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                                                                       LA SOCIÉTÉ DES AMIS et  

                        n° 100  !                          LA SOCIÉTÉ DES LECTRICES ET LECTEURS  
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Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 100
ème

 Huma-café®, le 22 avril 2016, au Lieu Unique sur le thème: 
 

  

LA QUESTION DE PALESTINE 
De l'Histoire occultée des Palestiniens  

aux enjeux d'aujourd'hui 
 

 

La question de Palestine, désormais Etat observateur de l'ONU, membre de l'UNESCO et de la CPI est un 
enjeu majeur des relations internationales. Lors de cette soirée nous aborderons l'Histoire occultée du 
peuple palestinien: celle de la Nakba (la Catastrophe) 1947-1953  
 
Puis nous éluciderons les enjeux aujourd'hui. Quel rôle les puissants jouent-ils? Quelle intervention la 
communauté internationale doit-elle exercer? Et l'Union européenne et la France en particulier? Comment 
l'opinion internationale peut-elle peser? Quel peut être l'impact du mouvement de boycott BDS? 
 
Les résolutions de l'ONU s'accumulent mais la colonisation, l'occupation, la répression, les crimes de 
guerre et les crimes contre l'humanité se poursuivent en toute impunité. Le processus de paix est-il mort? 
La solution de deux Etats est-elle encore possible? Où en est la société israélienne? Quelles pratiques de 
coopération peuvent-elles être menées entre nos collectivités locales,  les associations et les terri-
toires palestiniens? Des acteurs de la solidarité feront part de leur expérience. 
 
Vous en débattez, et la parole est libre,  
 

avec Sandrine MANSOUR 

 
Historienne, enseignante-chercheuse au CRHIA de l'Université de Nantes 

Auteure de L'Histoire occultée des Palestiniens (Privat) 
 

vendredi 22 avril 2016 
de 18 h à 20 h 

au Lieu Unique - Nantes (Salon de musique) 
    

Gratuit. Entrez libre et ressortez plus libre encore ! 
  

Salle accessible par l'ascenseur : s'adresser à l'accueil du LU 
Entrée quai Ferdinand Favre NANTES. Pour venir au Lieu unique: 
Tramway: Ligne 1, Busway arrêt Duchesse Anne 
Bus: 24,C3 arrêt LU,C5 Gare Sud Bicloo: LU Margueritte: Ricordeau, gare Sud, Cité des congrès 
Parkings: Allée Baco, Duchesse Anne, Gare Sud, Cité des congrès 

 
Association L'Huma-café®  Siège social: 14 rue du Transvaal 44300 NANTES courriel: humakfe@orange.fr 



NOTRE INVITEE - Sandrine MANSOUR est historienne, chercheuse au Centre de Recherche en 

Histoire Internationale et Atlantique de l'Université de Nantes. Docteur en histoire, sa thèse a été dirigée 
par Henry Laurens. Elle a participé à l'écriture du film de Maryse Gargour A la rencontre d'un pays perdu. 
Son livre L'Histoire occultée des Palestiniens 1947-1953 (Privat) a été qualifié d'événement. Elle y propose 
un autre regard sur l'Histoire, nourri d'archives nouvellement ouvertes. Sa démarche est une nouveauté en 
ce sens qu'elle s'appuie à la fois sur les travaux d'historiens palestiniens et sur ceux de l'école dite des 
"nouveaux historiens israéliens". 
 

 

Saison 13 (2015/2016) 

Controverses, tabous et gros mots 
  

Attention: permutation entre le 18 mars (Marie Cartier)  et le 20 mai (Sophie Orange) 

Saison 13 (2015-2016) Intervenant Thème 

Vendredi 22 avril Sandrine MANSOUR-MERIEN, 
historienne 

La question de Palestine 

Vendredi 20 mai Sophie ORANGE, sociologue, Patricia 
LEMARCHAND, universitaire 

L'université est-elle en crise ? 
Idées reçues 

Vendredi 3 juin 
 

Laurent DEVISME, urbaniste, Corinne 
LUXEMBOURG, géographe urbaine, 
Jean-Yves MARTIN géographe 

 Table ronde 
Le droit à la ville habitable 

 

Retrouvez L'Humacafé®, en podcast, sur le site d'Alternantes (www.alternantesfm.net) 
Mode d'emploi: Magazines de la rédaction puis Rien à voir puis Huma café .Voir aussi Les marches 
et écoutez Stéfanie PREZIOSO, Jean-Yves MARTIN, Jean-Pierre BRANCHEREAU, Isabelle LORAND, Vincent 
MAGRE, Roland GORI, Isabelle GARO, Axel KAHN, Alain BERGERAT, Jean SALEM, Alain ROUX, Marc LAIME, 
Pierre MUSSO, Jean-Marie HARRIBEY, Gérard LE PUILL, Charles SILVESTRE 

 

Vu à la télé...Huma !  
Visionnez et écoutez sur le site www.humanite.fr, les débats à l'AGORA de L'Humanité: 
 Liberté, Egalité, Fraternité ! avec Benjamin STORA, Sophie WAHNICH, Cynthia FLEURY, Pierre 

ROSANVALLON, Michel TERESTCHENKO, Michèle RIOT-SARCEY. 
 Citoyenneté en "métamorphose" avec Vanessa CODACCIONI, Jean-Paul JOUARY, Dominique 

ROUSSEAU, Anicet LE PORS 
 Laïcité avec Régis DEBRAY et Jean-Paul SCOT 

 
et un entretien d'Eugénie BARBEZAT avec François RUFFIN à la sortie de son film MERCI PATRON 
 
 

 
 
Le 18 mars 1871 les classes populaires parisiennes se lançaient "à l'assaut du ciel". L'actualité invite à 
rappeler que la Commune, la première, a jeté les bases d'un droit du travail lié au droit au travail. 
Le 18 mars 2016 un public nombreux a débattu avec Marie CARTIER, sociologue, co-auteure d'une som-
me sur la Sociologie des classes populaires contemporaines (Armand Colin) et d'une Sociologie de Nantes 
(La Découverte). En introduction Loïc Le Gac a évoqué le rôle pionnier de Michel VERRET, fondateur à 
l'Université de Nantes du Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur la Classe Ouvrière (LERSCO).  


