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Mission
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• Conseil régional d’Ile de France
• Agence Française pour le Développement
• Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes
• Fondation de France
• Réseau de Coopération Décentralisée pour le
Palestine
• Institut de Recherche et d’Etudes
Méditerranée Moyen-Orient
• Mission de Palestine en France
• Association France Palestine Solidarité
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Vendredi 25.01.2013
8h30 > 17h30
Palais du Luxembourg
Paris

Plateforme des
ong Françaises
pour la Palestine

Ce colloque pose les enjeux du développement
dans la Vallée du Jourdain palestinienne occupée,
en zone C, et plus largement sur le développement
sous occupation. Pour les ONG ainsi que pour les
collectivités territoriales qui souhaitent mener des
projets dans la Vallée du Jourdain, la nécessité
d’une réflexion commune autour des enjeux du
développement dans cette partie importante de la
Palestine suppose des échanges d’informations et
d’expertises afin d’adopter une stratégie commune
dans cette région.
8.30>9.00 accueil des participants
9.00 ouverture
Claude Léostic
[Pdte de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine].

Président de séance : Pierre Blanc
[Enseignant-chercheur au Centre international des hautes études
agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), Rédacteur en chef de
la revue Confluences Méditerranée].

9.30 > 10.50

Présentation de la Vallée du Jourdain
Une géographie contraignante, un climat désertique /
Une histoire millénaire, une population marginalisée
Intervenants : Jacques Fontaine [Maître de conférences honoraire
à l’Université de Franche- Comté, Agrégé de géographie]
Répartition de l’eau dans le bassin du Jourdain entre les Etats
riverains : évolution historique et perspectives d’avenir
Intervenant : Muhammad R. Shatanawi [Professeur d’hydrologie,
Doyen de la Faculté d’Agriculture de l’Université de Jordanie]

Programme
Président de séance : Bernard Ravenel
[Agrégé d’histoire, Spécialiste des questions méditerranéennes,
Comité de rédaction de la revue Confluences Méditerranée].

14.00>15.45

Une économie dépendante,
un développement entravé

Développement et occupation : l’enjeu de la souveraineté
Intervenant : Shaddad Attili [Ministre de l’eau de l’Autorité
Palestinienne]
L’action des ONG dans la Vallée du Jourdain
Intervenant : Sami Khader - Ma’an Development Center
[ONG palestinienne de développement]
Le concept de développement appliqué à la Palestine
Intervenant : Julien Salingue [Doctorant en science politique
à l’Université Paris 8 et enseignant à l’Université d’Auvergne]
Quel développement ? Alternatives ?
Intervenant : Fathy Khderat - Jordan Valley Solidarity
[Mouvement populaire palestinien de la Vallée du Jourdain]

Les instruments d’une politique de dépossession.
Intervenant : Shawan Jebreen - Al Haq [ONG palestinienne des
Droits de l’Homme)]
Témoignages : la vie quotidienne dans la Vallée du Jourdain
Intervenant : Hamda Rahaileh - Palestinienne de Jiftlik
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bulletin d’inscription
15.45>17.10

Quelle coopération ?
Projets ? Partenariats ?

Quelle coopération entre les villes ici et là-bas ?
Intervenant : Réseau de Coopération Décentralisé avec la
Palestine
Coopération économique
Intervenant : Dominique Lesaffre - SIDI [Société anonyme solidaire
agissant pour la Solidarité Internationale pour le Développement
et l’Investissement]
Projets solidaires
Intervenant : Jean-Marc Hébréard - AFPS [Association France
Palestine Solidarité]

10.50>12.00

La politique israélienne dans la Vallée
du Jourdain /enjeux géopolitiques
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Prénom....................................................................................
Fonction ..................................................................................
Organisation...........................................................................
.................................................................................................
Adresse....................................................................................
................................................................................................
Code Postal.............................................................................
Ville..........................................................................................
Tél. ...........................................................................................
E-mail.......................................................................................

17.10>17.30 clôture

Présence le matin

Présence l’après - midi

Claude Nicolet - RCDP
[Réseau de Coopération Décentralisé avec la Palestine]
Carte-réponse à retourner avant le 07.01.2013
par courrier ou par e-mail :
developpement@plateforme-palestine.org
Ou par téléphone 01 40 36 41 46

