
les Israéliennes 
se lèvent 
pour  la  paix

DIMANCHE 
16 OCTOBRE 
MONTPELLIER
14H30
ENTRÉE LIBRE

SALLE PÉTRARQUE 
2 Place Pétrarque

Montpellier
Tram: Lignes 1 &2, arrêt Comédie

Parking : Comédie ou Préfecture

ASSOCIATIONS  
ORGANISATRICES

    Kehilat Kedem, 
    synagogue libérale 
    de Montpellier
 
    France-Israël

    Centre culturel juif
    Simone Weil

DIMANCHE 16 OCTOBRE2021
 SALLE PÉTRARQUE 
À PARTIR DE 14H30, 

AVEC LES REPRÉSENTANTES DE
WOMEN WAGE PEACE 
UN PROGRAMME 

EN QUATRE TEMPS :

15h00
Information 

Projection du documentaire 
« Les guerrières de la paix »

16h15
Échanges  

Conférence débat  
avec les représentantes de WWP 

17h30
Réflexion  

Conférence sur les femmes  
et l’altérité dans la tradition juive

18h30 
Fête  

Concert Bekar & collation 

EN PARTENARIAT AVEC



Les premières voix se sont élevées après 
l’opération Bordure protectrice en 2014 : 
celles de mères inquiètes de l’avenir réservé 
à leurs enfants. Ces voix sont devenues 
clameur, dont l’onde s’est propagée dans 
tout le pays, portée par les voix de femmes 
de toute religion et origine, religieuses 
et laïques, à l’image de la mosaïque des 
peuples d’Israël. 

Elles sont aujourd’hui plus de 40 000 
membres de WWP et tellement d’autres 
sympathisantes. Et pourtant elles sont si 
peu entendues, si peu écoutées par ces 
hommes qui nous gouvernent, en Israël 
comme en Palestine. 

Que réclament elles ces voix d’aussi 
inentendables ? Tout simplement le droit 
pour les prochaines générations d’israéliens 
et de palestiniens à vivre en paix. Elles 
exigent le retour à la table des négociations. 
Pas de position a priori sur la solution au 
conflit mais la certitude que la solution est 
dans le dialogue politique. 

Ce mouvement, dans sa diversité, le 
démontre : il est possible et joyeux 
de vivre ensemble !

Cet après-midi sera consacré au 
mouvement WWP, à son combat et ses 
succès en présence de représentantes 
du mouvement. Ce n’est pas un débat 
sur le conflit israélo-palestinien, dont 
les origines multiples et complexes ne 
feront pas l’unanimité, mais plutôt un 
échange sur la nécessaire implication 
des femmes dans la recherche de 
solutions de paix dans un acte de relais 
d’une parole rare et de solidarité. 

Bienvenue, Marhaban, Baruch haba, 
welcome !

Pourquoi cet événement ?

PAS DE PAIX 
DURABLE SANS 
LES FEMMES !

A l’été 2014 le mouvement israélien Nachim 
ossot shalom (Women Wage Peace – les 
femmes font la paix) est créé. Son objectif : 
parvenir à la résolution du conflit israélo-
palestinien au moyen d’un accord honorable, 
non violent et mutuellement acceptable, 
avec l’implication des femmes israéliennes, 
conformément à la résolution 1325 des Nations 
Unies.

Ce mouvement rassemble aujourd’hui plus 
de 40000 femmes, issues des diverses 
communautés de la société israélienne : droite, 
centre et gauche ; religieux et laïc ; Juifs, Arabes, 
Druzes et Bédouins ; des jeunes femmes et des 
femmes plus âgées ; femmes du centre du pays 
et de la périphérie. Le mouvement ne soutient 
aucune solution particulière au conflit et 
n’est affilié à aucun parti. 

www.womenwagepeace.org.il/en


