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Le 16 février 2018,

Manifestation « Escale en Israël »,
organisée par l’association étudiante
PankulturA
L’association étudiante PankulturA a pour objectif d’organiser
chaque année un festival afin de familiariser le grand public à la
culture d’un pays. De la tradition à la gastronomie, en passant par
le sport ou la musique, PankulturA propose une programmation
riche et diversifiée, assurée par des intervenant.e.s de qualité.
L’association a ainsi depuis quelques années organisé un festival
« escale » qui a permis au public de découvrir les cultures de la
Colombie, la Corée du Sud, la Croatie, le Vietnam, l’Allemagne
ou encore le Mexique.
Cette année l’association prévoyait de le faire pour Israël.
La programmation prévue visait explicitement à faire découvrir
la culture israélienne dans un esprit de parfaite ouverture
interculturelle, sans aucune visée ou prise de position politique
ou géopolitique.
POUR EN SAVOIR PLUS :
https://www.univ-lille.fr/

Un mouvement d’opposition dénonçant le principe même d’une
réunion culturelle ouverte à la culture israélienne a conduit les
organisateurs et organisatrices étudiant.e.s à annuler cette
manifestation prévue.
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L’université est en contact avec l’association étudiante, pour
l’assurer de son soutien, et envisager avec elle la suite de leurs
projets.
De l’accueil des populations migrantes, aux nombreux débats
qu’elle accueille sur la laïcité, les différents courants religieux
et philosophiques, les sujets politiques mettant en lumière les
formes de privation de liberté d’expression, d’inégalités, de
soutenabilité qui forment les enjeux du monde contemporain,
l’Université de Lille, université RESPONSABLE et CITOYENNE,
veut rester un lieu de débat, ouvert, universel, respectueux de
toutes les positions du champs démocratique et de toutes les
formes de culture.

