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L’Institut français de
Jérusalem Romain Gary
inaugure ses nouveaux
locaux

ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺭﻭﻤﺎﻥ
ﺠﺎﺭﻱ ﻴﻔﺘﺘﺢ ﻗﺎﻋﺘﻪ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ

L’Institut français
de Jérusalem Romain
Gary a inauguré le 6
mars son nouvel
espace d'exposition
et a célébré ainsi
l’achèvement des
travaux entrepris dans
ses locaux depuis le
printemps dernier.
Désormais, la médiathèque,
espace historique du Centre,
et les salles de cours,
rénovées en juillet, sont
reliées par une
ouverture et un
espace de
déambulation
aménagé
en lieu
d’exposition.
Pour inaugurer cet espace,
l’Institut Romain
Gary a présenté
le travail d’un
artiste français
mondialement
reconnu :
Georges Rousse a investi des
lieux abandonnés pour les
transformer en espace pictural
et y construire une œuvre
éphémère et unique qu’il
restitue grâce à la photographie.
Lieu ouvert à la création
contemporaine, à la découverte
de jeunes talents et aux
échanges culturels, l'Institut
français Romain Gary propose,
outre des cours de français,
des expositions tout au long
de l’année.

ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ
 ﻤﻥ ﺁﺫﺍﺭ6ﺭﻭﻤﺎﻥ ﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝـ
ﻗﺎﻋﺔ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤﺘﻔﻼ ﺒﺫﻝﻙ
ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ
ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﻴﻊ
 ﻓﻤﻥ ﺍﻵﻥ.ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ
ﻭﺼﺎﻋﺩﺍ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﻤﺭﻜﺯ
ﻤﻭﺼﻭﻝﺔ ﺒﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﺯﺍﻝﺘﻲ ﺭﻤ
 ﻋﺒﺭ ﻓﻀﺎﺀ،ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ
ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ
.ﺍﻝﻌﺭﺽ
ﻭﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ
ﻗﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺭﻭﻤﺎﻥ ﺠﺎﺭﻱ
ﺃﻋﻤﺎل ﻓﻨﺎﻥ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ
ﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺭﻭﺱ ﻴﺘﻨﺎﻭل
  ﺇ:ﺩﻭﻝﻴﺎ
ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﻬﺠﻭﺭﺓ ﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ
ﻲ
 ﻓﻀﺎﺀ ﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﻴﺒﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﻤل ﻓﻨ
ﻋﺎﺒﺭ ﻭﻤﻤﻴﺯ ﻴﻌﻴﺩ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
.ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻲ
ﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺭﻭﻤﺎﻥ ﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ
ﺇ
ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺡ ﻝﻺﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ
ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻝﺸﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
.ﺴﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﺽ ﻁﻭﺍل ﺍﻝﻌﺎﻡ

