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Accords d'Oslo : 20 ans après

Le treize septembre 2013 marque les 20 ans du processus d'Oslo. Il nous a semblé que cela
devrait être l'occasion d'une véritable réflexion politique non seulement sur le bilan de ces
vingt longues années, mais aussi sur les différentes perspectives d'avenir que l'échec des
promesses de ce processus ouvre pour la région.
Nous avons demandé à plusieurs personnalités de contribuer par leur analyse à ce petit
brainstorming.
L'Agence Média Palestine, en partenariat avec l'Alternative information Center, publie plusieurs
tribunes durant ce mois, sur l'espace Club de Médiapart
Lire sur cet espace dès à présent les 16 contributions.
Voici la dernière parue :
Mustapha Barghouti : Vingt ans après Oslo, quelles leçons en tirer ?
Et la liste complète de toutes les contributions :

Michel Warschawski : Vingt ans après Oslo, regard rétrospectif

Pascal Boniface : XXe anniversaire des Accords d'Oslo

Denis Sieffert : Anniversaire des accords d'Oslo : vingt ans de colonisation

Eric Hazan : Vingt ans de faux semblants

Nicole Lapierre : Pari perdu, espoir défait

Nahla Chahal : Les accords d'Oslo avaient pour fonctionnalité de gérer la nouvelle phase de l'occupation

Ivan Segré : Réflexions sur la question palestinienne

Catherine Samary : Vingt ans après Oslo, quelles démarches ?

Leila Farsak : Le processus de paix d'Oslo, une révolution sans libération

Hisham Naffa : 20 ans après les accords d'Oslo

Omar Bargouti : Le succès ultime d'Israël pourrait bien signer la fin de son régime colonial
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Majd Kayyal : Oslo : La Monopolisation du Conflit

Ruchama Marton : Les accords de paix d'Oslo : une perspective psycho-politique

Alima Boumédiène Thiéry : 20 ans après les Accords d'Oslo, où en sommes nous ?

Gustave Massiah : Palestine le devoir de Solidarité

Mustapha Barghouti : Vingt ans après Oslo, quelles leçons en tirer ?

La revue de l'UJFP « De l'autre côté » publiera un recueil de ces tribunes.
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