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Avant propos 
Face au foisonnement de l’information sur la question israélo-
palestinienne la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine a voulu 
avec ce Guide des outils Palestine 2008 mettre à disposition des 
associations et des particuliers des outils nombreux et variés, de proposer 
des grilles de lectures et d’orientation sur les outils accessibles, par types 
et par thèmes. 

Nous avons retenu un certain nombre de livres, films, sites Internet, 
rapports, cartes, ou expositions que nous avons jugés utiles pour aider 
à la compréhension et à la connaissance d’une situation complexe. Cette 
sélection ne prétend pas couvrir l’ensemble de la question, elle est issue 
de nos expériences et de notre travail d’information quotidien. 

Plus de 200 livres, une centaine de films, 80 sites Internet, des 
centaines de rapports, des cartes ont ainsi été sélectionnés 
couvrant les grands dossiers de la situation en Palestine : 
colonisation, Mur, Jérusalem, réfugiés, prisonniers, santé, enfance, 
Palestiniens d’Israël... 

Une section « Comment se rendre en Palestine » (missions de 
solidarité, tourisme alternatif...) a également été créée ainsi qu’une 
catégorie « Artisanat » qui résume différentes possibilités de solidarité 
concrète avec la Palestine. 

Le guide Palestine 2008 représente un outil de travail pour les 
associations, les particuliers, les collectivités locales,qui souhaitent 
s’informer,  et pour tous ceux qui souhaitent organiser des manifestations 
autour de la Palestine. Il appuie l’idée que c’est par l’échange, la 
coordination et la mise en commun de ces outils que les actions de 
solidarité avec le peuple palestinien prendront davantage de sens. Ce 
Guide est appelé à être fréquemment mis à jour, il peut donc être enrichi 
par vos suggestions ou commentaires.  
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LIVRES 

 
 

Grands auteurs, Histoire et culture palestinienne, Portraits, Réfugiés, 
Société, Analyses politiques, Littérature pour la jeunesse ou Bande 
dessinée...une vaste sélection des ouvrages de référence sur le conflit. 
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Grands auteurs 
 

  Mahmoud Darwich (1942-2008) 

Né en 1942 à Birwa, près de Saint-Jean-d’Acre, Mahmoud Darwich est 
considéré comme l’un des plus grands poètes arabes contemporains. Il 
manifeste très jeune ses dons pour la poésie, dans laquelle il cherche 
refuge pour alléger la dureté de l’exil dans sa patrie tout à la fois présente 
et absente. Ses poèmes lui vaudront d’être emprisonné à cinq reprises 
entre 1961 et 1967. Auteur de plusieurs ouvrages maintes fois réédités et 
traduits partout dans le monde. 

Publications : 

  Entretiens sur la poésie - Sindbad/Actes Sud, 2006  
  Ne t’excuse pas,Sindbad -Actes Sud, 2006  
  Etat de siège - Actes Sud, 2004  
  Murale - Actes Sud, 2003  
  Le lit de l’étrangère - Actes Sud, 2000  
  La terre nous est étroite et autres poèmes - Gallimard, 2000  
  La Palestine comme métaphore, (Entretiens) - Sindbad/Actes Sud, 1997  
  Rien qu’une autre année - Minuit, 1997  
  Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude - Actes Sud, 1996  
  Au dernier soir sur cette terre - Actes Sud, 1994  
  Une mémoire contre l’oubli - Actes Sud, 1994  
  Plus rares sont les roses - Minuit, 1989  
  Chronique de la tristesse ordinaire, suivis de Poèmes Palestiniens - Cerf, 
1989  
  Palestine, mon pays - avec la partcipation de Uri Avnéry, Simone Bitton 
et Mati Peled (L’affaire du poème Passants parmi les paroles passagères) - 
Minuit, 1988 

Biographies : 

par François Xavier :  
  Mahmoud Darwich ou la Nouvelle Andalousie - IDLivre, 2002  
  Mahmoud Darwich dans l’exil de sa langue - Autres Temps, 2004 

Site sur l’artiste : http://mahmoud-darwich.chez-alice.fr/accueil.html 
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  Elias Sanbar (1947-) 

Elias Sanbar est la figure littéraire et intellectuelle francophone 
palestinienne. Né en 1947 à Haïfa. Il a enseigné au Liban, en France et 
aux Etats-Unis (Princeton). Il a participé aux négociations bilatérales à 
Washington puis fut membre de la délégation palestinienne aux 
négociations multilatérales sur les réfugiés. En 1981, il fonde et dirige la 
Revue d’études palestiniennes. Il redonne ainsi la parole aux Palestiniens 
qui en ont été tant privé et donne un nouveau souffle à la littérature et à 
l’analyse politique. 

Publications : 

  Les Palestiniens dans le siècle - Gallimard, 2007  
  Etre arabe, Entretiens avec Christophe Kantcheff - Elias Sanbar, Farouk 
Mardam-Bey - Sindbad/Actes Sud, 2005  
  Figures du Palestinien : Identité des origines, identité de devenir - 
Gallimard, 2004  
  Les Palestiniens : la photographie d’une terre et de son peuple de 1839 
à nos jours - Ed. Hazan, 2004  
  Le droit au retour - Sindbad/Actes Sud, 2002  
  Le bien des absents - Actes Sud, 2001  
  Jérusalem, le sacré et le politique - Sindbad/Actes Sud, 2000  
  Palestine, L’enjeu culturel, Collectif - Circé, 1997  
  Palestine, Le pays à venir - L’olivier, 1996  
  Les Palestiniens dans le siècle - Gallimard -Découvertes, 1994 

 Jabra Ibrahim Jabra (1920-1994) 

Né en 1920 à Bethléem, Jabra Ibrahim Jabra étudia d’abord à Jérusalem 
puis à Cambridge. De retour en Palestine avant la Deuxième guerre 
mondiale, il fut nommé professeur de littérature anglaise à Jérusalem. En 
1948, il s’installa en Irak où il participe à la vie intellectuelle du pays. 
L’auteur est resté très attaché aux civilisations du Proche-orient. Dans 
toute son œuvre, il a voulu exprimer la souffrance et la colère des 
Palestiniens déracinés. 

Publications : 

  Le Navire - Arcantères/Unesco, 1997  
  La quarantième pièce - L’Asiathèque, 1997  
  Les chanteurs dans l’ombre - Syros, 1994  
  Le premier puits - Albin Michel, 1993  
  A la recherche de Walid Masud - Lattès, 1988 
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  Ghassan Kanafani (1936-1972) 

Ghassan Kanafani, artiste palestinien, journaliste, auteur de romans et de 
nouvelles, dont l’œuvre est profondément enracinée dans la culture arabe 
palestinienne. Né à Saint Jean d’Acre le 9 juillet 1936, il a vécu à Jaffa 
jusqu’en mai 1948, quand il a été obligé de partir avec sa famille d’abord 
au Liban puis plus tard en Syrie. Ghassan Kanafani a publié dix-huit livres 
et écrit des centaines d’articles sur la culture, la politique, et la lutte du 
peuple palestinien. Ses romans, ses nouvelles, ses pièces de théâtre, ses 
essais ont aussi été rassemblés et publiés en quatre volumes. Certaines 
œuvres ont été adaptées pour la radio et le théâtre. Deux de ses romans 
ont été adaptés au cinéma. Bien que son oeuvre soit une expression du 
peuple palestinien et de leur cause, sa talentueuse écriture donne à son 
œuvre une portée universelle. 