Visite de
Pierre Lellouche

ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﻴﻴﺭ ﻝﻴﻠﻭﺵ

Le secrétaire d’Etat
chargé du Commerce
extérieur, Pierre Lellouche,
s’est rendu à Jérusalem et
dans les Territoires palestiniens les 15 et 16 février.
Après une rencontre à
Jérusalem avec des
représentants de la société
civile palestinienne, il s’est
entretenu avec le Premier
ministre de l’Autorité palestinienne
Salam Fayyad, avec qui il a visité les
locaux du nouvel Institut des finances
publiques à Ramallah, financé par la
France à hauteur de
3,5 millions d’euros.
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Le ministre a ensuite rencontré à
l’hôtel Mövenpick à Ramallah
plusieurs des principaux chefs
d’entreprise palestiniens, avec qui il a
examiné les moyens de développer les
partenariats bilatéraux.
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Il s’est ensuite rendu à Naplouse
pour inaugurer, en compagnie du
ministre du Travail de l’Autorité
palestinienne Ahmad Majdalani et du
directeur général de Padico Samir
Huleileh, le premier centre de
traitement et de recyclage de déchets
solides, Tadweer , financé à hauteur de
500 000 euros dans le cadre du
protocole de don français au secteur
privé palestinien mis en place en
septembre 2010, et qui fait appel à
des équipements industriels produits
par une entreprise française.
Pierre Lellouche a indiqué que la
France était « déterminée à poursuivre
son soutien au secteur privé palestinien », dont il a salué le dynamisme en
dépit des « nombreuses contraintes
imposées aux accès et mouvements par
les autorités israéliennes ».
Retrouvez la vidéo sur youtube
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« CHRONIQUES DE JERUSALEM » : RENCONTRE AVEC GUY DELISLE
Consulfrance Infos a interviewé le dessinateur québécois Guy Delisle,
auteur de la bande dessinée « Chroniques de Jérusalem », qui vient de
remporter le prix du meilleur album 2012 au festival d’Angoulême.
Comment l’idée des « Chroniques de Jérusalem » vous est-elle venue ?
Je fais de la bande dessinée depuis dix ans. Après « Shenzhen », « Pyongyang » et « Chroniques birmanes »,
qui racontent mes voyages successifs en Chine, en Corée du Nord et en Birmanie, « Chroniques de
Jérusalem » est le quatrième tome de mes récits de voyage.
Comment expliquez-vous le succès de ces « Chroniques de Jérusalem » ?
Je pense qu’une complicité s’est installée entre les lecteurs et moi. Les gens qui m’ont accompagné dans mes
précédentes balades me donnent l’impression de s’être attachés aux personnages. Je crois que le succès vient
aussi du fait que je parle de Jérusalem : il y a certainement plus de chances de tomber sur quelqu’un qui soit
allé à Jérusalem qu’en Corée du Nord ! Je pense enfin que les gens vont plus facilement vers ce type de
livres, y compris les journalistes d’ailleurs, ce qui me convient très bien car cela m’a permis un accès plus
aisé aux médias.
S’agissant de Jérusalem, je m’étais dit que je risquais de froisser des gens, mais il n’y a pas eu de réaction
négative. En fait, les retours ont tous été positifs. Le célèbre auteur de BD israélien Michel Kichka, que j’ai croisé à Angoulême, a fait
un article sur son blog car il a beaucoup aimé l’album et cela m’a fait vraiment plaisir. Il y a eu aussi un article positif dans le journal
Haaretz.
Comment situez-vous votre travail par rapport à d’autres BD célèbres sur la Palestine, comme celles de Joe Sacco ?
J’aime bien les BD de Joe Sacco. On travaille un peu dans le même registre, mais il fait vraiment du journalisme d’investigation. Pour
ma part, je fais plutôt de grandes cartes postales que j’écris à ma famille. Bien sûr, j’essaie de comprendre et d’expliquer ce que je vois,
ce qui peut donner un côté journalistique à mon travail, mais je m’en sens assez loin. Je n’ai pas une âme de journaliste, ce qui
m’intéresse c’est de décrire la vie au quotidien.
Avez-vous rencontré des difficultés particulières dans votre travail sur le terrain ?
Les seules difficultés que j’aie rencontrées sont racontées dans la BD. Une fois par exemple, je suis allé à Qalandia pour voir ce qui se
passait au check-point. Il se trouve que c’était pendant le mois de Ramadan, donc ça chauffait un peu avec des jets de pierres et des tirs
de bombes lacrymogènes. C’est une scène quasiment quotidienne à cet endroit mais pour quelqu’un qui n’a jamais vu ça, c’est assez
spectaculaire. Une autre fois, je dessinais près du mur et des soldats israéliens m’ont demandé de partir car je me trouvais dans une
zone militaire. Je n’ai pas insisté. Un regret : j’aurais voulu aller à Gaza pour faire une exposition de dessins et rencontrer les jeunes sur
place, mais je n’ai pas pu m’y rendre car je n’avais pas de carte de presse, contrairement à Joe Sacco…
Le mur de séparation est très présent dans vos dessins...
Oui, le mur est très présent dans la BD parce que quand on se balade à
Jérusalem-Est, on se cogne toujours le nez contre le mur. Graphiquement, c’est très intéressant, le mur qui serpente dans le paysage, c’est
un élément très fort à dessiner. J’ai connu beaucoup de moments
forts face au mur, par exemple au Tombeau de Rachel à Bethléem.
Mais j’ai aussi beaucoup dessiné les maisons, les architectures, les
ruelles de la vieille ville de Jérusalem. J’ai eu un coup de cœur
particulier pour le Monastère de Mar Saba et pour un autre Monastère
orthodoxe, assez spectaculaire, près de Jéricho. Graphiquement,
c’était magnifique.
Un ancien collègue de l’Institut français Chateaubriand à
Jérusalem-Est apparaît à plusieurs reprises dans votre BD :
comment avez-vous perçu la présence et l’image de la France
durant votre séjour ?
Pour m’être pas mal promené, je crois que l’image de la France est
bonne. Le fait qu’elle soit présente dans l’ensemble des Territoires
palestiniens à travers les Centre culturels français de Naplouse,
Ramallah, Hébron et même Gaza, où le centre se démène malgré les
contraintes, y contribue beaucoup. A travers ce réseau, la France
apporte de la culture aux gens et c’est aussi ce que j’ai cherché à faire,
avec le soutien des CCF, en montrant comment la bande dessinée
pouvait être une forme d’expression, comment les Palestiniens
pouvaient nous raconter leurs histoires à travers la BD,
même si ce n’est pas facile en raison des différences de culture.
Pensez-vous revenir un jour à Jérusalem ?
Si le projet de traduction en hébreu des « Chroniques de Jérusalem » se
concrétise, je reviendrai avec plaisir en faire la présentation !
http://www.guydelisle.com

"ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺩﺱ":
ﻝﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺠﻲ ﺩﻴﻠﻴل
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ﻜﻴﻑ ﺠﺎﺀﺘﻙ ﻓﻜﺭﺓ "ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺩﺱ" ؟
ﺃﻜﺘﺏ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ .ﻓﺒﻌﺩ "ﺸﻴﻨﺯﻴﻥ" ﻭ"ﺒﻴﻭﻨﺠﻴﺎﻨﺞ" ﻭ" ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺒﻴﺭﻤﺎﻨﻴﺎ" ﺍﻝﺘﻲ
ﺘﺤﻜﻲ ﻋﻥ ﺃﺴﻔﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻴﻥ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺒﻴﺭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓـ "ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺩﺱ" ﻫﻲ ﻤﺠﻠﺩ ﻗﺼﺹ ﺭﺤﻼﺘﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ.
ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺃﻓﻀل ﺃﻝﺒﻭﻡ  2012ﻓﻲ ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﺃﻨﺠﻭﻝﻴﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ :ﻜﻴﻑ ﺘﻔﺴﺭ ﻨﺠﺎﺡ "ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺩﺱ"؟
ﻥ ﺘﻔﺎﻫﻤﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺒﻴﻨﻲ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ .ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺼﻁﺤﺒﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﺯﻫﺎﺘﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻌﻁﻭﻨﻲ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺘﻌﻠﻘﻭﺍ ﺒﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻲ .ﻭﺃﻅﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻗﺎﺌﻡ
ﺃﻅﻥ ﺃ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﺃﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺠﺎﻻ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻥ ﺃﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺯﺍﺭ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺯﺍﺭ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ! ﻭﺃﻅﻥ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ
ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﻴﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﻬل ﻭﺼﻭﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻜﻨﺕ ﺃﺨﺸﻰ ﻤﻥ ﺠﺭﺡ ﻤﺸﺎﻋﺭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺃﺠﺩ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺴﻠﺒﻴﺔ .ﺒل ﻜﺎﻨﺕ
ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ .ﻭﺇﻥ ﻤﺅﻝﻑ ﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﺸﻬﻴﺭ ﻤﻴﺸﺎل ﻜﻴﺸﻜﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﺠﻭﻝﻴﻡ
ﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻫﺂﺭﺘﺱ ﻨﺸﺭﺕ ﻤﻘﺎﻻ
ﻜﺘﺏ ﻤﻘﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﺘﻪ ﻷﻨﻪ ﺃﺤﺏ ﻤﺠﻠﺩﻱ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﺃﺴﺭﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﺤﻘﺎ .ﻜﻤﺎ ﺃ 
ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎ.
ﺃﻴﻥ ﺘﻀﻊ ﻨﻔﺴﻙ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﻬﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺜل ﻋﻤل ﺠﻭ ﺴﺎﻜﻭ ﻋﻠﻰ
ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل؟
ﺘﻌﺠﺒﻨﻲ ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺠﻭ ﺴﺎﻜﻭ ،ﻨﻌﻤل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺘﻬﺞ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ .ﺃﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻓﺄﻜﺘﺏ
ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺭﺴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻠﻲ .ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺃﺤﺎﻭل ﻓﻬﻡ ﻭﺸﺭﺡ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﻩ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻌﻁﻲ
ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺼﺤﻔﻴﺎ ﻝﻌﻤﻠﻲ ،ﻝﻜﻨﻲ ﺃﺸﻌﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻤﻨﻪ .ﻻ ﺃﻤﻠﻙ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ.
