne∙s au Liban, actif au sein du réseau Aidun pour les droits humains et les droits
des réfugié∙e∙s au Liban.

Modération

Regula Renschler, journaliste, Radio DRS et éditions Lenos

17.30

Conclusion : Qui peut briser la logique de l’expulsion ? Matthias Hui, EPER et Centre de compétence OeME Berne /
Forum pour les droits humains en Israël/Palestine, en discussion avec Arnold Hottinger, journaliste à l’NZZ de longue
date et spécialiste du Proche Orient

18.00

Fin de la journée

La conférence s’adresse aux professionnels dans la recherche, l’enseignement, les médias, l’administration, les œuvres d’entraide, aux
politicien∙ne∙s et aux personnes politiquement engagées ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à trouver de nouvelles
approches pour une solution au conflit en Israël/Palestine.

Le Forum pour les droits humains en Israël/Palestine
Le Forum pour les droits humains en Israël/Palestine est un groupe de travail établi par des organisations suisses travaillant dans le
domaine des droits humains et du développement, étant actives au Proche-Orient : Amnesty International Section suisse, Caritas
Suisse, cfd – l’ong féministe pour la paix, Société pour les peuples menacés, Société Suisse-Palestine, EPER, Centre de compétences
OeME de l’église réformée Berne Jura Soleure, Horyzon – Coopération internationale du Cevi Suisse, Solidarité Palestine région Bâle.
Le Forum s’engage pour le respect des droits humains en Israël/Palestine, pour des stratégies de renforcement du droit international
public dans les processus politiques ainsi que pour les possibilités de négociations offertes à la Suisse. Le Forum promeut la conscience
de la coresponsabilité de la Suisse dans l’histoire européenne qui a conduit au conflit du Proche-Orient. Le Forum s’engage auprès des
autorités et des parlementaires suisses pour une mise en œuvre conséquente de la politique des droits humains dans le contexte israélopalestinien. La recherche d’approches créatives autour de la question polarisée des réfugiés palestiniens est au cœur de ses activités.
Contribution pour la journée : 80.–/ 40.– Frs.
Délai d’inscription : 14 avril 2008
Langues de travail : allemand /anglais avec traduction ; pas de traduction vers le français
Renseignements et inscription : Forum für Menschenrechte in Israel/Palästina, c/o Birgit Althaler, Murbacherstrasse 34, 4056 Basel,
althaler@fazitbasel.ch, Tel: 061 321 17 01, www.cfd-ch.org/f/paix/forum_conference.php
D’autres manifestations avec ses intervenant∙e∙s auront lieu à Bâle, à Genève, à Lucerne, à Neuchâtel et à Zurich.
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