
acrimed 69 présente

 Le conflit  
 entre israël et  
 les palestiniens :  
 une information  
 équilibrée ? 

Julien Salingue est rédacteur pour Acrimed, docteur en sciences politiques, 
auteur de La Palestine d’Oslo (2014), À la recherche de la Palestine, au-delà  
du mirage d’Oslo (2011), Israël, un État d’Apartheid ? (avec Céline Lebrun, 2013).

http://acrimed69.blogspot.com  http://www.acrimed.org

38 rue camille roy, 69007 Lyon 
(métro Jean macé, t2 Garibaldi-Berthelot)  
entrée libre 

Julien 
salingue
rencontre-débat à 20 h  
jeudi 29 janvier 2015 
mJc Jean macé 

acrimed 69 présente

 Le conflit  
 entre israël et  
 les palestiniens :  
 une information  
 équilibrée ? 

Julien Salingue est rédacteur pour Acrimed, docteur en sciences politiques, 
auteur de La Palestine d’Oslo (2014), À la recherche de la Palestine, au-delà  
du mirage d’Oslo (2011), Israël, un État d’Apartheid ? (avec Céline Lebrun, 2013).

http://acrimed69.blogspot.com  http://www.acrimed.org

38 rue camille roy, 69007 Lyon 
(métro Jean macé, t2 Garibaldi-Berthelot)  
entrée libre 

Julien 
salingue
rencontre-débat à 20 h  
jeudi 29 janvier 2015 
mJc Jean macé 

acrimed 69 présente

 Le conflit  
 entre israël et  
 les palestiniens :  
 une information  
 équilibrée ? 

Julien Salingue est rédacteur pour Acrimed, docteur en sciences politiques, 
auteur de La Palestine d’Oslo (2014), À la recherche de la Palestine, au-delà  
du mirage d’Oslo (2011), Israël, un État d’Apartheid ? (avec Céline Lebrun, 2013).

http://acrimed69.blogspot.com  http://www.acrimed.org

38 rue camille roy, 69007 Lyon 
(métro Jean macé, t2 Garibaldi-Berthelot)  
entrée libre 

Julien 
salingue
rencontre-débat à 20 h  
jeudi 29 janvier 2015 
mJc Jean macé 

acrimed 69 présente

 Le conflit  
 entre israël et  
 les palestiniens :  
 une information  
 équilibrée ? 

Julien Salingue est rédacteur pour Acrimed, docteur en sciences politiques, 
auteur de La Palestine d’Oslo (2014), À la recherche de la Palestine, au-delà  
du mirage d’Oslo (2011), Israël, un État d’Apartheid ? (avec Céline Lebrun, 2013).

http://acrimed69.blogspot.com  http://www.acrimed.org

38 rue camille roy, 69007 Lyon 
(métro Jean macé, t2 Garibaldi-Berthelot)  
entrée libre 

Julien 
salingue
rencontre-débat à 20 h  
jeudi 29 janvier 2015 
mJc Jean macé 


