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Programme téléchargé depuis le site d’ « Artistes contre le mur » asbl 

www.artistes-contre-le-mur.org  

 
 
 
 
 

La Plateforme Watermael-Boitsfort Palestine 
vous invite à un programme de conférences-débats, films, rencontres, expositions de 

photos et concert autour de 
 

«Israël-Palestine au-delà des préjugés » 
un autre regard sur les sociétés israélienne et palestinienne  

 
durant la semaine du samedi 13 au samedi 20 septembre 

et également le 26 septembre 2014  

 

PROGRAMME 
 

Agenda et réservation sur le site de La Vénerie 

 

Samedi 13 septembre à 10h45 

Rencontre autour du livre "Les matins de Jénine" de Susan Abulhawa, 2008 
 
> à l'Espace Delvaux (La Vénerie), entrée libre  

************************* 

Mardi 16 septembre 

Vernissage de l'exposition de photographies sur la Palestine 
« Israël - Palestine, territoires déchirés »  
Du 16 au 28 septembre 
 
> à 18h00  
> à la Galerie Verhaeren 
 
Vernissage de l'exposition de photographies de « New Profile » sur la militarisation de la 
société israélienne. 
Le mouvement « New Profile » milite pour la démilitarisation de la société israélienne. 
> du 16 au 20 septembre  
 
> à 18h30  
> au Bar de l'Espace Delvaux (La Vénerie) 

 

La conférence-débat " La Palestine au-delà des préjugés " 
par Mr Elias Sanbar du vendredi 19 septembre à 20h. est 

REPORTEE au vendredi 26 septembre à 20h. 

http://www.artistes-contre-le-mur.org/
http://www.lavenerie.be/index.cfm?r1=19&r2=103050
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************************* 

 
Mercredi 17 septembre  

Ouverture de l'année aux « Cinés Apéros » de l'Espace Delvaux  

> à 18h00 
Film «Inch'Allah» d'Anaïs Barbeau- Lavalette, 104', Canada , 2012  

> à 20H30 
Film « Omar » de Hany Abu-Assad, 97', Palestine, 2013. 
 
Les projections sont suivies d'un débat animé par Nathalie Janne d'Othée de l'Association Belgo- 
Palestinienne 
 
> à l'Espace Delvaux 
entrée par séance: 6€ / 5€ / 3,5€ 

************************* 

Jeudi 18 septembre 

> à 10h et à 13h30 : 
Séance scolaire : film « My neighbourhood » de Julia Bacha et Rebekah Wingert-Jaber, 25', 
USA, 2012 
Les séances sont suivies d'un débat. 

> à l'Espace Delvaux 
Attention: sur inscription au 02/660 43 39 ou 0479/ 641 981 

--------------------------------------- 

> à 20h: 
« Les juifs et Israël, au-delà des préjugés »  
Rencontre organisée par l'Union des Progressistes Juifs de Belgique avec: 
interviews filmés par Serge Simon ; 
historique par Michel Staszewski, professeur d'histoire ;  
témoignages d'Henri Wajnblum et Tessa Parzenczewski. 
Débat animé par Sam Biesemans, expert en politique UE des relations internationales 

> à l'Espace Delvaux 
entrée: 3€ / 2€ / 1,25€  

************************* 

 
La conférence-débat prévue le vendredi 19 septembre est REPORTEE au vendredi 26 
septembre 20h. 

Voir plus loin dans le programme. 

************************* 
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Samedi 20 septembre: 

> à 10h30: Plantation d'un olivier de la paix. 
> au Gemeenschapcentrum Wabo, 39-43 Delleurlaan 
 
> à 11h: Film documentaire sur les villages bédouins non reconnus, réalisé par Solidarity with 
Bedouins. Projection suivie de témoignages. 
> au Gemeenschapcentrum Wabo, 39-43 Delleurlaan 

Colloque: "Regards croisés sur les sociétés israélienne et palestinienne" 

> de 14h à 18h30 
> à l'Espace Delvaux 

> 14h : Introduction - présentations 
Modérateur: Pascal Fenaux, journaliste  

---------------- 

> 14h15 à 15h30 : La jeunesse 
 
- Les conséquences de la répression israélienne sur l'état psychologique des enfants palestiniens 
ou comment grandir dans un pays sous occupation. 
 
Intervenante: Dr.Souha Mansour-Shehadeh, pédopsychiatre à la Bethleem Arab Society for 
Rehabilitation (BASR), Beit Jala, Palestine. 

- Qu'est ce qu'être occupant ? 
- Comment cela se traduit-il dans l'éducation des enfants , dans les manuels scolaires ?  
 
Intervenante: Dr. Nurit Peled-Elhanan, professeure de sciences du langage à l'Université hébraïque 
de Jérusalem, prix Sakharov pour les Droits de l'Homme et la Liberté de Pensée 2001, membre du 
Tribunal Russell sur la Palestine 2009-2013  

---------------- 

> 15h30 : Projection du documentaire « My Neighbourhood », réalisé par Julia Bacha et 
Rebekah Wingert-Jabi, 25', USA , 2012. 

---------------- 

> Pause 

---------------- 

> 16h30 à 17h45 : La société civile 
 
- Comment vit et s'organise, aujourd'hui, la société civile en Israël ? 
- Comment perçoit-elle ses rapports avec les Palestiniens ? 
- Quelles initiatives de contact ? 

