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� Leïla Shahid est  née en 1949  au Liban dans une famille de réfugiés déjà très impliquée dans le 
mouvement national palestinien. En 1967, la guerre des Six Jours éclate. Bouleversée par la défaite, elle 
s’implique  dans  l’action  politique  auprès  de  Yasser Arafat. 
En 1974, venue à Paris pour sa thèse en anthropologie sur les camps de réfugiés, elle rencontre Ezzedine 
KALAK,  futur  représentant  de  l’OLP en France, assassiné en 1978. Il  la pousse à le remplacer, en 1976. à la 
présidence de l'Union générale des étudiants palestiniens.  
En septembre 1982, accompagnée de Jean Genet, elle se rend à Beyrouth où ils seront témoins de l'horreur 
des massacres de Sabra et Chatila qui inspirera à l'écrivain le texte Quatre heures à Chatila et Le captif 
amoureux dédié aux Palestiniens. 
Elle est nommée représentante de l'OLP d’abord  en  Irlande en 1989, puis  aux Pays-Bas en 1990 et enfin au 
Danemark. De 1994 à 2005 elle est déléguée de la Palestine en France et, depuis 2005, déléguée générale de 
la Palestine auprès de l'Union européenne à Bruxelles.  
Elle est par ailleurs l'un des trois promoteurs du Tribunal Russell sur la Palestine dont les travaux ont 
commencé en mars 2009. 

 
� Jean-Paul Chagnollaud est professeur des universités. Il a été doyen de la faculté de droit de Nancy 

puis, à partir de 2002, de celle de Cergy. Il est, par ailleurs, consultant de nombreux médias sur les questions 
politiques liées au Proche-Orient et aux relations entre  l’Europe  et  les  pays  du  sud de la Méditerranée. Il est 
l’auteur   de   plusieurs   ouvrages   sur   les   relations   internationales   et   le   Proche-Orient, entre autres Quelques 
idées  simples  sur  l’Orient  compliqué  et L’Atlas  des  Palestiniens publié en 2014 aux éditions Autrement. 
 
 

 
Le  26  novembre  2013,  l’assemblée  
générale  de  l’ONU  a    proclamé  

2014 « Année internationale de la 
solidarité avec le peuple 

palestinien ». Pour Ban Ki-moon, 
cette année sera cruciale pour la 

solution à deux États. Elle devrait  
mettre fin à une occupation qui a 

commencé en 1967 et garantir 
l’avènement  d’un  État  de  

Palestine indépendant, viable et 
souverain, vivant en paix et en 
sécurité  avec  l’État  d’Israël, 

chacun reconnaissant les droits 
légitimes de l’autre. 
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