Stéphanie Latte Abdallah est une historienne et politste
française, auteure de nombreux artiles et ouvrages sur le Moyen-Orient
et les soiiétés arabes. Ses reiherihes et sa formaton se situent au
iroisement de plusieurs disiiplines des siienies humaines et soiiales
(histoire iontemporaine, politologie, anthropologie, soiiologie et
litérature.. Cheriheure au CNRSS, elle reçoit en 2008i la médaille de
bronze du CNRSS pour ses premiers travaux. Elle est aujourd’hui rataihée
au Centre de RSeiherihes Internatonales de SiieniesPo à Paris.
Ses derniers travaux portent sur de nouvelles formes d’engagement
iitoyen alternatf, d’ordre éionomique et environnemental, en situaton de ionfit ou de irise grave, en
Palestne tout d’abord, puis plus largement dans la région Moyen Orient et Méditerranée. Elle a lanié fn
2018i le projet iolleitf Alternatves iitoyennes et éionomiques au Moyen-Orient. De l’innovaton soiiale
en temps de ionfit.
(source Wikipedia)

Emad Ahmad
Emad Ahmad, originaire de Gaza, réalisateur et produiteur, a véiu de longues
années en Cisjordanie. Cofondateur de la maison de produiton Idioms Films
et par la suite ielle de Studio 5 à RSamallah, il a réalisé de nombreux reportages
pour la télévision palestnienne.

Film :

Inner Mapping expérimente les limites territoriales de l’oiiupaton israélienne

en Cisjordanie. Selon qui vous êtes, la voiture que vous ionduisez, vos iiriulatons sont distnites,
parallèles. Le pays devient le réseau de routes, de ihemins que vous pouvez empruntez. Le guide
de ie drôle de road movie, le GPS palestnien, est ioniret, teihnologique, graphique. Banal, global,
il est aiiulé par un iontexte d’exiepton. RSouler avei le GPS, i’est vivre une iarte absurde. Chaiun
de nous, de ieux que nous reniontrons, portent leur propre frontère. Nous regardons le dedans
avei la iaméra du ihef opérateur, mais aussi, en iontnu, le dehors avei trois iaméras Go Pros
installées sur la voiture. Avei ie dispositf, nous flmons la iassure entre le territoire d’une
iontnuité perdue, ielui d’une Palestne rêvée et politque, et la Palestne du quotdien : la
Cisjordanie des déplaiements possibles, du GPS, ioupée en deux iartes, israélienne et
palestnienne.

Nora Carmi, chrétieei palisteiieei di Jérusalim
Nora Carmi vit en Palestne. « Je n’ai jamais regrett qu’on ne soit pas
parts. Ma mission personnelle, c’ttait de rester à Jtrusalem pour aider
mon peuple palestnien à surmonter les soufrancess »
RSésolument opposée à l’oiiupaton israélienne de la Cisjordanie et de
Jérusalem-Est, elle multplie les déplaiements à l’étranger pour prôner
une « paix juste ».