En juillet 1972, Ghassan et sa jeune nièce Lamis sont assassinés par des 
agents israéliens dans un attentat à la voiture piégée à Beyrouth. 

Publications : 

  Des hommes dans le soleil - Actes Sud, 1990  
  Retour à Haïfa et autres nouvelles - Actes Sud, 1997 
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Histoire et culture palestinienne
 

Histoire 
 

 

 
  ATTIAS Jean-Cristophe, BENBESSA Esther 

Israël, la terre et le sacré 

Edition : Flammarion (2001) 

Résumé : Ces deux spécialistes de l’Histoire des juifs et de la culture 
rabbinique retracent, de la Bible à nos jours les phénomènes de 
sacralisation de la Terre Sainte à travers le temps, l’espace, les 
consciences, puis à travers les nationalismes. L’ouvrage développe ainsi le 
rapport du mouvement sioniste au religieux et au sacré et éclaire en cela 
certains aspects du conflit israélo-palestinien aujourd’hui. (Présentation de 
l’éditeur) 

  BISHARA Marwan 

Palestine - Israël : La paix ou l’Apartheid 

Edition : La Découverte (2002) 

Résumé : Dans ce livre incisif, Marwan Bishara, israélo-arabe, explique les 
causes profondes, les enjeux et le bilan de la "seconde Intifada". Revenant 
aux Accords d’Oslo en 1993, l’auteur montre que le processus de paix 
était condamné à l’échec dès l’origine contrairement à l’opinion courante. 
(Présentation de l’éditeur) 

  BOCQUET Jérôme 

Les Etats arabes et la question palestinienne 

Edition : Association France Palestine Solidarité (2004) 

Résumé : Ce court ouvrage est le compte-rendu d’une conférence 
organisée par l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), appartenant 
à une série de 13 « cahiers de formation » donnant un large apperçu des 
différentes problématiques du peuple palestinien. Celui-ci retrace, ainsi, 
en une cinquantaine de pages le rôle de la question palestinienne dans 
l’histoire de la région, avec documents historiques, cartes et statisques à 
l’appui. (Présentation de l’éditeur). 
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  BOTIVEAU Bernard 

L’Etat palestinien 

Edition : Presses de Science Po (1999) 

Résumé : Bernard Botiveau retrace dans ce cours essai les différentes 
étapes d’un Etat imaginé bien avant la mise en place, en 1994, d’une 
Autorité palestinienne à Gaza. Sous l’angle du droit international, il 
analyse ainsi le rôle de la création d’un Etat palestinien dans le conflit 
israélo-palestinien. (Présentation de l’éditeur) 

  BUCAILLE Laetitia 

Génération Intifada 

Edition : Hachette (2002) 

Résumé : S’appuyant en grande partie sur des témoignages recueillis 
auprès de militants palestiniens, la politicologue décrit les événements qui 
ont déchiré Israéliens et Palestiniens depuis 1987 et les conditions sociales 
et matérielles qui en ont résulté pour ces derniers. En cinq étapes : la 
première Intifada ; la période d’instauration de l’autonomie palestinienne ; 
les divisions de la nation palestinienne pendant cette période ; la question 
de la séparation entre Palestiniens et Israéliens et, enfin, l’Intifada Al-
Aqsa. (Présentation de l’éditeur) 

  CATHERINE LUCAS 

Palestine : La dernière colonie ? 

Edition : EPO (2003) 

Résumé : En partant du XVIe siècle, Lucas Catherine nous décrit la 
Palestine comme une terre fertile et Jérusalem comme une ville en plein 
essor. En 2003, 92 % des territoires palestiniens ressortent " de la 
propriété inaliénable de l’ensemble du peuple juif "... Richement illustré 
avec des photos et des cartes, cet ouvrage s’imposait pour répondre à l’un 
des problèmes les plus complexes de l’histoire contemporaine  
(Présentation de l’éditeur). 

  CHAGNOLLAUD Jean-Paul, SOUIAH Sid-Ahmed 

Les frontières au Moyen-Orient 

Edition : L’Harmattan (2004) 
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Résumé : Retour sur les moments fondateurs, le démantèlement de 
l’empire ottoman par les européens et le tracé arbitraire des frontières 
pour comprendre la crise et la situation actuelle du Moyen-Orient. 16 
pages de cartes en couleur ainsi que de nombreuses cartes en noir et 
blanc. (Présentation de l’éditeur) 

  CHAGNOLLAUD Jean-Paul, SOUIAH Sid-Ahmed, BLANC Pierre 

Palestine, la dépossession d’un territoire 

Edition : L’Harmattan (2007) 

Résumé : Réunissant des compétences en science politique, en 
géographie et en agronomie, ce livre analyse la politique israélienne 
d’appropriation foncière en Cisjordanie qui dépossède les Palestiniens de 
leur territoire, les empêchant d’avoir un jour un État souverain doté d’une 
véritable continuité territoriale. Ce processus, fondé sur la création de 
faits accomplis sur le terrain au mépris des règles fondamentales du droit 
international, a produit une situation beaucoup plus grave qu’une 
occupation militaire puisque aujourd’hui Israël se croit en mesure 
d’annexer Jérusalem-Est et une bonne partie du territoire palestinien sur 
lequel se sont installés plus de 400 000 Israéliens. Depuis 2002, ce 
phénomène d’annexion rampante s’est encore amplifié par la construction 
d’un gigantesque mur de béton qui, loin d’assurer la sécurité d’Israël 
comme le prétend l’État hébreu, a pour principale fonction de rendre cette 
dépossession irréversible. (Présentation de l’éditeur) 

  CHAHAL NAHLA 

Avril à Jénine 

Edition : La Découverte (2002) 

Résumé : De l’offensive militaire israélienne d’avril 2002 contre les villes 
et zones palestiniennes de Cisjordanie, on retiendra sans doute longtemps 
le drame du camp de réfugiés de Jénine, devenu le symbole de la 
résistance, du courage et du martyr palestinien. (Présentation de 
l’éditeur) 

  CORM Georges 

Le Proche-Orient éclaté : 1956-2007 (Cinquième édition refondue, mise à 
jour et augmentée) 

Edition : Collection folio histoire, La Découverte, Paris, 2007. 