ﻫل ﻭﺠﺩﺘﻡ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ؟
ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ .ﻓﺫﺍﺕ ﻤﺭﺓ ﺫﻫﺒﺕ ﻤﺜﻼ ﺇﻝﻰ ﻗﻠﻨﺩﻴﺎ ﻷﺭﻯ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ .ﺼﺎﺩﻑ
ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺴﺎﺨﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺫﻑ ﻝﻠﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﻗﻨﺎﺒل ﻤﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺩﻤﻭﻉ .ﺇﻨﻪ ﻤﺸﻬﺩ ﺸﺒﻪ ﻴﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻤﺸﻬﺩ ﻤﺜﻴﺭ
ﻲ ﺍﻝﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻷﻨﻨﻲ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻠﻡ
ﻥ ﻋﻠ 
ﻝﻠﺩﻫﺸﺔ ﻝﺸﺨﺹ ﻝﻡ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل .ﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻨﺕ ﺃﺭﺴﻡ ﻗﺭﺏ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﻭﻗﺎل ﻝﻲ ﺠﻨﻭﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﺃ 
ﺃﺼ ﺭ .ﺁﺴﻑ ﻷﻤﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺃﻨﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﺃﻭﺩ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﻏﺯﺓ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﺭﺽ ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺃﺴﺘﻁﻊ ﻷﻨﻲ ﻻ ﺃﻤﻠﻙ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻜﺱ ﺠﻭ ﺴﺎﻜﻭ...
ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﺎﺭﺯ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻤﺎﺘﻙ.
ﻥ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻷﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺠﻭل ﺍﻝﻤﺭﺀ ﻓﻲ
ﻨﻌﻡ ﺇ 
ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻀﻡ ﺃﻨﻔﻪ ﺒﺎﻝﺠﺩﺍﺭ .ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﻓﺈﻨﻪ
ﺃﻤﺭ ﻤﺸﻭﻕ ﺠﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺎﻴل ﻤﺜل ﺍﻷﻓﻌﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﻫﻭ
ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻌﺒﺭ ﺠﺩﺍ ﻝﻠﺭﺴﻡ .ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ
ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺠﺩ ﺒﻼل ﺒﻥ ﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ .ﻝﻜﻥ
ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺭﺴﻤﺕ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻭﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﺯﻗﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ.
ﻭﻜﺎﻥ ﻝﺩﻴﺭ ﻤﺎﺭ ﺴﺎﺒﺎ ﻭﺩﻴﺭﺁﺨﺭ ﺃﺭﺜﺩﻭﻜﺴﻲ ﻗﺭﺏ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﻗﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ
ﻗﻠﺒﻲ .ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺭﺍﺌﻌﺎ.
ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻤﺎﺘﻙ ﺍﻝﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺯﻤﻴل ﺴﺎﺒﻕ ﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺸﺎﺘﻭﺒﺭﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ :ﻜﻴﻑ ﺍﻝﺘﻤﺴﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺼﻭﺭﺓ
ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻗﺎﻤﺘﻙ؟
ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻨﻲ ﺘﻨﻘﻠﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻁﻴﺒﺔ .ﻭﻝﻭﺠﻭﺩ
ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺨﻠﻴل ﻭﺤﺘﻰ ﻏﺯﺓ ﺤﻴﺙ
ﻴﻨﺸﻁ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ،ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ .ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ
ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺎﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﻓﻌﻠﻪ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ،ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺴﺭﺩ ﻗﺼﺼﻬﻡ ﻤﻥ
ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻴﺱ ﺴﻬﻼ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻔﺭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

