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Abdallah ABU RAHMA. Originaire de Bil’in en Palestine, il est un défenseur des droits de l’homme, 

directeur général de la commission contre le mur et la colonisation et coordinateur de la résistance non-

violente pour lequel il a reçu, en 2008, la médaille Carl von  Ossietki  avec les militants israéliens.  

Alaa AL SHARABATI a fait ses études de droits à l’Université de Nanterre- Paris Ouest La Défense ; 

Il est avocat internationaliste auprès du Procureur de Palestine 

Walid ASSAF est le ministre palestinien de la commission contre le mur et la colonisation. 

Luisa BALLIN est une journaliste italo suisse RP (Registre professionnel suisse) qui travaille en 

français, anglais, espagnol et italien. Depuis avril 2013, elle est la correspondante à l’ONU (Genève) du 

bimensuel suisse La Cité. Elle collabore également avec le Club suisse de la presse à Genève aux Lundis de 

la gouvernance. Ses articles les plus récents ont été publiés dans les quotidiens suisses Le Temps, Le 

Courrier, le bi-mensuel suisse La Cité,  le magazine UN Spécial et sur le site de l’agence Info-sud et celui 

du Club suisse de la presse. 

Alain BITTAR : Spécialiste des cultures arabes, Alain Bittar se révèle être un chrétien fervent défenseur 

de la laïcité. Enfant déraciné, jeune engagé, le sexagénaire maîtrise la géopolitique du Proche et du Moyen-

Orient. Son avis compte jusque dans le milieu diplomatique. Fondateur il y a plus de 30 ans de la librairie 

arabe  L’Olivier à Genève, Alain Bittar est lui-même d'origine syro-libanaise. 

Naissance au Caire en 1953, il arrive en Suisse en 1960. En 1979 il ouvre la librairie arabe L’Olivier. En 

1980  il participe à la création de la première édition arabe du Monde Diplomatique. En 2006 il reçoit la « 

Médaille de la Genève reconnaissante », offerte par le Conseil administratif de la ville de Genève, pour ses 

engagements et son esprit humaniste. Depuis 2013, il est directeur de l’ICAM. (Institut des cultures arabes 

et méditerranéennes) 
 

Bernard BLOCH acteur et metteur en scène. Auteur du film « 10 jours en terre ceinte »  
 

Avraham BURG : est un homme d'État franco-israélien. Partisan déclaré de la laïcité, il milite en faveur 

de la séparation des institutions religieuses de l'État d'Israël.  

En 1985, il est nommé conseiller du Premier ministre Shimon Peres et, en 1988, est élu à la Knesset sur la 

liste du Parti travailliste.  

En 1995, il démissionne de la Knesset à la suite de sa nomination comme président de l'Agence juive et de 

l'Organisation sioniste mondiale. Dans ses nouvelles fonctions, il s'occupe de la réappropriation des biens 

juifs spoliés lors de la Shoah.  

En 1999, il retourne à la vie politique, comme président de la Knesset, poste qu'il occupe jusqu'en août 

2003. À ce titre, il tiendra, à 44 ans, le rôle de Président faisant fonction du 12 juillet au 1er août 2000.  

En 2004, il se retire de la vie publique mais continue de militer et donne encore des conférences à travers le 

monde. Il se déclare très attaché à la construction européenne : "Pour moi, dit-il, la construction de l'Union 

européenne, c'est l'utopie biblique dans sa quintessence. Je ne sais pas combien de temps cela tiendra, mais 

l'idée est incroyablement juive". 
Publication :  Vaincre Hitler : pour un judaïsme plus humaniste et universaliste, Fayard, 2008 
 

Nora CARMI depuis 47 ans vit à Jérusalem. Elle est un membre, engagée, dans sa communauté 

chrétienne par le témoignage de sa foi dans les cercles religieux et la société civile. Elle fut directrice des 

programmes de développement communautaire et des programmes pour femmes en 2011. Son travail  avec 

Sabeel,  le centre de théologie palestinien  et le mouvement  « Kairos Palestine » lui ont fourni  les outils et 

les moyens de vivre de Foi, d’Espérance et d’Amour. C’est une artisane de paix qui veut résister à toute 

injustice de manière non violente, en poursuivant son action pour une solution juste et durable pour les deux 

peuples Palestine et Israël et au delà pour une justice globale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/Knesset
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_travailliste_isra%C3%A9lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_juive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_sioniste_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shoah
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne


