
Palestine
Regard sur le passé

La situation au présent
Quel futur espérer ?

Journée de sensibilisation et d'information sur la situation en Palestine

Le samedi 14 novembre 2009 de 9h30 à 13h30

Salle Molière
rue d'Aumale 2 - 1070  Anderlecht - Métro Saint-Guidon

Photo : Stéphanie Gomins. Palestine - novembre 2007

Historique du conflit
Son poids sur les populations locales, tant palestinienne qu'israélienne

Difficultés et espoirs sur la voie d'une solution juste et équitable
Comment, ensemble, cheminer vers la Paix ?

Se sensibiliser et informer, c'est déjà un grand pas

Film « Avec un seul poumon » de et en présence de Michèle Seutin
Débat avec la participation de personnalités du monde politico-culturel

Exposition photo de Jean-François Jans - Chorale AWSA - Dégustation - Lâcher de ballons
Les enfants sont les bienvenus, des activités sont prévues pour eux

Organisé par l'asbl Convergences
dans le cadre de la quinzaine Nord-Sud

Avec le soutien
du Service de l'Éducation permanente – Direction générale de la Culture - Communauté française

de l'Échevine de la Culture et de la Vie associative de la Commune d'Anderlecht
de la Communauté française Wallonie - Bruxelles

de la Loterie nationale.
Entrée gratuite – Réservation fortement souhaitée

Tél : 02 523 82 46 – 0473 80 61 55
Courriel : Convergences_asbl@yahoo.fr



Programme

Dès 9h30
Accueil du public

Les enfants seront pris en charge par l'asbl Ecoculture
dans le cadre d'un atelier sur la non-violence

---

10h00
Mot de bienvenue de Madame Fabienne Miroir

 Échevine de la Culture et de la Vie associative de la Commune d'Anderlecht

Historique et introduction au contexte du conflit avec projection d'images
par Rupert Meurice de Dormale

Les intervenants du monde politico-culturel prennent la parole

Projection du film « Avec un seul poumon »
en présence de la réalisatrice Michèle Seutin

Débat et recherche de pistes de solutions non-violentes

Synthèse

Intervention de Madame Fadila Laanan
Ministre de la Culture de la Communauté française

---

12h30
Moment convivial

- chants traditionnels palestiniens, Chorale AWSA
   (Arab Women's Solidarity Association - Belgium)
- présentation du travail des enfants
- exposition de photographies de Jean-François Jans
- dégustation de spécialités palestiniennes
- lâcher de ballons

    

Vous informer sur Internet à propos du conflit israélo-palestinien ?
www.aFreePalestine.org


