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Forum des collectivités locales européennes pour la palestine

Les 28 et 29 novembre 2013 à Dunkerque

 Aux origines de cet événement : la genèse du projet

 Le Forum des collectivités européennes locales pour la Palestine est organisé par Cités Unies France (CUF), 

le Réseau pour la Coopération Décentralisée avec la Palestine (RCDP), le Réseau des collectivités européennes pour la 

paix au Proche-Orient, la Communauté urbaine, la Ville de Dunkerque, avec le soutien du Ministère des Affaires étran-

gères, de l’Agence Française de Développement et du Conseil régional Nord-pas de Calais, sous le Haut Patronnage 

du Président de la République française et l’égide de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). 

Ce Forum s’inscrit dans la continuité du premier forum européen de ce type organisé en 2002 à Dunkerque et des 

IIIème Assises de la coopération décentralisée franco-palestiennienne qui se sont tenues à Hébron en janvier 2012. 

Il inaugure le lancement en Europe d’un cycle de conférences et de négociations entres collectivités locales et territo-

riales, avec les sociétés civiles, à propos du Proche-Orient en général, et de la Palestine en particulier. 
 

 Ce Forum puise également ses racines dans les rapports de longue date qu’entretient Dunkerque avec 

la Palestine et notamment avec Gaza. Cela fait en effet plus de 17 ans que cette amitié et cette coopération se bâtie 

entre les deux territoires au fil de rencontres et de projets mis en oeuvre.

Débuté en 1996 avec un jumelage entre la Communauté urbaine de Dunkerque et la ville de Gaza, cette relation s’est 

ensuite poursuivie et développée dans le cadre du travail mené par la Direction des Relations Internationales, mais 

aussi avec le soutien du Réseau pour la Coopération Décentralisée avec la Palestine (RCDP), au sein de Cités Unies 

France, auquel la Communauté urbaine adhère depuis l’origine.

Sous le Haut Patronage de
Monsieur François HOLLANDE

Président de la République

Le Forum Dunkerque +10, manifestation majeure pour un engagement en faveur de la coopération décen-
tralisée euro-palestinienne, se tiendra dans 3 semaines à Dunkerque, territoire ayant  des liens de longue date 
avec la Palestine. Evénement placé sous le Haut patronage du Président de la République François Hollande,  il 
permettra de dresser un bilan des actions de coopération menées par les collectivités locales européennes avec 
la Palestine, ce Forum est aussi l’occasion de mobiliser et renforcer les réseaux, de travailler conjointement sur 
des projets concrets et de leur donner une nouvelle dynamique. Rendez-vous incontournable, il sera les 28 et 
29 novembre prochain le lieu de convergence de nombreuses personnalités et experts internationationaux, 
réunis pour plusieurs grands temps forts tout au long de ces deux journées.

 Les enjeux du Forum Dunkerque +10

 Un peu plus de 10 ans après le premier Forum, Cités Unies France, le Réseau pour la Coopération Décentra-

lisée avec la Palestine, la Communauté urbaine de Dunkerque et leurs partenaires, convient une nouvelle fois les re-

présentants des collectivités locales européennes, leurs partenaires en Palestine, ainsi que nombre de personnalités 

et d’experts pour ce nouveau rendez-vous. 



Les temps forts du Forum et son panorama d’intervenants

Jeudi 28 novembre

 La journée démarrera par une session d’ouverture permettant de faire un point sur l’histoire de la coopé-

ration décentralisée avec la Palestine, de dresser le bilan des projets et actions mis en oeuvre et de construire à 

plus long terme,une vision partagée du devenir de la Palestine.