http://www.guydelisle.com

ﻫل ﺴﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﺎ ؟
ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺭﺠﻤﺔ "ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺩﺱ" ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﺴﺄﻋﻭﺩ ﺒﻜل
ﺴﺭﻭﺭ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ.

Le Consulat général participe
au 2ème marathon de Gaza

نEراﺕ4>*ق ا4R ﺱ%A رك4; ﺕ,ﻡ4=* ا,1DSBZ*ا
ةLr %A %'4I*ا

Organisé par l'UNRWA afin
de lever des fonds pour son
programme d'activités d'été
destiné aux enfants gazaouis
("summer games"), le deuxième
marathon de Gaza a eu lieu le 1er
mars 2012 avec la participation de
500 athlètes gazaouis et coureurs
amateurs internationaux et de
2200 enfants.

ﻡ ﺴﺒﺎﻕ ﺍﻝﻤﺎﺭﺍﺘﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﺘ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﻅﻤﻪ ﻭﻜﺎﻝﺔ2012  ﺁﺫﺍﺭ1 ﻓﻲ
 ﻝﺠﻤﻊUNRWA ﺍﻝﻐﻭﺙ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻷﺠل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺼﻴﻔﻴﺔ
(”ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻷﻁﻔﺎل ﻏﺯﺓ )“ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﺼﻴﻔﻴﺔ
 ﻻﻋﺏ500 ﺤﻴﺙ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﺎﻕ
ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﻏﺯﺓ ﻭﻋﺩﺍﺌﻴﻥ ﻫﻭﺍﺓ ﺩﻭﻝﻴﻴﻥ
. ﻁﻔﻼ2200ﻭ

Les coureurs ont traversé la
bande de Gaza dans toute sa
longueur, soit la distance officielle
d'un marathon (42,195 km).

ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻝﻌﺩﺍﺌﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﻁﻭﻝﻪ
ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺎﺭﺍﺘﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
.( ﻜﻡ42،195 )

Des agents du Consulat général
de France à Jérusalem, du bureau
local de l'Agence française de
développement et de l'UNRWA ont
défié la tempête qui s'était abattue sur
Gaza ce jour-là pour participer au
semi-marathon. Après 2 heures et 20
minutes de course, Aymeric
Cattenoz, François Ceccaldi,
Thibaut Le Loc'h, Tristan Leplat ,
Anthony Bruno et Damien Vaquier ont
franchi ensemble la ligne d'arrivée: un
grand bravo !

Aide humanitaire aux Territoires palestiniens :
mission du Centre de crise du ministère des
Affaires étrangères et européennes
La directrice adjointe du Centre de Crise (CDC), Caroline Grandjean,
s’est rendue dans les Territoires palestiniens du 19 au 24 février,
accompagnée de représentants de la sous-direction des Droits de
l’Homme et des Affaires humanitaires du ministère des Affaires étrangères et européennes et de la division pour les partenariats avec les ONG
de l’Agence française de développement (AFD), dans le but de renforcer
les liens entre les actions humanitaires et de
développement financées par la France.
Le CDC, qui coordonne l’action du
ministère des Affaires étrangères et
européennes en réponse aux crises internationales appelant une réponse humanitaire, finance plusieurs ONG françaises
intervenant en Cisjordanie et à Gaza.
Cette visite a permis au CDC de visiter les
projets financés et de rencontrer d’autres
acteurs humanitaires comme les bureaux
de coordination des affaires humanitaires
de l’ONU (OCHA) et de l’Union européenne (ECHO) ou l’agence de l’ONU pour les
réfugiés palestiniens (UNRWA).
En 2011, le CDC a financé trois ONG
françaises intervenant en Palestine : l’Agence pour la coopération
technique et le développement (ACTED), qui soutient les populations
victimes de démolitions en zone C (120 000 €) ; Première urgence et
Aide médicale internationale (PU-AMI), qui assistent les agriculteurs de
la zone-tampon longeant le mur de séparation entre Israël et la bande
de Gaza (200 000€) ; Médina Solidarité, qui développe des activités
psychosociales en faveur des enfants gazaouis de Khan Younes.