Résumé : Dans cet ouvrage de référence, Georges Corm aborde sa 
réfléxion en deux temps : il présente tout d’abord les outils de 
compréhension - les cadres mentaux des camps en présence et les jeux 
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troubles de la mémoire et de la perception aux sources d’un Proche-Orient 
introuvable parce que imaginaire. Puis, dans un second temps il décrit le 
récit historique des événements, de 1956 à 2007, c’est-à-dire jusqu’à 
l’inflexion majeure de la politique américaine : non plus résoudre la crise 
du Proche-Orient et de son noyau qu’est la création d’un État palestinien 
viable et souverain, mais remodeler, plus à l’est, le Moyen-Orient. 
(Présentation de l’éditeur) 

  DANIEL Jean 

Israël, les Arabes, la Palestine 

Edition : Galaade (2008) 

Résumé : Israël, les Arabes, la Palestine. Chroniques 1956 - 2008 : le 
récit à chaud de plus de cinquante ans de conflit israélo-palestinien par 
l’écrivain et journaliste Jean Daniel. De la rencontre avec Ben Gourion, en 
1956, à 2007, où le Hamas prend le pouvoir contre le Fatah, et où la 
Palestine plonge dans la guerre civile, Jean Daniel évoque pour son lecteur 
la guerre des Six-Jours et du Kippour, le Liban, la guerre du Golfe, 
l’assassinat de Rabin, la reconnaissance officielle d’une partie de l’OLP, 
Sharon ou l’après 11-Septembre. (Présentation de l’éditeur) 

  ENDERLIN Charles 

Par le feu et par le sang, le combat clandestin pour l’indépendance d’Israël 
1936-1948 

Edition : Albin Michel (2008) 

Résumé : Voici le récit captivant du combat des Juifs de Palestine depuis 
la révolte arabe des années 1930 jusqu’à la fondation d’Israël. Un combat 
qui fut aussi une guerre totale. Notamment à partir de 1944, lorsque les 
trois organisations paramilitaires juives (Haganah, Stern, Irgoun), après 
avoir fédéré leurs forces contre l’occupant anglais, lancent des 
commandos armés contre les postes de police et les bases militaires, 
détruisent l’hôtel King David, multiplient les attentats en Palestine et à 
l’étranger. (Présentation de l’éditeur) 

Les année perdues : Intifada et guerres au Proche-Orient (2001-2006) 

Edition : Fayard (2006) 

Résumé : Leaders politiques et négociateurs de l’ombre, chefs militaires et 
agents des services de renseignements, Charles Enderlin les a rencontrés, 
Israéliens comme Palestiniens. Et c’est en témoin privilégié qu’il livre ici la 
chronique de la descente aux enfers des deux sociétés, au rythme infernal 
des attentats-suicides et des ripostes de Tsahal. De l’arrivée au pouvoir 
d’Ariel Sharon, en février 2001, à la guerre du Liban, en juillet 2006, le 
Proche-Orient a connu les années les plus meurtrières d’un conflit 
aujourd’hui vieux d’un demi-siècle.(Présentation de l’éditeur). 
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Paix ou guerres : les secrets des négociations israélo-arabes (1917-1995) 

Edition : Fayard (2004) 

Résumé : Histoire des négociations officielles et secrètes entre le 
mouvement sioniste et les Etats arabes d’abord, entre Israël et ses voisins 
ainsi que l’OLP ensuite, de la conquête de la Palestine par les Britanniques 
en 1917 jusqu’aux lendemains de l’échec des négociations de Camp 
David. (Présentation de l’éditeur) 

Le rêve brisé : Histoire de l’échec du processus de paix au Proche-Orient 
(1995-2002) 

Edition : Fayard (2002) 

Résumé : Charles Enderlin nous livre le récit des événements et leurs 
coulisses diplomatiques, apportant de nombreuses révélations sur les 
contacts secrets entre Israéliens et Palestiniens. Voici donc l’histoire de 
l’échec du processus de paix au Proche-orient, de l’assassinat de Rabin à 
l’offensive lancée par Sharon contre Arafat. (Présentation de l’éditeur). 

  GRESH Alain 

Israel-Palestine, vérités sur un conflit 

Edition : Fayard (2007) 

Résumé : Pourquoi les espoirs de paix au Proche-Orient, nés de la poignée 
de main historique entre Yasser Arafat et Itzhak Rabin en 1993, se sont-ils 
effondrés ? Pourquoi la violence marque-t-elle le Proche-Orient depuis 
soixante ans ? Quelles sont les racines historiques du problème ? Quels 
rapports existe-t-il entre les juifs, le sionisme, l’antisémitisme, la Shoah et 
la création d’Israël ? Quelle est l’origine du drame des réfugiés 
palestiniens ? À ces questions et à quelques autres ce livre cherche des 
réponses, loin des points de vue communautaires qui voudraient que les 
juifs soient solidaires d’Israël et les musulmans des Palestiniens. L’auteur 
défend une position universaliste replaçant les événements dans un cadre 
d’analyse qui leur donne un sens global. Car pourquoi ce qui vaut pour 
l’ex-Yougoslavie ou l’Afrique du Sud ne vaut-il pas en Palestine-Israël ? La 
Terre sainte nous ferait-elle perdre le nord ? Acceptons d’utiliser, pour 
comprendre cet "Orient compliqué", la boussole de la raison humaine. 
(Présentation de l’éditeur) 

  GRESH Alain, VIDAL Dominique, PAULY Emmanuelle 

Les 100 clés du Proche-orient 

Edition : Hachette littérature (2006) 
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Résumé : Le processus de paix entre Israël et les Palestiniens est-il à 
même de reprendre après le décès d’Arafat et la disparition d’Ariel Sharon 
de la scène politique ? Après l’évacuation de la bande de Gaza, Israël est-
il prêt à se retirer de Cisjordanie ? Le terrorisme islamiste est-il capable de 
déstabiliser les régimes en placé ? La domination des monarchies régnant 
sur les pays du Golfe arrive-t-elle à son terme ? Le pétrole a-t-il fait son 
temps ou demeure-t-il une arme efficace ? La guerre d’Irak peut-elle 
connaître une issue satisfaisante ? La fin de la tutelle syrienne sur le Liban 
inaugure-t-elle une ère nouvelle pour les peuples arabes ? Autant de 
questions, parmi bien d’autres, que pose l’actualité toujours brûlante du 
Proche-Orient et auxquelles répond cet ouvrage. Sous forme de 
dictionnaire, comprenant près d’une centaine d’entrées et tin cahier hors-
texte de cartes en couleurs, il passe en revue les acteurs, les lieux et les 
événements. (Présentation de l’éditeur). 

  KHALIDI Rachid 

Palestine, histoire d’un Etat introuvable 

Edition : Actes Sud (2007) 

Résumé : La Palestine est au centre du débat international depuis plus 
d’un demi-siècle, et pourtant rares sont ceux qui connaissent 
véritablement son histoire. Les soubresauts et les fracas de l’actualité ont 
largement occulté la réalité d’un pays, d’une nation qui est restée jusqu’ici 
sans Etat. Rashid Khalidi, en maître de l’histoire du Proche-Orient et en 
spécialiste de la question de la Palestine, nous donne un livre de référence 
et une synthèse indispensable pour tous ceux qui veulent comprendre ce 
qui nourrit depuis si longtemps ce foyer de tensions 
internationales.(Présentation de l’éditeur). 