Intervenant: Mr Michel Warschawski, militant pacifiste israélien, journaliste, président du Centre 
d'Information Alternative (AIC), Jérusalem.  
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- Comment s'organise, aujourd'hui, la société civile palestinienne pour "survivre" ? 
- Quelles initiatives de reconstruction du tissu social ? 

Intervenant: Dr. Saleh Abdel Jawad, professeur d'histoire politique à l'Université de Birzeit 
(Ramallah, Cisjordanie) 

----------------  

> 17h45 à 18h30 : Table ronde 
Table ronde avec les intervenants , animée par le modérateur. 

> à l'Espace Delvaux 
entrée au colloque: 5€ / 4€ / 3,5€  

* petite restauration orientale de 18h30 à 20h30 
* enregistrement des débats par « Radio PANIK » 
* des stands de livres et de produits palestiniens se tiendront durant toute l'après-midi 

--------------------------------------- 

Concert 

> à 20h30 
> à l'Espace Delvaux 

Concert avec 
Charles Loos (piano) et Natacha Wuyts (chant). 
Jazz et musique palestinienne et moyen-orientale. 

entrée: 8€ / 6€ / 4,5€ / 1,25€  

************************* 

Vendredi 26 septembre 20h. 

« La Palestine au-delà des préjugés "  
Conférence-débat par Mr Elias Sanbar, Délégué permanent de la Palestine auprès de l'Unesco, 
historien, essayiste, poète et traducteur d'oeuvres du poète Mahmoud Darwich. 
Débat animé par Marianne Blume de l'Association Belgo-Palestinienne, professeure de langue à 
l'Université Al-Azhar de Gaza de 1995 à 2005. 
 
> à l'Espace Delvaux 
entrée: 5€ / 4€ / 3,5€ / 1,25€ 

************************* 

Passe d'entrée valable pour les journées de jeudi, vendredi et 
samedi: 10€ / 8€ 

************************* 
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A l'occasion de l'évènement, et tout au long de la semaine, des expositions de livres parlant du 
conflit israélo-palestinien ont lieu dans les bibliothèques francophones (3, rue Gratès) et 

néerlandophones (3, Thomsonlaan) de la commune de Watermael-Boitsfort.  

Des animations-informations, organisées en collaboration avec les professeurs et étalées sur 
l'année scolaire, auront lieu dans les écoles, les Maisons de Jeunes et les Maisons de Quartier.  

************************* 

LIEUX: 

adresses et plans (cliquer sur l'adresse)  

Galerie Verhaeren: rue Gratès, 7 à 1170 Bruxelles Watermael-Boitsfort 

Espace Delvaux: rue Gratès, 3 (près place Keym) à 1170 Bruxelles Watermael-Boitsfort 
Réservations: 02 672 14 39 / Téléphone: 02 663 85 50 / Email: info@lavenerie.be 

Gemeenschapscentrum Wabo: Delleurlaan 39-43 1170 Brussels Watermaal-Bosvoorde 
Tel: 02 675 40 10 / Email: wabo@vgc.be 

Accès Espace Delvaux: 
Voiture = grand parking couvert et gratuit en face 
Stib = bus 95, 41 & 17 ( arrêt Keym ) 
Métro = Beaulieu + bus 17 
Train = gare de Watermael + 500m 
Taxi = station sur la place Keym 02 349 49 49 
GPS: 50° 48' 32.16" N 4° 24' 09.34" E 

************************* 
Organisateurs: 

 
Echevinat de la solidarité 

internationale de 

Watermael-Boitsfort  

 

 
La Vénerie, centre 

culturel 

 
 

 
Gemeenschaps 

centrum Watermaal-

Bosvoorde 

 
Union des 

Progressistes Juifs de 

Belgique asbl 

Avec le soutien de:  

Heinrich Böll 

Stiftung  

 
CNCD 

 

 
Association belgo-

palestinienne asbl 

 

 
Artistes contre le mur 

asbl 
 

 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zKDoPbcquC8Y.ktXyQJgOGgzc
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zKDoPbcquC8Y.kHGAnFt7SV9Q
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zKDoPbcquC8Y.kX-ePEz6l1a4
https://www.facebook.com/pages/La-Vénerie-Centre-culturel-de-Watermael-Boitsfort/162069023884981?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/La-Vénerie-Centre-culturel-de-Watermael-Boitsfort/162069023884981?fref=ts
http://www.association-belgo-palestinienne.be/
http://www.association-belgo-palestinienne.be/
http://www.artistes-contre-le-mur.org/
http://www.artistes-contre-le-mur.org/
http://www.watermael-boitsfort.irisnet.be/fr
http://www.lavenerie.be/
https://www.facebook.com/pages/La-Vénerie-Centre-culturel-de-Watermael-Boitsfort/162069023884981?fref=ts
http://www.wabo.be/
http://upjb.be/
http://www.boell.eu/
http://www.cncd.be/
https://www.facebook.com/cncd.bruxelles?fref=ts
http://www.association-belgo-palestinienne.be/
https://www.facebook.com/pages/Association-Belgo-Palestinienne/360295009084?fref=ts 
http://www.artistes-contre-le-mur.org/

