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L’Union juive française pour la paix est une organisation juive laïque qui a été
créée sur la question du Proche-Orient et du soutien au peuple palestinien.
Mais le combat pour la justice et l’égalité des droits ne pouvait se mener là-bas
et ne pas concerner le racisme aussi ici en France. Sur la base des mêmes
valeurs, l’UJFP s’est donc engagée aux côtes des victimes du racisme pour
promouvoir un nouvel antiracisme, politique et décolonial.

Le projet de clips vidéo
Pour prolonger cette réﬂexion, le réalisateur Eyal Sivan a donné la parole à 35 militants antiracistes de
l’UJFP. A partir de leur trajectoire personnelle, ils s’expriment sur le racisme et l’antiracisme d’aujourd’hui. Il
s’agit de lutter contre les stéréotypes concernant les Juifs mais aussi de montrer comment des Juifs
peuvent contribuer à la construction d’un nouvel antiracisme.
La production de ces clips a reçu le soutien du CGET. Les clips seront utilisés dans les établissements
scolaires, dans des réunions publiques dans les quartiers populaires, partout où se mène la lutte contre le
racisme, contre les discriminations, contre les violences policières et le racisme d’État.
Bande-annonce

Les 10 « Paroles juives contre le racisme »
1 – Qui sommes-nous ?
2 – Pourquoi une parole juive ?
3 – Racisme d’État
4 – Racisme et féminisme
5 – Racisme et colonialisme
6 – Hiérarchie des racismes ?
7 –Antisémitisme et antisionisme
8 – Israël et les Juifs
9 – Les Juifs ont peur en France ?
10 – Lutter contre le racisme

Ey
al Sivan, est un réalisateur, producteur, essayiste et professeur franco-israélien. Il est fréquemment invité
à évoquer la représentation du conﬂit israélo-palestinien, le documentaire et l’éthique, le crime politique et
sa représentation, l’usage politique de la mémoire, la représentation des génocides...
Filmographie (non exhaustive)
1991 : Izkor, les esclaves de la mémoire
1999 : Un spécialiste, portrait d’un criminel moderne, avec Rony Brauman
2004 : Pour l’amour du peuple (Aus Liebe zum Volk), avec Audrey Maurion
2004 : Route 181, fragments d’un voyage en Palestine-Israël, avec Michel Khleiﬁ
2006 : Irak : quand les soldats meurent..., avec Jean-Paul Mari
2009 : Jaﬀa, la mécanique de l’orange
Voir aussi les clips parus sur la chaîne Youtube de l’UJFP
Visiter le Forum consacré aux clips

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Qui sommes-nous ? > Les membres >

Adresse de cet article : https://plateforme-palestine.org/10-paroles-juives-sur-le-racisme