L’identité palestinienne : la construction d’une conscience nationale 
moderne 

Edition : La Fabrique (2003) 

Résumé : Rachid Khalidi démonte ici l’opinion largement répandue selon 
laquelle les Palestiniens ont tiré leur identité comme peuple de leur conflit 
avec le mouvement sioniste. Les sources montrent en effet que dès la fin 
de l’époque ottomane, bien avant la Première Guerre mondiale, une 
conscience nationale émergeait déjà dans les milieux instruits. 
(Présentation de l’éditeur). 

  LARZILLIERE Pénélope 

Etre jeune en Palestine 

Edition : Balland (2004) 

Résumé : Pénélope Larzillière mène depuis de nombreuses années des 
enquêtes de terrain dans les Territoires palestiniens. Elle brosse ici le 
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portrait étonnant d’une jeunesse dont l’expérience quotidienne est 
surdéterminée par l’évolution de la scène politique, mais ne s’y réduit pas. 
Si la plupart d’entre eux maintiennent cet objectif politique national, tous 
développent un pessimisme absolu quant aux chances de sa réalisation. 
La vie quotidienne de ces jeunes est extrêmement dégradée, et comporte 
bien d’autres préoccupations que celles directement politiques et 
géopolitiques études, travail, religion, relations familiales, amoureuses, 
etc. Lors de la première Intifada, vie privée et vie publique centrée sur 
l’objectif national se combinaient aisément, et le militantisme apparaissait 
comme un moyen d’améliorer la situation dans tous les domaines de 
l’existence. Désormais cette articulation n’est plus possible. L’engagement 
est devenu, tout à la fois, nécessaire et sans espoir. (Présentation de 
l’éditeur) 

  LAURENS Henry 

La question de la Palestine, tome 1 : 1799-1922 - L’invention de la Terre 
sainte 

Edition : Fayard (1999) 

La question de la Palestine, tome 2 : 1922-1947 - Une mission sacrée de 
civilisation 

Edition : Fayard (2002) 

Résumé : L’histoire de ce territoire de 1799 à 1922 a toujours été l’enjeu 
de luttes politiques et de conflits scientifiques. Durant le mandat 
britannique (1922 - 1947) s’est noué l’antagonisme qui ensanglante le 
Proche-Orient : premières véritables implantations juives, achats de 
terres, rôle prépondérant du pétrole dans l’économie de la région... 
(Présentation de l’éditeur) 

La question de la Palestine, tome 3 : 1947-1967 - l’accomplissement des 
prophéties 

Edition : Fayard (2007) 

Résumé : A lire la minutieuse chronique dressée dans ce nouveau volume 
(1947-1967), on se convainc que la culture du conflit est devenue comme 
une seconde nature de ces contrées : indépendant depuis quelques jours, 
Israël doit faire face à un conflit ouvert ; en 1956, alors que le problème à 
résoudre pour les Européens est de répondre à Nasser après la 
nationalisation du canal de Suez, Israël fait partie d’une improbable 
coalition anglofrançaise ; en 1967, comme aucune frontière ne semble 
intangible et comme Américains et Soviétiques se révèlent incapables - ou 
peu désireux - de calmer le jeu en lieu et place des Européens, Israël 
s’estime contraint d’attaquer de nouveau ses voisins. A chaque guerre 
Israël se renforce, à chaque fois, l’humiliation vient nourrir la haine. 
(Présentation de l’éditeur). 
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  MORRIS Benny 

Victimes : histoire revisitée du conflit arabo-sioniste 

Édition : Complexe (2003) 

Résumé : Parce qu’il s’aide des archives récemment rendues accessibles, 
l’auteur renouvelle complètement l’étude du conflit arabo-sioniste qu’il suit 
depuis l’arrivée progressive des colons juifs en Terre Sainte jusqu’à nos 
jours. Benny Morris relève très précisément comment, à chaque tournant 
du conflit, le fossé psychologique qui sépare les antagonistes a freiné les 
rapprochements possibles. (Présentation de l’éditeur) 

  PAPPE Ilan 

Le nettoyage ethnique de la Palestine 

Edition : Fayard (2008) 

Résumé : A l’aide de documents d’archives, de journaux personnels, de 
témoignages directs, l’historien israelien Ilan Pappe reconstitue en détail 
ce qui s’est vraiment passé à la fin de 1947 et en 1948, ville par ville, 
village par village. Apparaît alors une entreprise délibérée, systématique, 
d’expulsion et de destruction : un "nettoyage ethnique" de la Palestine. En 
quelques mois, forts de leur supériorité militaire, de leur accord secret 
avec le roi de Jordanie, de la passivité complice des soldats britanniques 
et de l’impéritie de l’ONU, les dirigeants du mouvement sioniste ont 
organisé le "transfert", par la violence et l’intimidation, d’une population 
arabe plutôt pacifique, sans défense, abandonnée de tous. A la veille du 
soixantième anniversaire de la création de l’État d’Israël, ce livre 
passionnant vient rappeler que la résolution du problème des réfugiés doit 
être la pierre angulaire de toute tentative de paix dans la région. 
(Présentation de l’éditeur). 

Les démons de la Nakbah : les libertés fondamentales dans l’université 
israélienne 

Edition : La Fabrique (2004) 

Résumé : Niée pendant près de quarante ans par l’historiographie 
israélienne, l’expulsion des Palestiniens en 1948 a été reconnue grâce aux 
travaux des " nouveaux historiens ". Pappe montre comment cette 
nouvelle version de l’histoire de la guerre de 1948, est devenue synonyme 
de trahison lors du déclenchement de la deuxième Intifada, à l’été 2000. . 
(Présentation de l’éditeur) 

Une terre pour deux peuples : histoire de la Palestine moderne 

Edition : Fayard (2004) 
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Résumé : Ilan Pappe fait partie de la nouvelle génération d’historiens 
israéliens. Il retrace la chronologie des évènements et suit le destin des 
Juifs, qui ont choisi d’émigrer en Palestine, et à décrire la vie des 
Palestiniens, avant et après l’occupation de leur terre. (Présentation de 
l’éditeur) 

La guerre de 48 en Palestine : aux origines du conflit israélo-arabe 

Edition : 10 (2000, réédité en 2005) 

Résumé : Cinquante ans après les événements, l’ouverture des archives 
sur la guerre de 1948 a permis à Ilan Pappé d’écrire une histoire qui 
remet en cause nombre de mythes. Il montre que la miraculeuse victoire 
d’Israël sur les armées coalisées de cinq pays arabes fut en fait la victoire 
logique du plus fort, du plus soutenu, du plus motivé. Il raconte l’exode 
des Palestiniens chassés de leurs terres et leur destin de réfugiés. Il 
redistribue les responsabilités de l’échec des négociations après la fin de la 
guerre. De ce livre, personne ne sort indemne, ni les Israéliens, ni les 
archaïques dirigeants palestiniens, ni les régimes arabes voisins, ni les 
grandes puissances. Un ouvrage indispensable pour comprendre l’actualité 
du conflit israélo-palestinien. (Présentation de l’éditeur). 