ﻭﺘﺤﺩﻯ ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﻭﺙ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻋﺎﺼﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ
ﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺓ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻗﺩ ﺩﺒ
 ﻭﺒﻌﺩ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ.ﻓﻲ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﻤﺎﺭﺍﺘﻭﻥ
ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺒﺎﻕ ﻝﻘﺩ ﺍﺠﺘﺎﺯ ﺴﻭﻴﺎ
ﺨﻁ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻴﻤﺭﻴﻙ ﻜﺎﺘﻨﻭﺯ
ﻭﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﺴﻴﻜﺎﻝﺩﻱ ﻭﺘﻴﺒﻭ ﻝﻴﻠﻭﻙ ﻭﺘﺭﻴﺴﺘﺎﻥ
 ﺘﺤﻴﺔ:ﻝﻭﺒﺎ ﻭﺍﻨﺘﻭﻨﻲ ﺒﺭﻭﻨﻭ ﻭﺩﺍﻤﻴﺎﻥ ﻓﺎﻜﻴﻪ
! ﻜﺒﻴﺭﺓ
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Francophonie :
visite du « Réseau Barnabé »
Une délégation de 90 personnes du Réseau
Barnabé, réseau de coopération de l’Enseignement
catholique avec les écoles chrétiennes de Terre
Sainte,
Sainte a effectué une mission à
Jérusalem et dans les Territoires
palestiniens du 19 au 26 février.
Composée de directeurs
diocésains et de membres du
Secrétariat général de
l’Enseignement catholique, la
délégation a pu visiter les écoles
catholiques de Cisjordanie,
Cisjordanie
rencontrer les acteurs locaux,
professeurs et élèves, et prendre
connaissance du contexte politique
et social des Territoires
palestiniens.
L’enseignement du français dans les écoles
privées catholiques palestiniennes est le fruit d’une
longue tradition en Terre Sainte et représente
un élément fort de la Francophonie dans les
Territoires palestiniens,
palestiniens grâce à 24 écoles
enseignant le français à près de 9 000 élèves,
élèves de
la maternelle à la onzième.
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en Orient et en
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15 M ARS À PARTIR DE 15H

L’Europe et la culture :

:ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ

lancement du groupe
« EUNIC oPt »

ﺇﻁﻼﻕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻠﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ

A l’initiative du Centre culturel franco-allemand à
Ramallah (réunissant l’Institut français et l’Institut Goethe),
un protocole d’accord a été signé à Jérusalem le 28 février
2012, qui créé un réseau des instituts culturels nationaux
de l’Union européenne dans les Territoires palestiniens.
Les membres fondateurs du
groupe «EUNIC oPt» (European
Union National Institutes of
Culture in the occupied Palestinian territory) sont le British
Council, le Consulat général
d’Espagne/Service de coopération,
the Danish House in Palestine, le
Goethe-Institut, l’Institut Français,
le bureau de représentation
polonais, le bureau de représentation portugais et le bureau de représentation slovène. La Délégation de
l’Union européenne à Jérusalem
soutient cette initiative et est membre « observateur » du groupe.
Ce groupe aura pour objectif de
mieux coordonner les actions de coopération culturelle et
éducative européennes, de favoriser l’organisation de
manifestations communes et de répondre collectivement –
en intégrant des partenaires palestiniens – à des appels
d’offre européens.
L’Institut français assurera la
présidence du groupe EUNIC pour une
durée d’un an, la vice-présidence sera
assurée par l’Institut Goethe.

ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲ )ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ
ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻤﻌﻬﺩ ﺠﻭﺘﻴﻪ( ﻭﻗﻌﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﻭﺍﻝﻤﻠﺤﻘﻭﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ،ﻝﻠﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺫﻝﻙ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻴﺎﺕ
ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ
.ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ
ﺇﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ
ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻝﻠﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ
 ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ:( ﻫﻲEUNIC)
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﻗﻨﺼﻠﻴﺔ
ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻝﻬﻭﻝﻨﺩﻱ
ﻭﻤﻌﻬﺩ ﺠﻭﺘﻴﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻤﻜﺘﺏ
ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﻭﻝﻨﺩﻴﺔ ﻭﻤﻜﺘﺏ
ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻜﺘﺏ
 ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ.ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻓﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻜﺘﺏ ﻤﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
.ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻀﻭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭﻗﺩ ﺭﺤﺏ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ
ﺩ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﻋﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺭ
.ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡEUNIC ﻭﺴﻴﺘﺭﺃﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
.ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻝﻤﻌﻬﺩ ﺠﻭﺘﻴﻪ
www.eunic-online.eu :ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺯﻭﺭﻭﺍ ﻤﻭﻗﻊ

Plus d’informations : www.eunic-online.eu
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