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Village Bab Al-Shams (Porte du soleil) construit dans ce qu’Israël appelle 
zone E1, située sur le territoire de l’État de Palestine. Bâti par les militants 
palestiniens de la résistance populaire le 11 janvier 2013 et détruit par 
l’armée israélienne dans la nuit de mercredi 16 janvier 2013.

La colonisation  
et ses effets  

sur la vie politique, 
économique et sociale  

des Palestiniens



Madame Esther Benbassa
Sénatrice du Val-de-Marne, directrice d’études 

à l’École Pratique des Hautes Etudes
et 

Monsieur Jean-Claude Lefort 
Président de l’Association France Palestine Solidarité, 

Député honoraire
ont le plaisir de vous convier au colloque

La colonisation et ses effets sur la vie 
politique, économique et sociale  

des Palestiniens

organisé par l’Association France Palestine Solidarité

Le 1er mars 2013 de 9 h à 17 h, 
au Palais du Luxembourg 

Salle Clemenceau
Accueil du public : 15, rue de Vaugirard – 75006 Paris

Inscription obligatoire avant le 22 février 2013
(dans la limite des places disponibles)

Merci de vous munir de votre pièce d’identité
Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre présence 

à ce colloque, en nous écrivant à : 
colloque.colonisation@gmail.com

Comité d’organisation : 
Taoufiq Tahani, vice-président de l’AFPS
Robert Kissous, membre du bureau national de l’AFPS
Téléphone : 01 43 72 15 79



 9 h 00  Ouverture du colloque
Introduction par Mme Esther Benbassa
 9 h 15  Table ronde 1 �  La colonisation : obstacle majeur à la paix
Intervenants : 
 ◗  M. Dror Etkes : La colonisation de la Cisjordanie 

Expert et militant israélien contre la colonisation 
 ◗  Dr Safa Nasser Eldin : Le cas des entraves apportées 

aux télécommunications palestiniennes par Israël 
Ministre des télécommunications et des technologies de l’information en Palestine

 ◗  M. Elias Sanbar : Jérusalem, indispensable à un État palestinien 
Ambassadeur de Palestine auprès de l’Unesco

Modératrice: Mme Monique Cerisier-ben Guiga, sénatrice honoraire
Les interventions seront suivies par un échange avec la salle.

 11 h 15   Table ronde 2 �  Implication des organisations syndicales  
pour une paix juste et durable

Intervenants :
 ◗  M. Ben Moxham, Trades Union Congress (Royaume-Uni) 

Chargé de mission au département de l’UE et des relations internationales
 ◗  M. David Joyce, Irish Trades Union Congress (Irlande) 

Chargé des relations internationales
 ◗  M. Sergio Bassoli, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Italie)  

Chargé des relations internationales
 ◗  Mme Keth Thapper, Landsorganisationen i Sverige (Suède) 

Chargée de mission et secrétaire internationale de LO Suède
 ◗  Mme Özlem Yildirim, Confédération Générale du Travail (France) 

Responsable Droit, migrations, Proche et Moyen Orient
Modérateur : M. Robert Kissous,  

membre du Bureau national de l’AFPS
Les interventions seront suivies par un échange avec la salle.

Pause-déjeuner : 12 h 30 – 14 h 15

 14 h 15   Table ronde 3 �  La réalisation de la solution à deux États  
peut-elle attendre indéfiniment ?

Intervenants : 
 ◗ M. Avraham Burg,  auteur, militant opposé à la colonisation, ancien président de la Knesset
 ◗  Dr Sabri Saidam,  secrétaire général-adjoint du Conseil révolutionnaire du Fatah  

et conseiller de Mahmoud Abbas
Modérateur : M. Taoufiq Tahani, vice-président de l’AFPS

Les interventions seront suivies par un échange avec la salle.

 16 h 30  Conclusion
Clôture par M. Jean-Claude Lefort



Biographies
 ◗  Dror Etkes, ancien directeur du projet de suivi de la colonisation du Mouve-
ment de la paix et du projet Terre de Yesh Din, a également été consultant 
externe pour OCHA, Rabbins pour les droits de l’Homme, JLAC et le Conseil 
norvégien des réfugiés. Etkes a 11 ans d’expérience de travail sur les 
colonies et les projets d’accès à la terre en zone C de la Cisjordanie, et a 
lancé les pétitions à la Cour Suprême pour la réappropriation des terres 
par les Palestiniens à Migron, Ulpana, Amona et Ofra.

 ◗  Safa Nasser Eldin  est la première femme ministre des télécommunications 
et des technologies de l’information en Palestine. Elle a été conseillère et 
assistante technique de son prédécesseur pendant trois ans, ainsi que coor-
dinatrice et dirigeante de l’équipe nationale pour la sécurité des systèmes 
et de l’information. Elle a contribué à définir des stratégies et des politiques 
pour les secteurs public et privé des technologies de l’information et de la 
communication, entre autres.

 ◗  Avraham Burg  est un leader politique, auteur et militant, et une figure 
éminente de la politique depuis 30 ans. Défenseur acharné de la paix, il 
a été le premier à inviter son homologue palestinien à adresser la Knesset 
israélienne et à accueillir le Dalai Lama à Jérusalem. Il a été président de 
la Knesset de 1988 à 1995. Burg est un farouche défenseur de la solution 
à deux États et critique de la colonisation israélienne.

 ◗  Sabri Saidam  est secrétaire général-adjoint du Conseil révolutionnaire 
du Fatah. Spécialiste en télécommunications, sciences et innovation, il a 
été ministre des télécommunications et des technologies de l’information.
Il est conseiller auprès du Président Mahmoud Abbas dans le domaine 
de l’éducation et des nouvelles technologies. Professeur à l’Université de 
Birzeit, il a également dirigé l’Institut des études de développement, fondé 
par le PNUD à Gaza. Il est membre fondateur de plusieurs organisations 
sur l’emploi, les jeunes, et la diffusion des technologies de l’information.

 ◗  Elias Sanbar  est un historien, poète et essayiste palestinien. Il a dirigé, de 
1993 à 1996, la délégation palestinienne aux négociations sur les réfu-
giés. Il est également membre du Conseil national palestinien depuis 1988 
et du comité de parrainage du tribunal Russell sur la Palestine. Actuellement 
ambassadeur de Palestine auprès de l’Unesco (Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science et la culture). Elias Sanbar a traduit en 
français l’œuvre de Mahmoud Darwich.


