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Cher collègue,

Le programme PEACE de l’UNESCO (Palestinian European Academic Cooperation in 
Education) tiendra son assemblée générale à Paris les 4 et 5 novembre prochains. Profitant de 
la venue en France d’une importante délégation de représentants des universités 
palestiniennes, le CICUP organise, en marge de cette AG, une réunion fixée au mardi 6 
novembre. Le thème et les participants palestiniens annoncés sont donnés avec le programme 
provisoire, que vous trouverez ci-après.

Ce colloque est soutenu par les syndicats SNESUP et SNCS, qui nous ont assuré de leur 
participation. C’est une occasion unique de rencontrer des responsables représentant 
pratiquement l’ensemble des universités palestiniennes et de faire le point sur la situation.

Je me permets également d’attirer votre attention sur le point suivant : les fonds disponibles 
du CICUP sont suffisants pour mener à bien ce projet mais la situation générale est médiocre. 
Aussi, je lance un appel à tous ceux qui souhaitent que notre action perdure, en les remerciant 
d’avance.

Pour des questions d’organisation, il nous serait utile d’avoir une estimation du nombre de 
participants coté français. Si vous prévoyez de nous rejoindre le 6 novembre, merci de le faire 
savoir par courrier électronique, ou en retournant le formulaire ci-joint. Merci de répondre 
rapidement, avant le 26 octobre.

Mes meilleures salutations.

                                                                               Roland Lombard

Collectif  interuniversitaire  pour la  coopération
a vec l e s  u n i ve r si t é s  pa l es t i n i e n nes

mailto:lombard@ipno.in2p3.fr


Occupation et droit à l’éducation : que faisons-nous

pour les universités palestiniennes ?

Colloque organisé par le CICUP

avec le soutien du SNESUP et du SNCS

Mardi 6 novembre 2007

Centre Culturel Algérien :  171 rue de la Croix Nivert,  75015  PARIS
                                                        Métro : Boucicaut
                                                        Tél  :  01 45 54 95 31
                                                         Fax : 01 44 26 30 90

Programme provisoire

9h30 :                 Accueil

10h – 12h30   :    Témoignages sur la situation actuelle et les besoins des universités 
                             palestiniennes. Projection du film de Claire Duguet « Etudier en Palestine »

                             Participation palestinienne : 
                                   Mme H. Khoury, Déléguée Générale de la Palestine en France ;   
                                   I.Hazou, Bethlehem ; G. Baramki, Bir Zeit ; D. Zatari, Hebron ; 
                                   K. Shaat, IU Gaza ;  J. Wadi, Al Azhar Gaza ; N. Kassis, Bir Zeit ; 
                                   S. Al-Jaber, An Najah ; H. Dweik, Al Quds.
                                   (liste établie à ce jour, nous attendons d’autres confirmations).
                                  
14h30 – 17h        Coopérations et projets en cours ; nouvelles pistes de financement ;
                            contacts personnels.
                             Cette session devrait être centrée sur la discussion et les échanges. Elle sera 
                             programmée ultérieurement.

17h                       Cocktail de l’amitié
                                                   

                                                    



Occupation et droit à l’éducation : que faisons-nous
pour les universités palestiniennes ?

Mme, M.  ………………………………………………………..

participera le mardi 6 novembre 2007 au colloque organisé par le CICUP,   avec le soutien du 
SNESUP et du SNCS.

Merci d’annoncer votre participation dès que possible et avant le 26 octobre.


