
PROGRAMME 
 

 
8.30 à 9.00 – Accueil des participants, contrôle à l’entrée du Sénat, et 
installation dans la salle de conférence. 
 
9.00 précises : Ouverture du colloque. 
Allocutions de MM. Gilbert ROGER, sénateur, président du Groupe 
d’amitié France- Palestine du Sénat, Hael AL FAHOUM, ambassadeur, 
chef de la Mission de Palestine en France et  Maurice BUTTIN, avocat 
à la Cour, président du CVPR PO, qui présentera les objectifs du 
colloque et la méthode de travail proposée. 
 
Séance de la matinée 
Présidence de Maurice BUTTIN, président du CVPR PO 
 
 « Une économie asphyxiée » 
 
9.30 à 10.30 - 1

ère
 Table ronde : « De la chute de l’Empire Ottoman 

à l’occupation totale de la Palestine : les étapes de l’asphyxie » 
Jacob NORRIS, Université du Sussex,  
Pauline GREGOIRE-MARCHAND, ENS de Cachan 
 
10.30 à 12.30 - 2

ème
 table ronde :  

« Le bilan économique de l’occupation »   
 
1. « Le « dé-développement ou les stratégies israéliennes  
de l’étouffement.» 
Olivia ELIAS, économiste franco-palestinienne, auteur de  
« Le dé-développement économique de la Palestine »  
 
2. Trois cas emblématiques :  
 - « La confiscation des ressources naturelles :  

la terre et l’eau dans la zone C »  
Pierre DUQUESNE & Pierre LAFRANCE, ambassadeurs de France 
- « La destruction des infrastructures : Gaza »  
Christophe DENANTÈS, médecin anesthésiste  
 - « La captation du patrimoine : Jérusalem-Est. »  
Docteur Margalit MEIR, historien israélien, président du « Comité pour 
l'Avancement d'Initiatives de Paix » (CAPI) 

 
 
12.30 à 13.30 : Pause-déjeuner (libre) 

 
 

Séance de l'après-midi 
Présidence de Pierre LAFRANCE), vice-président du CVPR PO. 

 

« Une économie paradoxalement vivante » 
 

13.30 à 14.00 – Accueil, contrôle à l’entrée du Sénat et installation 
dans la salle de conférence. 
 
14.00 précises : reprise des travaux 
 
14.00 à 15.00 - 3

ème
 Table ronde : « Pourquoi une économie 

moderne, dynamique, ouverte sur le monde est-elle possible dans 
une Palestine libérée de l’occupation et de la colonisation 
israéliennes ? » 
 
1. « Une population et des élites éduquées et inventives ». 
2. « Une résistance patriotique inentamée de l’ensemble des 
acteurs économiques» 
3. « Une diaspora palestinienne nombreuse, active et solidaire » 
 
Roland LOMBARD, directeur de recherches au CNRS 
Antoine MANSOUR, professeur des universités, économiste et 
historien, auteur du livre « Les Palestiniens » 
 
15.00 à 16.00 - 4

ème
 Table ronde : « De quels soutiens politiques et 

économiques le peuple palestinien peut-il bénéficier pour 
conquérir la maîtrise de son avenir ? » 
Pascal BONIFACE, fondateur et Directeur de l’IRIS ; Basel NATSHEH, 
Université d’Hébron ; Pierre DUQUESNE et Pierre LAFRANCE 
tenteront de répondre aux questions suivantes : 
- Que peuvent, que doivent attendre d’eux-mêmes les Palestiniens ? 

- Qu’est-il possible d’attendre du pouvoir israélien et des forces 

démocratiques en Israël ? 

- Qu’est-il possible d’attendre des pays de la région ? 

- Qu’est-il possible d’attendre de l’ONU ? 

- Qu’est-il possible d’attendre de l’Union Européenne ? 

 
16.00 à 16.25 - «  Economie et défense du Droit international : la 
nécessaire mobilisation citoyenne » par Ivar EKELAND, professeur 
des universités, économiste et mathématicien, président de l’AURDIP 
 
16.25 à 16.55 : Réponses aux questions écrites de l’auditoire 
 
16.55 à 17.00 : Clôture du colloque par de Pierre LAFRANCE 


