la palestine
Histoire d’une terre
Une asbl de la Province de Hainaut
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Rejoignez-nous pour 4 rencontres
inédites autour du thème
de la PALESTINE

« Aux origines de la question
palestinienne (1880-1948) »

Par Christian Cannuyer, orientaliste, historien,
Professeur à l’Université catholique de Lille,
guide-conférencier lors du voyage organisé par
International Hainaut Tourisme en avril 2017.
Mardi 24 janvier 2017 à 19h00
Lieu: Hepho Condorcet, rue Paul Pastur 2 à 7500 Tournai

Par Charles Henneghien, journaliste reporter photographe.

Comment comprendre ce que d’aucuns appellent le «péché originel» lié
à la création de l’État d’Israël en 1948 :
la spoliation territoriale du peuple
palestinien ? Qui était ce peuple ? Par
quel processus et en vertu de quelle légitimité a-t-il été
privé de sa terre par le mouvement sioniste ?

(Auditoire A1).
Gratuit mais réservation nécessaire.

« La Palestine à travers les récits
des écrivains du 19e siècle »
En relisant l’épisode de la rencontre de
Pierre Loti avec les Samaritains, je me
suis aperçu que j’avais parcouru, en
dix ans et plusieurs séjours, toutes les
étapes du grand voyage qu’il entreprit en 1894. C’est
alors que j’ai décidé de partir sur ses traces et celles
des autres grands écrivains français, témoins de la dépossession progressive des droits légitimes des habitants de cette Palestine de la fin du 19e siècle , dépecés
par les appétits coloniaux. Cette expérience aboutira à
l’écriture de l’ouvrage « Sur les traces de Pierre Loti, le
voyage en Terre Sainte d’un agnostique ».

Par Serge Hustache, Président d’International Hainaut Tourisme et auteur de plusieurs ouvrages sur
l’orientalisme.
Mardi 21 février 2017 à 19h00
Lieu: Maison Losseau, rue de Nimy 37-39 à 7000 Mons

Ed. resp.: David Bricoult - ASBL - International Hainaut Tourisme

« Croisades et Jihad »
Aujourd’hui, qu’est-ce qui nous
projette neuf siècles en arrière sur
l’épopée des croisades ? La multiplication des attentats islamistes
justifiant leurs exactions comme
des réponses à l’agression des
croisades… Jérusalem était le but de cette aventure…
C’est aujourd’hui l’enjeu de l’interminable conflit israélo-palestinien. Souvenez-vous de cette poignée de
mains historique entre Rabin et Arafat… On pouvait
enfin croire à une paix possible. C’est dans ce moment
d’euphorie que l’idée m’est venue de partir à Jérusalem
sur les traces des croisés...

(salle le Foyer).
Gratuit mais réservation nécessaire.

Mardi 7 février 2017 à 19h00
Lieu: Château de Monceau-sur-Sambre,

Place Albert Ier 34 à 6031 Monceau-sur-Sambre (salle
de conférence, 1er étage).
Gratuit mais réservation nécessaire.

Israël – Un pays à la dérive
Avec l’extrême droite au pouvoir depuis une décennie, c’est un véritable changement de régime auquel
nous assistons. La prétention d’être un Etat «juif et
démocratique» laisse la place à un Etat que de nombreux politiques et intellectuels israéliens de renom
qualifient aujourd’hui d’Etat fasciste. Comment réagit
la société israélienne face à une telle régression ?
Quelles sont les forces de résistance ?

Par Michel Warschawski, journaliste militant
pacifiste, fondateur du Centre d’Information
Alternative.
Mardi 7 mars 2017
à 19h30
Lieu: Gouvernement provincial,

rue Verte 13 à 7000 Mons (salle du Conseil
provincial, 2e étage). PAE : 7,00 € (entièrement reversés a l’AIC).
Réservation obligatoire.

ASSISTEZ AU SPECTACLE AL MANARA

Al Manara, un voyage musical entre orient et occident. Née de la rencontre d’Eloi, compositeur hainuyer,
et Ramzi, compositeur palestinien, la création se construit comme un dialogue dans lequel les mélodies
poignantes palestiniennes résonnent avec la polyphonie européenne.
Deux représentations en Belgique :
Dimanche 05 mars 2017 à 16h00 au Palace à Ath*
Samedi 11 mars 2017 à 20h00 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi
*Dans le cadre de la semaine palestinienne organisée à Ath du 5 au 10 mars 2017

Pour toute information : 069/76.55.35

