Le Focus Palestine à la Maison des métallos
reprend !
5 janvier 2016

Après une pause, le Focus Palestine de la Maison des métallos reprend,
jusqu’au 17 janvier. Ne manquez pas les nombreux événements prévus.

Expositions, débats, projections, théâtre... ne manquez pas les nombreux événements prévus par la Maison
des métallos jusqu’au 17 janvier 2016, autour de la Palestine. Le programme :
Palestiniens entre deux guerres - une immersion dans la vie quotidienne en Palestine
Exposition/installation de Médecins Sans frontières
Du 5 au 17 janvier
En savoir plus

Vous m’ôtez les mots de la bouche
Christophe Meierhans
Exposition/vidéo sur la vie dans la vieille ville de Jérusalem
Du 5 au 17 janvier
En savoir plus
Regards croisés sur la détention des mineurs en Palestine
projection du ﬁlm « Palestine : la case prison » et débat avec Franck Salomé, le réalisateur, Hélène Legeay
de l’ACAT, Youssef Habache d’Addameer et Mohammad Issa du Yes Theater ; animé par David Eloy,
rédacteur en chef d’Altermondes.
Le 9 janvier à 19h
En savoir plus
The Gatekeepers
Documentaire de Dror Moreh
Suivi d’un débat avec Elie Barnavi, historien, essayiste et ancien ambassadeur d’Israêl en france, et Alain
Franchon, éditorialiste au Monde
Le 10 janvier à 15h
En savoir plus
Débat avec Médecins Sans Frontières - les humanitaires, complices de l’occupation ?
Avec Julien Salingue, politologue, auteur de La Palestine des ONG, Alaa Tartir, directeur de programme à Al
Shabaka, The Palestinian Policy Network, D r Mathilde Berthelot de MSF, et Amira Hass, journaliste
correspondante du journal israélien Haaretz dans les territoires palestiniens ; animé par Caroline Abu-Sada,
docteur en sciences politiques et spécialiste des territoires occupés palestiniens.
Le 10 janvier à 18h
En savoir plus
Médina Mérika - une tragi-comédie musicale entre Orient et Occident
Abdelwaheb Sefsaf / La Compagnie Nomade in France
Du 12 au 17 janvier
En savoir plus
Palestine : pourquoi la révolte de la génération post-Oslo ?
Avec les Amis de l’Humanité
Rencontre/débat avec Pierre Barbancey, grand reporter à l’Humanité, Amir Hassan, jeune palestinien de
Gaza qui vit actuellement à Paris, et Eleonore Merza-Bronstein, israélienne athropoloque et fondatrice du
mouvement De-colonizer.
Le 16 janvier à 15h
En savoir plus
Source : http://www.maisondesmetallos.org/20...
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