A la table pour ces premières prises de paroles, des représentants de différentes structures et institutions, chacun 

permettant de mettre en lumière un prisme de ces travaux de coopérations à différents niveaux : collectivité, états, 

Europe, réseaux... Seront présents :

•	 Mahmoud Abbas, Président de l’Autorité Nationale Palestinienne  (sous réserve)

•	 Michel Delebarre, ancien Ministre d’Etat, Sénateur-Maire de Dunkerque, Président de la Communauté urbaine de 

Dunkerque et Président de Cités Unies France ;

•	 Marylise Lebranchu, Ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique ;

•	 Claude Nicolet, Président du Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine (RCDP), co-fondateur du Réseau 

des Collectivités européennes pour la paix au Proche-Orient (COEPPO) ;

•	 Frode Mauring, Répresenant spécial du PNUD, Palestine ;

•	 Isabelle Durant, Vice-présidente du Parlement Européen ;

•	 Leoluca Orlando, Maire de Palerme, membre de Réseau COEPPO ;

•	 Kadir Topbas, Maire d’Istanbul, Président de CGLU ;

•	 Anne Paugam, Directrice général de l’Agence Française de Développement.

 La matinée se poursuivra par une session de 2h20, animée par Bertrand Gallet - Directeur général de Cités 

Unies France, sur le thème « Palestine : état des lieux et perspectives ». 

Cette séance se décomposera en 5 sous-blocs thématiques interconnectés : une présentation des enjeux straté-

giques par Pascal Boniface, Directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) ; de la construc-

tion de l’État palestien par Pierre Duquesne, Ambassadeur, Chargé des Questions Économiques de Reconstruction 

et de Développement au Ministère des Affaires étrangères; puis de la situation humanitaire ainsi que de la situation 

des réfugiés palestiniens par Ray Dolphin et Matthias Burchard (ONU) et pour conclure, une étude du cas de Jéru-

salem qui réunira Son Excellence Adnan Al Husseini, Gouverneur de Jérusalem, et Roberto Romero, Vice-président 

Chargé des Affaires Internationales et Européennes, Conseil Régional d’Ile-de-France.

L’après-midi sera, quant à elle, consacrée aux ateliers en simultanés. Au choix, trois thématiques avec pour chacun 

un panel d’intervenants très diversifiés, aussi bien en terme de profils que de nationalités et l’occasion pour les par-

ticipants au Forum d’interagir et d’échanger, entres eux et avec les experts.

 

Les objectifs de Dunkerque +10 sont clairement affichés : 

•	 partager les expériences

•	 poser un bilan des démarches initiées depuis plusieurs années

•	 et imaginer collectivement les perspectives à moyen et long terme pour contribuer à l’amélioration des condi-

tions de vie des populations locales, ainsi qu’à la construction d’un Etat palestinien. 

L’enjeu de cet événement est donc bien de repenser, de renforcer, d’élargir les réseaux européens de collectivités 

locales et d’impulser de nouveaux projets.

Les collectivités françaises, belges, italiennes, espagnoles, allemandes et britanniques, ainsi que les plus hautes ins-

tances de l’ONU, de l’Union Européenne, de la République Française et de l’Autorité nationale palestinienne y sont 

attendus. L’Etat d’Israël sera également représenté lors de ce Forum.



•	 ATELIER 1 : « Investir dans un développement local durable : opportunités et limites » animé par Flavio Lotti, 

Directeur général de la coordination nationale italienne des collectivités locales pour la paix et les droits humains 

et en présence notamment de Yousef Nasser (Palestine), professeur d’Économie à l’université de Bir Zeit, , Va-

lentina Bononi (Italie), Adjointe au développement économique et à la coopération internationale de la Ville de 

Marsciano, Bruno Anantharaman (France) de l’AFD et Abdulfatah Hamail (Palestine), Gouverneur de Bethléem.

•	 ATELIER 2 : « La construction d’un Etat palestinien : quel rôle pour les municipalités ? » animé par Aude 

Signoles, maître de conférence à Science Po, Aix-en-Provence., accompagnée, entre autres, par Son Excellence 

Saïd Al-Kuni (Palestine), Ministre des Gouvernements Locaux, Musa Hadid (Palestine), Maire de Ramallah, Xavier 

Guignard (France), doctorant en science politique, Issam Akel (Palestine), directeur general de l’APLA (associa-

tion des Autorités locales palestiniennes), et d’Olivier Donnet (Belgique), expert en développement institution-

nel et gouvernance à la Coopération technique belge.

