
Où en est la Palestine aujourd’hui ?

Communiqué de presse 
1/2

Des affrontements entre des militants du Jihad islamique palestinien (JIP) et les forces israéliennes déstabilisent la région 
depuis le 12 novembre dernier. Ces échauffourées mettent fin à une courte période d’apaisement, subséquente à la trêve 
négociée entre le Hamas et l’Etat hébreu. Peu après, le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, annonçait l’intention de 
Washington de ne plus considérer comme illégales les colonies israéliennes en vertu du droit international. S’ensuit une 
vague de manifestations sur le territoire palestinien, réclamant la fin de l’occupation et du blocus de la bande de Gaza. A ce 
jour, plusieurs dizaines de civils palestiniens ont perdu la vie depuis le début des bombardements israéliens le mois dernier.
 
Que signifient donc l’annonce des autorités américaines et la reprise des affrontements israélo-palestiniens pour le futur de la 
Palestine ?

Intervenants : 

Leïla Shahid, ancienne diplomate palestinienne 
Leïla Shahid a fait des études de sociologie et d’anthropologie à l’Université américaine de Beyrouth (AUB), un des foyers historiques 
de la contestation politique palestinienne. Parallèlement, elle s’engage auprès de Yasser Arafat. En 1976, elle devient Présidente des 
étudiants palestiniens de France. Elle participe au lancement de la Revue d’études palestiniennes, qui sera publiée jusqu’en 2008.   
Première femme à être nommée par Yasser Arafat représentante de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) en Irlande 
en 1989, elle devient par la suite représentante de l’OLP auprès des Pays-Bas en 1990, avant d’être désignée Déléguée générale de 
Palestine en France, de 1993 à 2005 et à l’UNESCO de 1993 à 1996. De 2005 à 2015, elle est l’Ambassadeur de la Palestine auprès 
de l’Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg. En 2016, elle est élue Présidente de la Société des Amis de l’Institut du 
monde arabe.

Animé par Pierre Haski, 
journaliste, chroniqueur Géopolitique sur France Inter et L'Obs, Co-fondateur de Rue89 et 

Président de Reporters sans Frontières (RSF)

Rendez-vous de l’actualité 
Jeudi 19 décembre à 19h00 dans l’auditorium

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Monique Chemillier-Gendreau, professeure émérite de droit public et de sciences politiques 
Monique Chemillier-Gendreau est juriste et professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l’Université Paris-
Diderot. Elle pratique le droit auprès des juridictions internationales et plaide notamment devant la Cour internationale de justice 
de l’ONU à La Haye. Elle a également été membre du comité de parrainage du Tribunal Russell sur la Palestine initié par Leïla Shahid. 
En 2009, elle signe la pétition de l’association « France-Palestine » condamnant Israël pour la violence de l’opération plomb durci 
à l’encontre de la population civile en janvier 2009. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages dont De la guerre à la communauté 
universelle : entre droit et politique (Fayard, 2013) et de Régression de la démocratie et déchaînement de la violence : conversation 
avec Régis Meyran (Textuel, 2019).
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Les Rendez-vous de l’actualité avec l’aimable collaboration de :
Christophe Ayad , rédacteur en chef du service international du journal Le Monde
Bertrand Badie , professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales
Rachid Benzine , islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur
Assia Boutaleb , professeure de science politique
Leyla Dakhli , historienne, chargée de recherche au CNRS
Mireille Delmas Marty , philosophe du droit, professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques
Michaël Foessel , philosophe, professeur à l’Ecole Polytechnique
Alain Frachon , éditorialiste du journal Le Monde
Henry Laurens , professeur au Collège de France
Luis Martinez , directeur de recherche à Sciences Po-CERI
Inès Safi , polytechnicienne, chercheuse au CNRS en physique quantique (théorie)
Hélène Thiollet , politiste, chercheuse au CNRS-Sciences Po-CERI

Prochain Rendez-vous de l’actualité le Jeudi 30 janvier 2020 à 19h

L’IMA, agitateur d’idées pour le monde qui vient 
Transitions politiques, révoltes citoyennes, transformations technologiques, renouveau des questions religieuses, défis clima-
tiques et démographiques … Notre planète traverse une phase de profonde mutation, et le monde arabe est au cœur de celle-ci. 
Institution unique entre France et pays arabes, l’Institut du Monde Arabe veut donner à son public les clés de compréhension 
de cette époque passionnante, en donnant régulièrement la parole aux meilleurs spécialistes, issus de France, des pays arabes 
ou d’ailleurs, confirmés et reconnus ou en devenir. Demain se pense aujourd’hui, venez le préparer avec nous !  

5 rendez-vous pour tout comprendre du monde arabe
Les Rendez-vous de l’actualité, pour décrypter les événements en cours dans le monde arabe
Les jeudis de l’IMA, pour rencontrer les grandes figures de la recherche sur le monde arabe 
Les forums de l’IMA, pour entendre les nouvelles voix des sociétés civiles arabes 
La chaire de l’IMA, pour faire vivre le débat dans l’ensemble du monde arabe
Les Journées de l’histoire de l’IMA, une grande université populaire autour d’un thème annuel

Il a été doyen des UFR de droit des Universités de Nancy et de Cergy. Il est directeur de 
la revue internationale Confluences-Méditerranée. Il a publié notamment Israël-Palestine, 
la défaite du vainqueur (Actes Sud, 2017) et, avec Pierre Blanc, Violence et politique au 
Moyen-Orient (Presses de Sciences Po, 2014), Atlas des Palestiniens (Autrement, 2011,  
rééditions 2014 et 2017), Atlas du Moyen-Orient (Autrement, 2016, réédition 2019) et 
L’invention tragique du Moyen-Orient (Autrement, 2017).

Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des Universités et Président de l’iReMMO
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