  PICAUDOU Nadine 

Territoires palestiniens de mémoire 

Edition : Karthala (2006) 

Résumé : L’histoire de la Palestine et de son peuple est inextricablement 
liée à celle de l’Etat d’Israël et à la nakba (catastrophe) de 1948. A l’heure 
où les historiens israéliens se penchent sur les récits fondateurs de leur 
pays, l’Etat palestinien n’existe toujours pas. Cette différence de statut, 
entre un Etat-nation et une nation sans Etat, pose un problème dans 
l’écriture et l’interprétation des faits historiques. (Présentation de 
l’éditeur). Le mouvement national palestinien : 1948-1988 

Edition : Association France Palestine Solidarité (2004) 

Résumé : Ce court ouvrage est le compte-rendu d’une conférence 
organisée par l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), appartenant 
à une série de 13 « cahiers de formation » donnant un large apperçu des 
différentes problématiques du peuple palestinien. Celui-ci retrace, ainsi, 
en une cinquantaine de pages l’histoire de l’idée nationale pour le peuple 
palestinien, avec documents historiques, cartes et statisques à l’appui. . 
(Présentation de l’éditeur) 

Les Palestiniens, un siècle d’histoire Edition : Complexe (2003)  

Résumé : Des dernières décennies du 19e siècle où les Palestiniens virent 
s’installer des immigrants juifs jusqu’à la difficile naissance d’une 
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autonomie palestinienne en Cisjordanie et à Gaza, une histoire de ce 
peuple qui réclame son pays. (Présentation de l’éditeur) 

  PICAUDOU Nadine, RIVOAL Isabelle Retours en Palestine : 
trajectoires, rôle et expérience des retournées dans la société 
palestinienne après Oslo 

Edition : Karthala (2006) 

Résumé : Vouloir étudier le retour de quelques milliers de Palestiniens 
dans les zones autonomes de Cisjordanie et de la bande de Gaza après les 
accords d’Oslo, c’est se heurter à la difficulté de nommer le phénomène. 
La langue française n’offre guère de terme adéquat pour traduire l’arabe 
Widûn ou l’anglais returnee, deux vocables communément utilisés dans 
les Territoires pour désigner ceux qui sont venus ou revenus s’installer en 
Palestine après 1993. 

 RABATE François 

Israël-Palestine : La guerre secrète 

Edition : Calmann-Lévy (2003) 

Résumé : Durant plus d’un quart de siècle, le conflit israélo-palestinien a 
connu les péripéties les plus sanglantes derrière lesquelles se cachent les 
opérations les plus secrètes. L’auteur a rencontré les combattants de 
l’ombre des deux camps. Le récit qu’en fait l’auteur permet d’éclairer plus 
d’un quart de siècle de ce conflit depuis l’angle original des confessions 
d’agents des services spéciaux des deux camps. (Présentation de 
l’éditeur) 

  RAVENEL Bernard 

Les fondements historiques du sionisme politique 

Edition : Association France Palestine Solidarité (2004) 

Résumé : Ce court ouvrage est le compte-rendu d’une conférence 
organisée par l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), appartenant 
à une série de 13 « cahiers de formation » donnant un large apperçu des 
différentes problématiques du peuple palestinien. Celui-ci retrace, ainsi, 
en une cinquantaine de pages l’histoire des fondements historiques et 
idéologiques du sionisme qui prôna à la fin du XIXème siècle la création 
d’un Etat juif en terre de Palestine, avec documents historiques, cartes et 
statisques à l’appui. (Présentation de l’éditeur) 

 

 

 



Guide Palestine 2008 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

19 

  ROGAN Eugene L., SHLAIM Avi 

1948 : La Guerre de Palestine : derrière le mythe... 

Edition : Autrement (2002) 

Résumé : Eugene L. Rogan et Avi Shlaim, deux éminents historiens du 
Moyen-Orient moderne de l’Université d’Oxford, ont ainsi rassemblé les 
contributions des meilleurs historiens israéliens révisionnistes et 
d’universitaires arabes et occidentaux afin d’expliquer le sens et 
l’importance historique et contemporains de la guerre de 1948. 
(Présentation de l’éditeur) 

  SANBAR Elias, MARDAM-BEY Farouk 

Jérusalem : le sacré et le politique 

Edition : Babel (2004) 

Résumé : Depuis la création d’Israël en 1948, la question de Jérusalem 
est au coeur du conflit israélo-arabe. Pour tenter de cerner la complexité 
et l’enchevêtrement d’enjeux millénaires, cet ouvrage collectif, faisant 
appel à des spécialistes aussi reconnus qu’André Miquel et Henry Laurens, 
traite successivement des aspects religieux, historiques et politiques. 
(Présentation de l’éditeur) 

  SEGEV Tom C’était en Palestine au temps des coquelicots Edition : 
Liana Levi (2000) 

Résumé : Les années britanniques sur une terre deux fois promise qui ne 
s’appelait pas encore Israël... 

  SIGNOLES Aude 

Le Hamas au pouvoir : et après ? 

Edition : Milan Acte Sud (2006) 

Résumé : L’interrogation sonne comme une provocation. Et elle semble 
l’être en partie. Car Aude Signoles nous rappelle, en publiant cet opuscule, 
que nous ne connaissons que très peu ce parti, arrivé au pouvoir en 
janvier 2006 à la faveur d’élections libres et démocratiques. (Présentation 
de l’éditeur) 

Les Palestiniens 

Edition : Le cavalier bleu (2005) 

Résumé : Ce petit livre est fait pour les personnes qui ne connaissent les 
Palestiniens que par le biais des médias : la chercheuse reprend à 
l’avenant les idées reçues sur les Palestiniens pour les confronter aux 
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réalités historiques, sociologiques, politiques et économiques du Proche-
Orient. Sont ainsi réfutées, au cours des trois parties de l’ouvrage 
(histoire ; société et vie quotidienne ; vie politique et négociations), les 
idées par exemple que « les Palestiniens sont pauvres et peu éduquées » 
ou que « le conflit israélo-palestinien est un conflit religieux avant tout ». 
(Présentation de l’éditeur) 

  SIGNOLES Aude, RIVOAL Isabelle 

Cent mots pour dire la Palestine après Oslo 

Edition : Maisonneuve et Larose (2005) 

Résumé : Cet ouvrage fait le point sur la situation actuelle de la Palestine 
plus de 10 ans après l’accord d’Oslo qui prévoyait la reconnaissance 
mutuelle d’Israël et de l’OLP, donc de l’Etat palestinien. Il permet à la fois 
de comprendre la situation géopolitique et locale de ce peuple sans Etat, 
et d’appréhender les frustrations et les espoirs des Palestiniens. 

