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Conférence-débat
avec :

Ibraheem Abdeljawad
L’un des principaux responsables du Palestinian 

Center for Peace and Democracy (PCPD), association 
palestinienne qui travaille avec les jeunes,  

les femmes, les plus démunis, pour les former  
et renforcer leur capacité à mettre en œuvre  

des projets adaptés à leurs besoins. Le PCPD défend 
un engagement autonome, indépendant  

de l’Autorité Palestinienne ; sa charte est basée sur 
la Déclaration d’Indépendance de Palestine de 1988. 

Ibraheem Abdeljawad a étudié à l’université  
de Birzeit en Administration publique. Il interviendra 
sur les liens qu’entretiennent Gaza et la Cisjordanie, 
deux territoires qu’Israël tente par tous les moyens  

de diviser.
—

Julien Salingue
Chercheur en science politique, spécialiste  

de la question palestinienne. Il a écrit et dirigé 
plusieurs ouvrages : À la recherche de la Palestine 
(2011), Retour sur les “révolutions arabes” (2012),  

Israël, un État d’apartheid ? (2013),  
La Palestine d’Oslo (2014).
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