Événement « Lumières sur Gaza » les 1 et 2
octobre à Paris
20 septembre 2022

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine organise les 1er et 2 octobre
à Paris un événement intitulé « Lumières sur Gaza » qui rassemble artistes
gazaouis et acteurs d’ONG internationales. Tables rondes, visite de Gaza en
réalité virtuelle, concerts… deux jours pour faire passer Gaza de l’ombre à la
lumière.

Où : Les Amarres, 24 quai d’Austerlitz, 13e arrondissement de Paris - Entrée libre
Quand : samedi 1er octobre 11h30 - 0h30 et dimanche 2 octobre 11h30 - 18h00
Dans la bande de Gaza, isolée depuis 1990 du reste de la Palestine par Israël et sous blocus depuis plus de
15 ans, la jeunesse oscille entre espoirs et impossibles. La population, enfermée dans ce petit espace,

souﬀre de l’invisibilisation de sa richesse et de ses aspirations. L’évènement s’adresse avant tout au grand
public qui connait mal ce territoire où se développe une grande vitalité artistique.
Loin des amalgames et des raccourcis, la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine invite à découvrir
la réalité de Gaza au cours d’un événement mêlant rencontres, ateliers artistiques et pédagogiques, vidéos
documentaires, concert et tables rondes.
Les personnes suivantes participeront aux tables rondes :
● Abier Al-Masri, chercheuse, Human Rights Watch
● Pierre Laurent, sénateur de Paris et vice-président du Sénat
● Mohammed Alimrani, artiste peintre palestinien de la bande de Gaza
● Khaled Jarada, artiste plasticien, peintre et illustrateur de bandes dessinées palestinien de la bande
de Gaza
● Anthony Dutemple, chef de mission de Première Urgence Internationale en Palestine
● Jehad Abu Hassan, coordinateur de Première Urgence Internationale à Gaza
● Olivia Biernacki, responsable desk Palestine, Liban, Egypte à Médecins du Monde
● Tanit Iglesias, ancienne référente santé Palestine à Médecins du Monde
Le programme complet de l’événement peut être consulté en suivant ce lien.

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Actualités >
Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/Evenement-Lumieres-sur-Gaza-les-1-et-2-octobre-a-Paris

