
17  MAI :  L’ENGAGEMENT  DE  PERSONNALITÉS  EN  FAVEUR  D’UN 
ETAT PALESTINIEN

CONCERT ÉVÉNEMENT AU PARC DES EXPOSITIONS  DE LA PORTE DE 
VERSAILLES – 16H-23H

Le  17  mai,  un  événement  national  à  Paris  rassemblera  un  large  public  autour  de 
plusieurs  artistes,  personnalités,  historiens  et  responsables  politiques  français, 
israéliens  et  palestiniens  pour  manifester  une  volonté  commune  de  contribuer  à 
l’établissement d’une paix juste au Proche-Orient et rappeler la nécessité d’une action 
politique déterminée et équilibrée. 
Sous  le  titre  « Paix  comme  Palestine :  60  ans  après,  la  paix  par  le  droit »,  cette 
manifestation proposera, six heures durant :

Des CONCERTS 
Avec la participation de : 

• Jane Birkin
• Dam (sous réserve)
• Jacques Higelin
• Tiken Jah Fakoly (sous réserve)
• Renaud
• Rachid Taha (sous réserve)

Des DEBATS
Avec la participation de : 

• Ziad Abu Amr  (ancien ministre des Affaires étrangères dans le deuxième gouvernenment 
d'I. Haniyeh – Palestine - sous réserve)

• Menachem Klein (Professeur de sciences politiques – membre du Conseil d’administration 
de B’Tselem – Israël)

• Elias Sanbar  (Observateur permanent de la Palestine à l'UNESCO)
• Leila Shahid (Déléguée générale de Palestine auprès de l’Union européenne)
• Avi Shlaim (Historien-Israël)
• Denis Sieffert (Rédacteur en chef de Politis)
• Dominique Vidal (Journaliste au Monde Diplomatique)

Des INTERVENTIONS PUBLIQUES
Avec la participation de : 

• Hind Khoury (Déléguée générale de Palestine en France)
• Michel Warschawski (Directeur du Alternative Information Center – Israël)
• Véronique De Keyser (Députée européenne-Belgique)
• Monique Chemillier Gendreau (Professeur de droit international – France)
• Raji Sourani (Directeur du Palestinian Centre for Human Rights-Palestine)
• Génération  Palestine (France)/Mohammed  Khatib (Comité  populaire  de  Bilin-

Palestine)/Anarchistes contre le Mur (Israël)

Cette journée sera aussi ponctuée d’expositions de photographes et de peintres, dont celle du collectif 
Territoires  de  fictions qui  aménagera  spécialement  le  Parc  des  Expositions  autour  de  deux  thèmes  : 
l'enfermement et l'effacement. Le cinéma Les 3 Luxembourg organisera une projection de courts films, 
sélectionnés pour l’occasion. Enfin une librairie et plusieurs dizaines de stands permettront au public de 
s’intéresser aux grandes thématiques du conflit.


