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L'UJFP à l'Université d'Été Solidaire et Rebelle des mouvements sociaux et citoyens

Cette université se tient à Grenoble du 22 au 26 août 2018.
L'UJFP co-organise :
un module, le 23 août de 9h30 à 16h30 ; thème : Migrations : des causes et effets aux
mobilisations citoyennes et
un atelier le 24 août de 14h15 à 16h30 ; thème : Impact de l'occupation militaire sur les
enfants palestiniens et resilience, avec Samah Jabr (psychiatre palestinienne).
L'UJFP tiendra également une table de presse.
Inscrivez-vous vite ici et venez nombreu.ses.x

Le 23 août 2018 de 9h30 à 16h30 : Migrations : des causes et effets aux mobilisations citoyennes (Amphi 2)

La matinee sera consacree a l'analyse des causes des migrations dans le cadre d'une mondialisation
economique et financiere d'ordre neo-colonial : conflits armes, repression politique et culturelle, changement
climatique, precarite economique, endettement, inegalites Nord-Sud : interrogations sur continuites et ruptures
dans les migrations actuelles et futures, et reflexions sur des politiques alternatives, au-dela des frontieres
nationales..

L'apres-midi sera consacre a un echange d'experiences sur les mobilisations citoyennes face a la politique de
non accueil du gouvernement notamment a Brianc'on, la Roya, Calais et d'autres lieux.
Quelles conditions d'accueil pour les exiles et les exilees ? Quel acces des migrant-es au travail ? Que faire face
a la repression des citoyens benevoles (delit de solidarite) ? Quelles initiatives face a repressions. evacuations
et expulsions ?

Organise par : Attac, CADTM, CRID, ADEROC, La Roya citoyenne, Tous migrants, UJFP, Attac 06, Solidaires.

Le 24 août de 14h15 à 16h30 : Impact de l'occupation militaire sur les enfants palestiniens et resilience (Salle D
102), avec Samah Jabr (psychiatre palestinienne) et Pierre Stambul (UJFP)

Les enfants en Palestine occupee : les defis que presente le bien-etre des enfants a Gaza, a Jerusalem-Est et
en Cisjordanie. Cette presentation decrit les conditions de vie des enfants dans le contexte de Gaza, de
Jerusalem-Est et de la Cisjordanie, en particulier les defis poses par les problemes psychosociaux provoques par
l'occupation. Ces conditions de vie englobent la blessure directe causee par les tirs et les bombardements mais
aussi l'impact indirect et tres fort de leurs consequences : pauvrete, fragmentation sociale et developpement
humain rendu impossible. On examine l'impact de l'occupation au regard de l'impossibilite des familles de proteger
leurs membres, de les nourrir et de faciliter pour chacun un developpement optimal, plus particulierement a cause
de la prevalence du deuil. Certains problemes qui semblent specifiques a la Palestine, tels que la prevalence des
arrestations et de l'emprisonnement des enfants, sont discutes. On debattra a partir d'une presentation des
services de sante mentale pour les enfants et d'exemples de programmes novateurs. La presentation tentera de

Copyright © UJFP

Page 2/3

L'UJFP à l'Université d'Été Solidaire et Rebelle des mouvements sociaux et citoyens
faire des recommandations pour des interventions socio politiques visant a ameliorer le bien-etre des enfants en
Palestine.

Intervenant.e.s : Samah Jabr (psychiatre palestinienne) et Pierre Stambul

Organise par : AFPS, BDS France, UJFP

D'autres ateliers peuvent aussi vous intéresser :
•

Le 23 août de 14h15 à 16h30 : Le jeu "Vivre la Palestine" : un support pedagogique interactif pour comprendre
le quotidien des Palestiniens (Salle C 102)

Descriptif : La Plateforme propose un support pedagogique interactif pour comprendre le quotidien des
Palestiniens. Cette animation a ete conc'ue a partir de sources internationalement reconnues pour aider differents
publics, a comprendre le quotidien de la population palestinienne. Les methodes de pedagogie veulent rendre les
participants acteurs de leurs savoirs par leur implication. L'animation vise a : Favoriser une meilleure
comprehension de la lecture de l'histoire et de l'actualite de la question israelo-palestinienne, Deconstruire les
stereotypes pour reconstruire une vision plus juste des societes concernees. Par des pratiques de pedagogie
active, permettre a des groupes de personnes d'acceder a des cles de comprehension sur la maniere dont vit le
peuple palestinien et a une representation plus etayee du conflit. Reflechir ensemble plutot que donner des
reponses et contribuer a une education au « vivre ensemble » et a la paix.

Intervenant.e.s : Anne Tuaillon (AFPS), Claude Leostic (Plateforme des ONG franc'aises pour la Palestine)

Organise par : Association France Palestine Solidarite (AFPS), Plateforme des ONG franc'aises pour la Palestine
(regroupement de 41 associations)
•

Le 25 août de 14h15 à 16h30 : France / Israel, l'argument securitaire en question (Salle B 104).

L'atelier traitera des politiques repressives et liberticides en France et en Israel. Israel invoque les menaces a sa
securite pour justifier l'ensemble de sa politique d'apartheid, de la colonisation de la Palestine au refus absolu du
retour des refugies. En France c'est la menace terroriste qui sert a justifier la restriction des libertes publiques et
qui conduit a l'israelisation de la societe. Exploitant les "champs experimentaux" que representent Gaza et la
Cisjordanie, Israel developpe une industrie militaire et de securite, et vends de par le monde son modele d'Etat
securitaire. L'atelier cherchera les reactions necessaires aux collaborations militaires et securitaires entre la
France, l'Europe et Israel.
Les echanges entre les analystes et les acteurs de la solidarite internationale presents permettent une vision
complete de la situation. On cherchera comment structurer et amplifier la campagne d'embargo militaire contre
Israel que mene le mouvement BDS.

Intervenant.e.s : Shir Hever (economiste et journaliste israelien), un.e intervenant.e de BDS France

Organise par : La Campagne BDS France, AURDIP (Association des Universitaires pour le Respect du Droit
International en Palestine), AFPS (Association France Palestine Solidarite)

Le programme complet est ici
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