•	 ATELIER 3 : « L’eau, une ressource stratégique » présidé et animé par Claude Reznik, adjoint à la Maire de 

Montreuil en charge de la coopération décentralisée et des populations migrantes, en compagnie notamment 

de Victoria Dabdoub, Coordinatrice pour la Coopération Décentralisée Franco-Palestinienne de l’Autorité pa-

lestinienne de l’Eau, de Pierre Blanc (France), enseignant-chercheur en géopolitique et rédacteur en chef de 

Confluences Méditerranée, mais aussi Pierre Schapira, Adjoint au Maire de Paris chargé des Relations Interna-

tionales, des Affaires européennes et de la Francophonie et de Othman Dawoud, Maire de Qalqilya, et d’un 

répresenant de la ville de Gaza

 Autres temps forts de la journée, la signature d’une convention pour Jérusalem entre l’Agence Al Quods, 

Cités Unies France et le RCDP en présence du Docteur Abdelkebir Alaoui M’Daghri, Directeur général de l’Agence 

Bayt Mal Al Qods Acharif, ancien Ministre, représentant Sa Majesté le Roi du Maroc Mohammed VI et également la 

projection du film « Broken Hopes : Cisjordanie, la vie morcelée », un webdocumentaire de l’Agence VU’ et Action 

contre la faim, en partenariat avec Mediapart.

Vendredi 29 novembre

En cette deuxième journée, suite et fin du Forum durant la matinée au Kursaal de Dunkerque, et l’après-midi, le 

rendez-vous sera donné à la Communauté urbaine de Dunkerque pour poursuivre le travail autour des réseaux de 

villes européennes coopérant avec la même ville palestinienne.

 La première partie de la matinée sera le théâtre d’une session autour du thème « 20 ans après, bilan des 

Accords d’Oslo ». Cette séance, animée par Jean-Paul Chagnollaud, directeur de l’IREMMO (Institut de Recherche et 

d’Etudes Méditerranée Moyen-Orient) et professeur des universités, se déroulera en deux parties. 

Un premier temps se tiendra autour de « La période d’Oslo et l’impasse du processus de paix » en présence de Gha-

san Khatib, ancien ministre de l’Autorité Nationale Palestinienne, professeur à l’université Bir Zeit et du Dr Yossi Beilin 

(Israel), Ancien Ministre de la Justice, Président de Beilink et co-fondateur de l’initiative de Genève.

Seront ensuite abordées « Les initiatives des collectivités territoriales et de la société civile pour favoriser le dia-

logue» avec, entre autres, Ghassan Shakaa (Palestine), maire de Naplouse et Président de l’APLA, Shlomo Bohbot 

(Israël), Maire de Ma’alot-Tarshiha et Président de l’Union des Collectivités Locales Israéliennes (ULAI), Gilbert Ben-

hayoun (France), président du groupe d’Aix, le Dr. Albrecht Schröter (Allemagne), maire de Iéna, Donatella Porzi 

(Italie), Conseillère en Charge de la Coopération Internationales pour la Province de Pérouse et un représentant 

d’une collectivité norvégienne.

 La matinée se conclura par une lecture de la Déclaration de Dunkerque +10 et la séance de clôture, en 

présence de Claude Nicolet, de Michel Delebarre et de Ghassan Shakka.

 L’après-midi, les réseaux euro-palestiniens de coopération décentralisée tels qu’EuroGaza, EuroNaplouse, 

ou encore EuroRamallah, se réuniront à l’Hôtel Communautaire pour former des groupes de travail.



Une manifestation organisée par :
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Alain Mingam, commissaire de l’exposition, a réuni 

des clichés puissants et significatifs, autour de thémes 

forts tels que le rôle des femmes et des jeunes dans 

ces conflits, le poids des médias et des réseaux sociaux, 

ou encore les problématiques de l’immigration et des 

conditions de vie des populations locales. 

Une exposition s’inscrivant dans la programmation de 

«Capitale régionale de la culture, Dunkerque 2013» à 

découvrir au Dépoland, lieu d’art éphémère et atypique.

 Un rendez-vous culturel incontournable à Dunkerque en marge du Forum

Du 06 novembre au 16 décembre, l’exposition « Révolutions arabes : l’épreuve du temps » présente une grande 

rétrospective, avec plus de 200 photos et plusieurs documentaires, sur ces événements qui continuent encore au-

jourd’hui à alimenter l’actualité. 


