
 

 

Aux membres des groupes PJPO du BW et à leurs invités ; 

Aux membres invités de l’ABP ; 

 

Cela devient une tradition d’organiser périodiquement une Assemblée de nos 

groupes du BW. Nous avons traité de la Nakba, de BDS et d’autres thèmes. Cette 

année nous voulons traiter un sujet qui interpelle beaucoup d’entre nous. 

 

Mieux comprendre le HAMAS  
 

- qui est-il  (ea. bref historique) ? 

- comment agit-il ? 

- quels sont ses rapports au peuple palestinien ? 

- quels sont ses liens avec d’autres groupes et réseaux ? 

- ses attitudes par rapport aux jeunes et aux femmes ? 

- comment envisage-t-il l’avenir de la Palestine ? 

Et sans nul doute beaucoup d’autres interrogations. 

 

 

Trois intervenants ont été invités : 
 

 

Jean-François LEGRAIN  

chargé de recherche CNRS au GREMMO (Groupe de 

recherches et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-

Orient) à Lyon. Il est considéré comme l’un des meilleurs 

spécialistes du Hamas. 

 

 

 

Paul DELMOTTE  

professeur à l’IHECS. 

 

 

 

Baudouin LOOS  

journaliste au SOIR (il était à Gaza en décembre et a publié 

plusieurs articles à son retour). 

 



Dimanche 3 avril 2011 de 10h à 16h30 
 

A la Maison de la laïcité Condorcet à Hamme-Mille, 

20, avenue du Centenaire 
(N25 vers Wavre en venant d’Hamme-Mille) 

 

Programme de la journée 
 

10h – 10h30 :  intervention de Paul Delmotte. 

Le Hamas vu de l’extérieur : Quartet, UE, Etats arabes, Israël, Turquie, Egypte. 

 

10h30 – 11h30 : intervention de Jean-François Legrain. 

Le Hamas de l’intérieur. 

 

11h30 – 12h15 : intervention de Baudouin Loos au départ de son récent séjour à Gaza. 

 

Chaque intervenant sera invité à réagir aux propos des autres. 

 

12h30 – 14h00 : repas communautaire composé de ce que chacun apportera : sandwich, 

fromage, charcuterie, salades, dessert.  Les boissons seront proposées par les 

organisateurs de la journée. 

 

Durant le repas des panneaux seront disponibles pour y écrire les questions qui 

alimenteront les débats de l’après-midi : Questions de clarification ; Questions 

d’interpellation sur des sujets non encore traités ; Questions d’opinion. 

 

14h00-16h15 : débat ouvert entre les participants et les intervenants. 

 

16h15-16h30 : synthèse de la journée et propositions de suivi d’actions pour les groupes 

locaux. 

 

Les « actes » de la journée ont été confiés à Paul Thielen. 

La réunion sera « pilotée » par Marianne Blume de l’ABP. 

 

Participation aux frais : 7€ 

 

Nous demandons à chacun(e) de bien vouloir s’inscrire sans faute avant le vendredi 18 

mars auprès de : 

michel.vanzeebroeck@skynet.be - henriweber@skynet.be - marianneblume@hotmail.com 

 
Au plaisir de vous y revoir nombreux. 

 

Pour la coordination « Palestine » du BW : 

 

Odette Snoy, Anne Mottart, Christiane Charara, Daniel Dekkers, Henri Weber, Paul Thielen, 

Marco Abramowicz, Dominique Waroquier, Michel van Zeebroeck 