  SIGNOLLES Aude, BOTIVEAU Bernard 

D’une Intifada à l’autre : les quotidiens en Palestine 

Edition : Complexe (2004) 

Résumé : Loin des images et thèmes les plus traités par les média depuis 
le commencement de l’Intifada Al Aqsa, les deux chercheurs ont voulu, en 
dirigeant cet ouvrage collectif, donner à voir les réalités quotidiennes et 
concrètes des Palestiniens et réaliser, ainsi, une sorte de 
« microsociologie » de la vie dans les Territoires palestiniens. 
(Présentation de l’éditeur) 

  VIDAL Dominique 

Palestine 1947, un partage avorté - avec Alain Gresh 

Edition : André Versaille (2008) 

Résumé : Le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations unies 
se prononce pour le partage de la Palestine en deux Etats, l’un juif, l’autre 
arabe. Alors que les combats font rage sur le terrain, l’Etat d’Israël est 
proclamé le 14 mai 1948. Les armées de cinq pays arabes réagissent 
immédiatement en envahissant la Palestine. Mais elles ne viendront pas à 
bout du jeune Etat juif. Un an plus tard, des armistices sont signés entre 
Israël et ses voisins. Le premier round du conflit israélo-arabe est 
terminé : il a sanctionné la naissance d’Israël, mais il a empêché l’Etat 
palestinien de voir le jour et provoqué l’exode de dizaines de milliers 
d’Arabes.  
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13 septembre 1993, quarante-six ans plus tard, Yitzhak Rabin, Premier 
ministre d’Israël, et Yasser Arafat, président du comité exécutif de l’OLP, 
échangent à Washington une mémorable poignée de main. Arriveront-ils à 
surmonter les conséquences désastreuses du partage avorté de 1947 ? 

Comment Israël expulsa les Palestiniens : les nouveaux acquis de l’histoire 
(1945-1949) 

Edition : Editions de l’Atelier (2007) 

Résumé : Il y a vingt ans, en 1987, paraissait La naissance du problème 
des réfugiés palestiniens, le premier livre de ce qu’on allait bientôt appeler 
la nouvelle histoire israélienne. Son auteur, Benny Morris, mais aussi Ilan 
Pappé, Avi Shlaïm, Tom Segev et d’autres ont, en quelques années, 
réécrit les conditions dans lesquelles l’Etat d’Israël a vu le jour, battant en 
brèche les mythes et les tabous chers à leurs prédécesseurs. Il est 
désormais impossible de nier la réalité de l’expulsion de quelque 800 000 
Palestiniens dans les mois qui précèdent et suivent la création de l’Etat juif 
en mai 1948. Ce livre - complété par une enquête originale sur les 
polémiques actuelles autour de la nouvelle histoire " en Israël - révèle 
l’importance du passé pour la résolution, au présent, d’un conflit vieux de 
soixante ans. (Présentation de l’éditeur) 

Le péché originel d’Israël 

Edition : L’Atelier (1998) réédité-voir date 

Résumé : Il y a cinquante ans, le 14 mai 1948, naissait l’Etat d’Israël. 
Mais l’autre Etat - arabe - prévu dans le plan de partage de la Palestine 
adopté, le 29 novembre 1947, par l’Assemblée générale des Nations Unies 
n’allait pas voir le jour. L’expulsion des Palestiniens revisitée par les 
« nouveaux historiens » israéliens. (Présentation de l’éditeur). 
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Archéologie
 

 
  ROSEN-AYALON Myriam 

Art et archéologie islamiques en Palestine 
Edition : PUF (2002) 

Résumé : Ce bilan clair et précis présente d’une manière chronologique, 
les multiples facettes et les réussites de l’art islamique en Palestine. 
(Présentation de l’éditeur) 

  Collectif sous la direction de Jean-Baptiste Humbert 

Gaza Méditerranéenne : Histoire et archéologie en Palestine 

Edition : Errance (2000) 

Résumé : Le livre présente l’histoire de Gaza, charnière stratégique entre 
l’Égypte et l’Asie, entre l’Orient et l’Occident, depuis les premiers Pharaons 
jusqu’à nos jours. Un livre riche et intéressant. (Présentation de l’éditeur). 

Cuisine
 

  DABDOUB NASSER Christiane 

La cuisine palestinienne classique 

Edition : Métropolis, coll. “La cuisine de mes souvenirs” (2003) 

Résumé : Christiane Dabdoub Nasser fait un tour d’horizon de la cuisine 
palestinienne et nous livre ses richesses traditionnelles et ancestrales en 
les adaptant aux exigences de la diététique. (Présentation de l’éditeur) 

  CIMADE - Collectif 

Recettes contre l’oubli - saveurs orientales 

Edition : Cimade (2005)  

Résumé : En vous confiant quelques unes de leurs recettes, des femmes 
palestiniennes réfugiées au Liban vous invitent à une rencontre avec leur 
culture et leur vie quotidienne. (Présentation de l’éditeur). 
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Tourisme

 

  ATG Groupe de Tourisme Alternatif 

Palestine & Palestiniens 

Edition : (2003, réédité en 2007) Résumé : Plus qu’un simple guide 
touristique, cet ouvrage permet une decouverte profonde du patrimoine 
historique, architectural, culturel et religieux palestinien. Un outil de 
voyage indispensable qui vous fera découvrir la Palestine région par 
région, culture, traditions, cuisines... (Présentation de l’éditeur) 

Commande de l’ouvrage auprès du Philistin (info@philistin.fr/ 05-65 73-
11-23) 

  SHAHIN Mariam, AZAR George 

Palestine - a guide (anglais) 

Edition : Interlink (2007) 

Résumé : Mariam Shahin, journaliste et auteur travaillant dans le monde 
arabe depuis plus de vingt ans, nous offre une visite intime de la Palestine 
par des Palestiniens. 

Commande de l’ouvrage sur : 
http://www.palestineonlinestore.com/books/palestineaguide.htm 

  STEDMAN Henry 

Palestine with Jerusalem (anglais) 

Edition : Bradt Publications (2002) 

Résumé : Toutes les bonnes adresses et les bons plans pour découvrir la 
Palestine et visiter Jérusalem avec ses multiples monuments, églises et 
mosquées avec 22 cartes et plans de villes. 
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Photos
 

  CHAHARA Tarek 

A l’ombre de Chatila 

Edition : Hazan (2005) 

Résumé : Tarek Charara nous offre, à travers « à l’ombre de Chatila », 
une image tendre et inhabituelle des habitants du plus connu des camps 
de réfugiés palestiniens au Liban. Laissant de côté les différences, Tarek 
Charara, se concentre sur ce qui rassemble, tranches de vie qui, sur fond 
de malheur tragique, contiennent tous les éléments d’un quotidien 
presque « normal ». (Présentation de l’éditeur) 

  FERRARI Rogerio 

Palestine - Photographies 

Edition : Le passager clandestin (2008) 

