
Les Français et
Le conFLit israéLo-PaLestinien : 

un débat imPossibLe ?

soirée débat organisée 
à l’université de cergy-Pontoise, 

site de Gennevilliers
Jeudi 6 novembre, 19h30-21h

alexis bachelay, député des Hauts-de-Seine 
mathieu bouchard, chercheur au laboratoire Identités, Relations 
Internationales et civilisations de l’Europe (Paris 1 Panthéon Sorbonne/CNRS)
abdelasiem el difraoui, chercheur associé à l’Institut des médias et 
de la communication de Berlin 
didier epelbaum, président de l’Observatoire de la Déontologie de 
l’Information, ancien médiateur de France 2
modérateur : romain badouard, maître de conférences à l’Université 
de Cergy-Pontoise

informations pratiques  contacts et inscriptions :
Université de Cergy-Pontoise valerie.amyot@u-cergy.fr
Site de Gennevilliers Entrée libre dans la limite 
Avenue Marcel-Paul des places disponibles. 
92230 Gennevilliers

tranports  Gennevilliers    Asnières-Gennevilliers / Les Courtilles

 Gare de Gennevilliers         Rond-point Pierre Timbaud



Cet été, l’opération « Bordure protectrice » de l’armée israélienne 
dans la bande de Gaza a suscité de vives réactions en France. Si 

chaque rebondissement du conflit israélo-palestinien donne généralement 
lieu à des prises de position tranchées dans l’espace public, le débat semble 
s’être davantage polarisé et radicalisé ces derniers mois. Interdiction de 
manifestations de soutien aux Gazaouis, agressions antisémites et prises 
à partie de journalistes semblent traduire une impossibilité de débattre 
sereinement de la situation au Moyen-Orient. 

Comment parler du conflit israélo-palestinien en France ? Quels 
sont les obstacles au débat, et comment évoluent-ils dans le temps ? 
Quel rôle les médias et les journalistes jouent-ils dans la perception 
du conflit par la société française ? 

Le 6 novembre prochain, le master de journalisme de l’université de  
Cergy-Pontoise organise un « débat sur le débat », autour de chercheurs, 
de journalistes et de personnalités politiques. 

L’école de journalisme de Gennevilliers dispense une formation universitaire 
aux métiers du journalisme et des médias. De niveau master, elle se pratique 
en alternance et est rattachée à l’université de Cergy-Pontoise. Première 
école de journalisme implantée en banlieue, elle nourrit l’ambition d’œuvrer 
à la diversification de cette profession.

L’école propose une formation professionnalisante tournée vers la maîtrise 
de compétences variées sur différents supports (télévision, radio, presse 
écrite), avec une orientation particulière vers le numérique (initiation au 
code et au design de sites, formation aux méthodes et aux outils d’enquête 
en ligne, data journalisme). 

Plus d’infos sur :  
www.master-journalisme-gennevilliers.fr
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