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Club de Lecture  
26 fevrier 2021—19h0 @ ZOOM  

 

Le CPJPO vous propose un échange onli-

ne autour d’un livre. La première présenta-

tion portera sur le récent ouvrage « L’État 

d’Israël contre les Juifs » de Sylvain Cypel, 

journaliste à Orient XXI et ancien corres-

pondant du Monde en Israël/Palestine.  

La présentation de Michel Legrand sera 

suivie d’un échange. La participation est 

ouverte à tous. La réunion se fera en visio-

conférence. Pour vous inscrire, prière d’en-

voyer un mail à contact@paixjuste.lu 

www.paixjuste.lu  facebook.com/CPJPO 

mailto:contact@paixjuste.lu
https://paixjuste.lu
https://www.facebook.com/CPJPO


Christophe Oberlin est chirurgien de renommée inter-

nationale et témoin privilégié du terrain palestinien.  

Il se rend trois fois par an à Gaza dans le cadre de son 

engagement humanitaire.  Auteur de nombreux  

livres, il est également familier des rouages de la Cour 

pénale internationale .  

C’est en avril 2002 que la CPI en charge des crimes 

de guerre est entrée en fonction. A peine vingt ans 

plus tard, tandis que la violence continue à s'abattre 

sur le Proche-Orient, la procureure de la CPI annonce 

une ouverture d'enquête sur les crimes commis dans 

l'État de Palestine. Un choc qui fait réagir la partie  

israélienne et américaine, et en même temps stupéfie 

les victimes palestiniennes qui ont encore du mal  

à croire en la justice. Le 5 février 2021,  

la Chambre préliminaire de la Cour pénale internatio-

nale décide que la compétence territoriale de  

la Cour s'étend aux terri-

toires occupés par Israël 

depuis 1967, à savoir  

Gaza et la Cisjordanie, y 

compris Jérusalem-Est. 

L’enquête qui devrait 

s’ouvrir à La Haye est le 

résultat aussi de l’énorme 

travail de documentation de chaque crime,  

accompli par les organisations palestiniennes de  

défense des droits de l’Homme et par l’Etat de  

Palestine. Christophe Oberlin abordera la situation 

actuelle dans la Bande de Gaza et présentera son 

dernier ouvrage “Les dirigeants israéliens devant la 

Cour Pénale Internationale” (octobre 2020)  

Conférence sera diffusé en directe sur la chaîne  

YouTube CPJPO .  Inscriptions: contac@paixjuste.lu 

Conférence Dr. Christophe Oberlin. 

Crimes contre Gaza et Cour pénale internationale. 
3 mars 2021-19h00 @ Casino Syndical de Bonnevoie 

https://www.youtube.com/user/CPJPOluxembourg
mailto:contac@paixjuste.lu


Défendre efficacement la cause de la justice et de la paix au Proche-Orient 

implique utiliser les mots justes, le vocabulaire utilisé autour de la question Israël/

Palestine ayant toujours une dimension politique. Tout en essayant d’éviter les 

pièges de la propagande et de la désinformation. Notre démarche est basée 

sur des connaissances et sur les principes du droit. Il n’est pas rare de lire ou  

entendre dans les discours et les médias des expressions incorrectes ou directe-

ment empruntées au discours du gouvernement israélien qui a, lui, une visée idéologique. A force de  

répétition des contre-vérités deviennent « vraies ». Le sionisme a toujours véhiculé un certain nombre de 

mythes, à nous de savoir argumenter et répondre aux affirmations des inconditionnels d’Israël, à nous de 

savoir également utiliser les principes de la communication non violente. 

Mots clés de cet atelier interactif :  le poids des mots, mots justes, mots piégés,  

manipulation, argumentation, guerre de l’information, jeux de rôle.  

Un atelier proposé par Claude Grégoire et Henri Grün, membres du CPJPO. 

Nombre maximal de participants : 10 personnes. L’atelier aura lieu sous condition 

que les directives sanitaires permettent une rencontre en présentiel.  

Inscriptions via JotForm. 

Atelier Langage  

7 mars 2021— 9h30-16h @ l’Auberge de Jeunesse (Luxembourg-Pfaffental ) 

https://paixjuste.us13.list-manage.com/track/click?u=42c74fe42f7f52906d99d1513&id=45da9ba4ef&e=122f448ad8


Conférence avec Thomas Vescovi  

 

L’échec d’une utopie, une histoire des gauches en Israël.  