Résumé : Rogério Ferrari n’est pas un reporter-photographe. Il ne scrute 
pas, ne témoigne pas, n’écrit pas d’images. Il s’emploie à rendre au plus 
grand nombre ce qu’il a reçu en partage : l’humanité tenace de celles et 
ceux à qui elle est déniée. Existences-Résistances ; existences et 
résistances indissociablement, résister pour exister, que l’on soit Kurde, 
Indien du Chiapas, Sahraoui, Palestinien ou paysan sans terre du Brésil. 
(Présentation de l’éditeur) 

  Institut du Monde Arabe 

Al-Quds al-sharif, patrimoine musulman de la Vieille Ville de Jérusalem 
(1890-1925) 

Edition : Institut du Monde Arabe (2002) 

Résumé : Cet ouvrage fait suite à l’exposition itinérante accueillie à l’IMA 
durant l’été 2002 sur la ville trois fois sainte de Jérusalem et plus 
particulièrement sur les monuments musulmans de Al-Quds al-Sharif, 
Vieille Ville de Jérusalem. Ce livre offre une cinquantaine de magnifiques 
photographies en noir et blanc provenant du fonds de l’Ecole biblique de 
Jérusalem. (Présentation de l’éditeur) 

  JR, Marco 

Face 2 face 

Edition : Alternative (2007) 
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Résumé : C’est pour montrer qu’au-delà de ce qui les sépare, Israéliens et 
Palestiniens se ressemblent suffisamment pour pouvoir se comprendre 
que JR - à la photo - et Marco - au stylo - ont entrepris de réaliser, sans 
autorisation, la plus grande exposition d’art urbain au monde. Des 
hommes et des femmes israéliens et palestiniens, exerçant le même 
métier, ont ainsi accepté de pleurer, de rire, de crier ou de grimacer 
devant l’objectif de JR. Les portraits réalisés ont été collés face à face, 
dans des formats gigantesques des deux côtés du mur de séparation / 
barrière de sécurité et dans plusieurs villes. (Présentation de l’éditeur) 

  LEGEAIT François 

Palestine 141 

Edition : AFPS (2008) 

Résumé : 141 : c’est le nombre d’enfants tués par l’armée israélienne en 
2006 dans les territoires palestiniens. Comme partout, les enfants sont les 
premières victimes de l’occupation armée, qui condamne à l’échec toute 
tentative de solution politique. Auteur de Destins Clandestins, les réfugiés 
après Sangatte (Ed. de Juillet, 2006) le photographe François Legeait s’est 
rendu à plusieurs reprises ces derniers mois en Cisjordanie. Il en rapporte 
un nouveau carnet de route dans lequel il s’intéresse particulièrement aux 
jeunes Palestiniens. (Présentation de l’éditeur) 

  SANBAR Elias 

Les Palestiniens : la photographie d’une terre et de son peuple de 1839 à 
nos jours 

Edition : Hazan (2004) 

Résumé : La terre de Palestine possède une pesanteur, une résonance, 
infiniment plus grandes que sa taille et c’est à ce titre que cet ouvrage 
ambitionne de "donner à voir" les diverses phases de cette histoire-là. A 
travers les photographies d’artistes reconnus ou anonymes, la Palestine 
travers les âges. (Présentation de l’éditeur) 

  TOWELL Larry (poème de Mahmoud Darwich et texte de René 
Backmann) 

Then Palestine 

Edition : Marval (1998) 

Résumé : Après une poésie de Mahmoud Darwich, un récit émouvant de 
René Backmann, "la Maison", conclut un album consacré au magnifique 
travail en noir et blanc du photographe de l’agence Magnum, Larry Towell. 
C’est l’histoire de la Palestine, composée comme un concerto en trois 
regards. (Présentation de l’éditeur) 
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Cinéma
 

  HALBREICH-EUVRARD Janine 

Israéliens, Palestiniens : que peut le cinéma ? Carnets de route  

Edition : Michalon (2005) 

Résumé : Trois ans après le début de la deuxième intifada (octobre 2000), 
Janine Halbreich-Euvrard organisait, dans le cinéma parisien des Trois 
Luxembourg, la première manifestation en images, avec la diffusion d’une 
cinquantaine de films, donnant à voir les deux côtés de cette guerre. Il 
était temps, à travers le cinéma, de réexaminer le sujet, d’évaluer le 
chemin parcouru, le présent et les perspectives. Au-delà d’Amos Gitaï et 
d’Elia Suleiman, le cinéma israélien et palestinien existe bel et bien, 
vivace, controversé, engagé. 

  THORAVAL Yves 

Les écrans du croissant fertile - Irak, Liban, Palestine et Syrie  

Edition : Séguier (2003) 

Résumé : Les cinémas du " croissant fertile " (formé par l’Irak, le Liban, la 
Palestine et la Syrie) restent peu connus du public occidental. Pourtant, 
les cinématographies de cette région arabophone forment le " chaînon 
manquant " entre les trois prestigieux géants cinématographiques (et 
politiques) de cette partie du monde musulman : Iran, Égypte, Turquie 
ainsi que le Maghreb. Malgré la chape des régimes patriarcaux sinon 
autoritaires et en dépit des guerres dans cette région, les meilleurs 
cinéastes proche-orientaux ont réussi à créer des œuvres qui ont touché 
le monde entier. 
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Portraits, Biographies et 
Autobiographies 

 

  AVRAN Isabelle 

Israël-Palestine : Les inventeurs de paix 

Edition : L’atelier (2001) 

Résumé : Le "Centre d’information alternative" que dirige à Jérusalem 
Michel Warschawski rassemble des Israéliens et des Palestiniens. Passeurs 
de frontières réelles et symboliques entre les deux peuples, ses membres, 
hommes et femmes, ont choisi de s’engager ensemble contre la logique et 
les pratiques coloniales. Ce livre se veut leur histoire. (Présentation de 
l’éditeur) 

  HABACHE George  

Les révolutionnaires ne meurent jamais (Conversations avec Georges 
Malbrunot)  

Edition : Hachette (2008) 

Résumé : Figure historique de la résistance palestinienne, Georges 
Habache, le fondateur du FPLP, a accepté pour la première fois de révéler 
à un journaliste l’histoire de ses combats et de sa vie.Dans ses entretiens 
avec Georges Malbrunot, Georges Habache raconte un demi-siècle 
d’errance et de clandestinité, dévoile les dessous des opérations dont il fut 
l’instigateur, notamment les détournements d’avions et les prises d’otages 
lors de Septembre noir en Jordanie en 1970. Il évoque ses relations 
mouvementées avec les dirigeants arabes, ses rencontres avec Nasser, 
Hafez al-Assad, Saddam Hussein. Il révèle qui sont ses bailleurs de fonds, 
ses fournisseurs d’armes, et comment le FPLP recruta Carlos. A la fois 
rival et compagnon de route de Yasser Arafat, Habache raconte leurs 
combats communs sans rien dissimuler de leurs antagonismes. Il revient 
enfin sur le scandale politique déclenché par sa venue à Paris en 1992 
pour recevoir des soins : un " piège " dont il désigne ici les véritables 
responsables à ses yeux. (Présentation de l’éditeur) 

