
1948 – 2008: Palestine colonisée, peuple dépossédé 
Campagne du Collectif Urgence Palestine (CUP Genève) à l'occasion du 60e anniversaire de 
création de l'Etat d'Israël et de la Nakba – la catastrophe pour le peuple palestinien.  

Programme complet des activités : www.urgencepalestine.ch  

Droits des réfugiés, droits des Palestiniens en Israël 

Conférence – débat  Genève, dimanche 27 avril 2008 
 18h Maison des Associations 

Présentation des intervenant-e-s:  salle Gandhi 
Souhad Bishara 

 
Souhad Bishara est avocate et coordinatrice de la branche juridique de l'organisation de 
défense des droits humains Adalah, une ONG qui défend les intérêts des citoyen-ne-s 
arabes en Israël. Elle est co-éditrice de Makan, la revue d'Adalah pour les questions de 
terre, l'aménagement et le droit. Souhad Bishara est spécialisée dans le droit foncier, 
l'aménagement du territoire et les droits des femmes. Elle a été conseil juridique pour 
l'association "des quarante" qui regroupe les villages arabes non reconnus en Israël, 
pour le "Arab Steering Committee for Urban Planning in the Galilee Society" ainsi que 
pour l'antenne pour les femmes victimes de violences. Elle a aussi présidé le comité de 
conseils à l'éducation pour les écolières et étudiantes arabes. ie Vorsitzende des 
Komitees für Erziehungsberatung für arabische SchülerInnen und Studierende. Souhad 
Bishara est cofondatrice de l'organisation feministe Kayan à Haifa. Elle travaille pour 
Adalah depuis 2001. 
http://www.adalah.org/eng/index.php  

 
Hanna Swaid 

 
Hanna Swaid est ingénieur civil spécialisé en aménagement du territoire et urbain. Il a 
dirigé le Arab Center for Alternative Planning (ACAP), une organisation de citoyen-ne-s 
arabes pour les questions d'aménagement et de développement reconnue par l'Etat. Il a 
été chercheur et enseignant académique avec plusieurs publications d'articles sur 
l'urbanisme, la climatologie et l'environnement. En novembre 1993, Hanna Swaid a été 
élu maire d'Eilaboun près de Nazareth en Israël, ville arabe où il est né en 1955. Depuis 
2006 il est député à la Knesset pour l'Alliance démocratique pour la paix et l'égalité 
(Hadash) et représente les intérêts de la minorité arabe en Israël dans de nombreuses 
instances.Il est un membre actif du lobby parlementaire pour le dialogue entre Juifs et 

Arabes. Dans sa fonction de directeur de l'ACAP il a travaillé entre autres à un projet pour la réinstallation de 
personnes expulsées et pour la création de zones d'habitation de Palestiniens en Israël.  
ACAP: http://www.ac-ap.org/?lang=3  
 

Mahmoud Zeidan 
 
Mahmoud Zeidan est cofondateur d'Aidun (Retour), un réseau de défense des droits des 
réfugiés palestiniens au Liban. Avec Diana Allan, Professeure d'Anthropologie de 
l'Université d'Harvard, il a fondé l'archive de la Nakba à Beirut. Cet archive est un projet 
d'histoire orale pour documenter les récits sur la Nakba de la génération des premiers 
réfugiés palestiniens au Liban. Mahmoud Zeidan est un membre fondateur de Lens on 
Lebanon (loupe sur le Liban), un projet de documentation né lors de la guere israélienne 
contre le Liban de 2006. Il donne la possibilité pour des personnes concernées de 
documenter et d'échager leurs expériences en utilisant différents moyens de 
communication. Mahmoud Zeidan travaille dans le programme de formation continue sur 
les droits humains de l'UNRWA, l'agence de l'ONU chargée du soutien aux réfugiés 
palestiniens. Avec le réseau Aidun il s'engage pour l'application du droit au retour et pour 
les activités à l'occasion des 60 ans de la Nakba au Liban. Né en 1969 dans le camp de 

réfugiés d'Ein el Hilweh au Liban, il a étudié les droits humains et la démocratisation à l'Université de Malte.  
http://www.nakba-archive.org  http://www.lensonlebanon.org  