 

9 avril 2021 -19h @ Centre Culturel Altrimenti 

En Israël, la gauche a joué un rôle central : au cœur de la création de l’État, majoritaire à la Knesset 

(Parlement israélien) pendant les trois premières décennies du pays et aux commandes de 1992 à 1996 puis de 

1999 à 2000. Pourtant, elle doit aujourd’hui multiplier les alliances contre nature pour s’assurer une présence au 

parlement, face à une domination presque sans partage de la droite nationaliste et des partis religieux depuis 

deux décennies. La question mérite d’être posée: Existe-t-il encore une gauche en Israël ?" 

 

“Thomas Vescovi est enseignant et chercheur indépendant en histoire contemporaine. 

Auteur de plusieurs livres sur le sujet, dont "La mémoire de la Nakba en 

Israël" (L'Harmattan, 2015) et plus récemment "L'échec d'une utopie. Une histoire des 

gauches en Israël" (La Découverte, 2020). Il collabore à différents médias, notamment 

Middle East Eye, Le Monde Diplomatique ou Moyen-Orient.“ 

 

Organisateurs : CPJPO et Déi Lénk. 

Places limitées. inscriptions préalable obligatoire: sekretariat@dei-lenk.lu 

Une traduction français-luxembourgeois est assurée. 

mailto:sekretariat@dei-lenk.lu


Arna’s Children 

23 avril 2021-19h30 @Ciné Scala Diekirch 

24 avril 2021 -@ CinéStartlight 

   projection suivi d’un debat. 

 

En commémoration à Juliano Mer Khamis, réalisa-

teur de cinéma, metteur en scène de théâtre, co-

médien engagé, juif et palestinien, assassiné il y a 

10 ans devant les portes du Théâtre de la Liber-

té, qu'il dirigeait dans le camp de réfugiés de Jé-

nine. 

 

Synopsis: Youssef a commis un attentat-suicide en 

2001. Ashraf a été abattu par l’armée israélienne 

en 2002. Alla commandait un groupe de combat-

tants jusqu’à sa mort, en 2003. Enfants, ils étaient 

les acteurs prometteurs de la troupe théâtrale que 

Juliano Mer Khamis, le réalisateur, avait fondée 

avec sa mère Arna dans les années 80, dans le 

camp de réfugiés de Jénine. Il avait alors tourné 

les répétitions et les représentations. Il est retourné 

à Jénine en 2002, pour voir ce qu’étaient devenus 

les enfants qu’il y avait connus… 

 



NIRIT SOMMERFELD est née en Israël et a grandi en 

Afrique de l’Est et en Allemagne. Dans son pro-

gramme Nicht ganz kosher! - Pas très casher!  elle 

raconte son histoire très personnelle. Une histoire 

de nostalgie pour son pays Israël, les deux années 

2007-09 qu’elle y a passées avec sa famille, les 

expériences et découvertes qui l’ont poussée à le 

quitter. De manière authentique et émouvante elle témoigne de la famille juive allemande de son père, de la famille juive 

marocaine de sa mère, de la « situation » palestino-israélienne, des effets de l’occupation, de l’aspiration à la justice et à la 

paix – et comment le tout est lié. Aux rythmes entraînants de l’ORCHESTRE SHLOMO GEISTREICH, entre Klezmer, Pop & Rap, 

elle interprétera ses propres chansons et ballades en hébreux, en allemand, en yiddish et en anglais. Elle sera accompa-

gnée par des musiciens enthousiastes : Andi Arnold (clarinette), Robert Probst (clavier), Pit Holzapfel (trombone/guitare), 

Georg Karger (contrebasse) et Günther Basmann (percussions). Nicht ganz kosher! est un spectacle émotionnel, percutant, 

énergisant – un spectacle musical et joyeux qui fête l’humain et la paix . Traduction simultanée en français.  

En 2019 l‘ORCHESTRE SHLOMO GEISTREICH a fêté ses 20 ans www.orchestershlomogeistreich.de  

Organisateurs : CPJPO et Centre Culturel Altrimenti 

Prix d’entrée : Plein tarif (caisse du soir) 20 EUR /Prévente 15 EUR (jusqu’au 15 avril 2020)/Etudiants (<18 

ans) 10 EUR 

Tickets > paixjuste.lu/NIRIT  

NICHT GANZ KOSHER! - Pas très casher ! 

Concert Nirit Sommerfeld et Orchestre Shlomo Geistreich    

30 avril 2021– 20h @ Centre Culturel Altrimenti 

http://www.orchestershlomogeistreich.de