Annette CLOUTEAU :      Chercheuse à l'INALCO (Langues Orientales -  département d'hébreu). Elle 

mène une recherche sur un quartier de Jérusalem, le quartier de Musrara/Morasha qui s'est retrouvé divisé 

en 1948, par la Ligne Verte, et un no man’s land. L'approche de son travail touche au développement urbain 

de Jérusalem à partir d'une étude de ce quartier à travers les lieux, les hommes, les faits: quels 

développements se sont produits, de 1948 à nos jours.                                                                                                

Auparavant, elle avait commencé à travailler sur ce quartier en 2015 à l'occasion de sa recherche en Master 

2, dont le titre du mémoire était: Les "Panthères Noires" d'Israël (1971-2015). Quête identitaire et 

transmission mémorielle: Enquête à Musrara. 

 

Monseigneur Michel DUBOST :  Né à Safi (Maroc) Mgr Dubost est membre de la congrégation de 

Jésus et Marie (plus connue sous le nom d’eudistes, du nom du fondateur, saint Jean Eudes) pour laquelle il 

a été ordonné prêtre en 1967.  Après avoir été évêque aux armées (1989-2000), il fut nommé par Jean-

Paul II à la tête du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes où il est resté dix-sept ans. Ayant atteint 75 ans en 

2017, il s’est retiré à Paris. En juin 2018, il est nommé directeur national des Œuvres pontificales 

missionnaires en France (OPM). Le pape Benoît XVI l'avait nommé en 2012 membre du conseil pontifical 

pour le dialogue inter religieux. 
Publication : "Le courage du geste fraternel" édition Artége - 2015  
 

Gabriel HAGAI est juif orthodoxe, rabbin de formation et maître-initiateur dans une tradition mystique  

non-dualiste du judaïsme séfarade. Sa formation, tant mystique que rabbinique, s’est effectuée à Jérusalem. 

Dans les conférences qu’il donne sur le judaïsme (La Torah) et sur son avis quant à divers sujets,  il 

s’efforce toujours de transmettre, en plus de son discours exotérique, quelques-uns de leurs enseignements 

mystiques, - souvent jamais entendus auparavant par le public - afin de montrer la profondeur de leur 

tradition spirituelle et son universalisme.     

Jacques HUNTZINGER,  agrégé de droit public, ancien ambassadeur en Israël, a également servi en 

tant qu’ambassadeur auprès de l’Union pour la Méditerranée. Président des Ateliers culturels 

méditerranéens et directeur de recherche au Collège des Bernardins. Auteur du livre « Il était une fois la 

Méditerranée », ayant tenu une conférence lors de la 3ème Université d’Hiver de CDM en 2014 à Annecy, 

sur le thème « Où va le Moyen-Orient ? La paix du monde est-elle menacée » 

Zaccaria ODEH,  titulaire d’un master en politique et relations internationales,  est coordinateur de la 

coalition civique pour les droits des  Palestiniens. 

Bertrand VERGNIOL est pasteur de l’Eglise Protestante Unie et participe  entre autres missions, à 

l’EAPPI, le programme d’accompagnement œcuménique en Israël Palestine. 

Danielle VERGNIOL est pasteur de l’Eglise Protestante Unie et membre de l’EAPPI, le programme 

d’accompagnement œcuménique en Israël  Palestine. 

Constantin VETOCHNIKOV docteur en Histoire de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, il est 

ingénieur d’études à la Bibliothèque Byzantine du Collège de France. Son domaine de recherche est 

l’histoire, la civilisation byzantine, post-byzantine et de la Russie médiévale, ainsi que l’histoire et la 

diplomatique des institutions ecclésiastiques de l’Empire Byzantin et de la Russie médiévale. Auteur de 

nombreux articles, il travaille actuellement sur l’Etude des actes patriarcaux concernant la Russie 

médiévale : questions canoniques, liturgiques et de titulature. 

Michel WARCHAWSKI : né à Strasbourg en 1949, fils du grand-rabbin. De citoyenneté israélienne, 

vivant à Jérusalem, journaliste militant pacifiste, anticolonialiste israélien, il co-fonde et dirige le Centre 

d’information Alternative (AIC) qui rassemble plusieurs mouvements pacifistes israéliens et organisations 

palestiniennes. Il vient de publier un nouveau livre « Israël, chronique d’une catastrophe annoncée… et 

peut-être inévitable », préfacé par Jean Ziegler. 


