
Israël : La démocratie

menacée ? 

Colloque JCall – 28 avril

2018

Mairie du 4ème arrondissement 

2 place Baudoyer 75004 Paris

70 ans après la création de l’État, où en est la

démocratie israélienne, entre la préservation de

ses fondements et les menaces que fait peser sur

elle la coalition gouvernementale actuelle ?

Sans ignorer la montée des nationalismes

qu’évoquera Jacques Rupnik, docteur en

sciences-politiques, nous ferons le point sur cette

grave question pour l’avenir d’Israël avec l’aide du

politologue Samy Cohen, directeur de recherche

au CERI Sciences-Po Paris, des docteurs Amir

Fuchs et Shuki Friedman, membres de l’Institut

Israélien pour la Démocratie, de la journaliste

Mazal Mualem, de l’écrivain Yishaï Sarid et de

Programme  

À 9h15 : Accueil du public

10h00 à 10h30 : Introduction “Pourquoi ce

colloque”

10h30 à 12h30 : Table ronde sur “Les

fondements de la démocratie Israélienne

et les menaces actuelles contre elle”

Modératrice : Claudine Korrall, membre

fondateur de JCall

Samy Cohen, Directeur de

recherche émérite, Sciences Po

Shuki Friedman, Directeur du

Centre «Religion, Nation et État» à

l’Institut Israélien pour la

Démocratie

Amir Fuchs, Directeur du

Programme «Défense des valeurs

démocratiques» à l’Institut Israélien

pour la Démocratie

14h00 à 14h30 : Exposé sur “La montée des

démocraties « Illibérales » en Europe” 

Jacques Rupnik, Directeur de recherche,

Sciences Po

Israël : La démocratie menacée ?

Lire l'Appel :

POURQUOI JCALL? ß NOS ACTIONS ß ACTUALITÉS ß COMMUNIQUÉS DOSSIERS

BUREAUX JCALL ß CONTACT ß

JCall rassemble les citoyens juifs européens et les amis d'Israël  

qui aspirent à une paix au Proche-Orient reposant sur un accord entre  

Israéliens et Palestiniens, selon le principe «deux peuples, deux États».

 

  

  

Rechercher...



Omer Barlev, député du “Camp sioniste”,

membre du parti travailliste, colonel de réserve

Inscription

Civilité : *

M.

Prénom : *

Nom : *

Courriel : *

Téléphone :

Adresse : *

Adresse postale

Ville

Code postal

Pays

France

Informations de paiement

Mode de paiement : *

Tarif d'inscription : *

En ligne : Carte de crédit

Chèque

Virement

14h30 à 16h30 : Table ronde sur “La société

Israélienne en défense de sa démocratie” 

Modérateur : David Chemla, secrétaire

général européen de JCall

Omer Barlev, député travailliste du

«Camp sioniste» à la Knesset,

colonel de réserve

Mazal Mualem, journaliste, analyste

politique de la rédaction israélienne

d’Al-Monitor

Yishaï Sarid, avocat et écrivain

16h30 à 17h30 : Table ronde sur “En quoi

nous sommes concernés”

Itinéraire



Nous contacter : 

JCall  

21 rue des Filles du

Calvaire 75003 Paris  

Formulaire de

contact

VALIDER L'ÉTAPE ►

Étudiant ou demandeur d'emploi (10€)

Adhérent à jour de cotisation (15€)

Non adhérent (20€)

Adhésion et inscription (40€)


