
 
 
 

 
 
 
 

 
Génération Palestine Lyon, le Collectif 69, l’UJFP (Union Juive Française pour 

la Paix) et le CCRASS vous invitent à la conférence :  
« Israël, un Etat d’apartheid ? » 

 
Tous les ans depuis 2005, une quarantaine de villes et de campus universitaires à 

travers le monde accueillent la Semaine contre l’Apartheid Israélien, un évènement 

international en solidarité avec la Palestine ayant pour but de faire connaître le 

régime d’apartheid sur lequel repose l’Etat d’Israël. 

Dans le cadre de cette manifestation, alors que le colloque « Israël : un Etat 

d’Apartheid ? » prévu à l’Université Paris 8 a été annulé par la présidence de 

l’université sous la pression du CRIF, nous vous proposons de maintenir le débat sur ce 

thème le vendredi 2 mars à 18h00, à l’IEP de Lyon. 

Il s’agira d’étudier les parallèles entre l’apartheid en Afrique du Sud dans les années 

1960-1990 et l’apartheid entre Israël et la Palestine aujourd’hui. La campagne pour le 

« Boycott, Désinvestissement, Sanctions » à l’égard d’Israël, lancée à l’appel de la 

société civile palestinienne en 2005, sera également évoquée. 

Avec Mbuyiseni Quentin Ndlozi, étudiant doctorant au département de sociologie de 

l’Université Witwatersrand de Johannesbourg (Afrique du Sud), membre du Tribunal 

Russel pour la Palestine et Wasseem Ghantous, palestinien de Haïfa membre de 

Baladna, une association pour le droit à l’éducation des jeunes palestiniens vivant en 

Israël. 
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Institut d’Etudes Politiques (IEP) 
Salle L303 – 3ème étage 

 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon. 
Tramway T2, arrêt Centre Berthelot 

 

 
Génération Palestine Lyon, le Collectif 69, l’UJFP (Union Juive Française pour 

la Paix) et le CCRASS vous invitent à la conférence :  
« Israël, un Etat d’apartheid ? » 

 
Tous les ans depuis 2005, une quarantaine de villes et de campus universitaires à 

travers le monde accueillent la Semaine contre l’Apartheid Israélien, un évènement 

international en solidarité avec la Palestine ayant pour but de faire connaître le 

régime d’apartheid sur lequel repose l’Etat d’Israël. 

Dans le cadre de cette manifestation, alors que le colloque « Israël : un Etat 

d’Apartheid ? » prévu à l’Université Paris 8 a été annulé par la présidence de 

l’université sous la pression du CRIF, nous vous proposons de maintenir le débat sur ce 

thème le vendredi 2 mars à 18h00, à l’IEP de Lyon. 

Il s’agira d’étudier les parallèles entre l’apartheid en Afrique du Sud dans les années 

1960-1990 et l’apartheid entre Israël et la Palestine aujourd’hui. La campagne pour le 

« Boycott, Désinvestissement, Sanctions » à l’égard d’Israël, lancée à l’appel de la 

société civile palestinienne en 2005, sera également évoquée. 

Avec Mbuyiseni Quentin Ndlozi, étudiant doctorant au département de sociologie de 

l’Université Witwatersrand de Johannesbourg (Afrique du Sud), membre du Tribunal 

Russel pour la Palestine et Wasseem Ghantous, palestinien de Haïfa membre de 

Baladna, une association pour le droit à l’éducation des jeunes palestiniens vivant en 

Israël. 

 

CONFERENCE « Israël, un Etat d’Apartheid ? » 
vendredi 2 mars – 18h00 

Institut d’Etudes Politiques (IEP) 
Salle L303 – 3ème étage 

 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon. 
Tramway T2, arrêt Centre Berthelot 

 