  HALEVI Ilan  

Allers-retours  

Edition : Flammarion (2005) 

Résumé :A la fois juif, ministre des Affaires étrangères de l’Autorité 
palestinienne et porte parole de la Palestine auprès de l’Internationale 
socialiste depuis 22 ans, Ilan Halevi raconte son parcours, en mélangeant 
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délibérément l’autobiographie, la fiction et le témoignage. (Présentation 
de l’éditeur) 

  JABRA Jabra Ibrahim 

Le premier puits 

Edition : Le Serpent à Plumes (2003) 

Résumé : L’une des plus grandes voix de la littérature arabe, le 
Palestinien Jabra Ibrahim Jabra, fait ici le récit de son enfance à Bethléem 
dans les années vingt. C’est un monde émouvant, emporté depuis par 
l’Histoire, qui habite ces pages et dont la lointaine musique nous parvient 
encore. (Présentation de l’éditeur) 

  KHOURY-TADIE Arlette 

Une enfance à Gaza (1942 - 1958) 

Edition : Maisonneuve & Larose (2002) 

Résumé : C’est l’émouvante évocation, à travers une vie personnelle et 
familiale, d’une société et d’une civilisation qui disparaissent tous les jours 
dans les barbelés, derrière les murs et sous les obus. (Présentation de 
l’éditeur) 

  HAWA-TAWIL Raymonda 

Palestine, mon histoire 

Edition : Seuil (2001) 

Résumé : Un témoignage autobiographique rédigé par la mère de Soha 
Arafat. Le combat d’une femme et d’une militante qui a vécu, de 
l’intérieur, plusieurs décennies d’occupation et qui a accompagné, pas à 
pas, les difficiles tribulations de la paix. (Présentation de l’éditeur) 

  PARENT Michelle 

Palestine, ma déchirure - L’incroyable saga de Sameeha Khali 

Edition : Alain Stanke (2000) 

Résumé : L’auteur nous raconte ici la vie de Sameeha Khalil, figure 
palestinienne de défense des droits de l’homme. (Présentation de 
l’éditeur) 
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  PROLONGEAU Hubert 

Le Curé de Nazareth 

Edition : Albin Michel (2002) 

Résumé : Emile Shoufani, prêtre à Nazareth mène un combat quotidien 
pour la justice et la paix entre les peuples et les religions. (Présentation de 
l’éditeur) 

  SAID Edward  

A contre voie : Mémoires 

Edition : Le Serpent à Plumes (2002) 

Résumé : Né en 1935 à Jérusalem, Edward Saïd passa une grande partie 
de son enfance au Caire et au Liban. "Etranger du monde" est une 
entreprise de reconstitution quasi archéologique de cette époque, 
ramenant à la vie des lieux et des personnes qui n’existent plus. Dans 
cette autobiographie, dominée par la figure exigeante et "victorienne" du 
père et celle adorée de la mère qui lui donna la confiance en lui-même, 
Edward Saïd se pose en "outsider" : certes arabe mais chrétien, 
Palestinien mais détenteur d’un passeport américain, doté d’un prénom 
britannique joint à un nom arabe. "Etranger du monde" est tout à la fois 
"une revendication et la manifestation d’un souci constant de comprendre, 
le récit d’une éducation transculturelle et douloureuse"... (Présentation de 
l’éditeur) 

  TOUQUAN Fadwa 

Le Rocher et la peine (Mémoires I) 

Edition : Langues et Mondes/L’Asiathèque (1997) 

Le cri de la pierre (Mémoires II) 

Edition : Langues et Mondes/L’Asiathèque (1998) 

Résumé : Autobiographie d’une éminente femme de lettres palestinienne, 
c’est le récit émouvant d’une enfance et d’une adolescence confinées du 
fait de la rigidité des règles familiales. « Mon histoire, c’est l’histoire de la 
lutte d’une graine aux prises avec la terre rocailleuse et dure. C’est 
l’histoire d’un combat contre la sécheresse et la roche ». (Présentation de 
l’éditeur) 
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Yasser Arafat 

  Saïd K. Aburish 

Yasser Arafat 

Edition : Saint (2003) Résumé : Saïd Aburish, journaliste palestinien 
souligne dans cette biographie à la fois les grandes réussites et les échecs 
non moins retentissants de Yasser Arafat, symbole de la lutte 
palestinienne pour la reconnaissance à une identité et à un pays. 
(Présentation de l’éditeur) 

  Kapeliouk Amnon 

Arafat l’irréductible 

Edition : Fayard (2004) 

Résumé : Depuis sa naissance en 1929 jusqu’aux événements les plus 
récents, voici la première biographie complète et documentée du vieux 
leader palestinien, incarnation vivante de la cause de son peuple, par un 
citoyen israélien combattant de longue date de la cause palestinienne. 
(Présentation de l’éditeur) 

  Miller Victor 

Yasser Arafat, héros des palestiniens 

Edition : Edimag (2003) 

Résumé : Yasser Arafat, cet homme qui incarne depuis plus d’un demi-
siècle la cause des Palestiniens est assurément un personnage important 
de l’histoire moderne. Mais que connaît-on de lui et de la cause qu’il 
défend ? Ce livre apporte un éclairage révélateur sur l’histoire de cet 
homme qui a volontairement sacrifié sa vie personnelle pour l’atteinte 
d’un objectif : redonner une terre aux Palestiniens. (Présentation de 
l’éditeur) 
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Poésie/Romans 
 

Poésie
 

  DARWICH Mahmoud 

Se référer à la rubrique Grands écrivains palestiniens pour la liste 
complète des ouvrages de Mahmoud Darwich 

  DARWICH Mahmoud, VENNAT Nicole 

Les cailloux du chemin ou l’Intifada au jour la nuit 

Edition : Syros (1992) 

Résumé : Histoires de l’Intifada, des vers du poète Mahmoud Darwich 
accompagnés de calligraphies d’Ahmad Dari. 

  LAABI Abdelatif 

La poésie palestinienne contemporaine 

Edition : Le Temps des cerises (2002) 

Résumé : Que reste-t-il au poète quand la terre lui est retirée, quand lui-
même est transformé en fantôme, quand on lui désigne une simple 
négativité comme condition de son existence ? Il est rare qu’une poésie 
prenne ainsi forme entre terre et ciel. C’est dire combien la tâche des 
poètes palestiniens est complexe, presque inédite. Ils ne peuvent écrire 
qu’avec ce qu’on leur a usurpé. Le monde est pour eux celui qu’ils ont à 
réinventer en partant du plus enfoui et du plus douloureux en eux, d’une 
familiarité, hélas obligée, avec la mort. Mais faut-il rappeler que c’est dans 
cette précarité, justement, que la poésie acquiert toute sa signification et, 
pourquoi pas, son utilité ? Les poètes palestiniens sont peut-être des 
poètes de l’urgence, mais l’urgence qui est la leur n’est pas celle qui 
s’arrête à la cause immédiate du poème. C’est une urgence de la poésie. 
(Présentation de l’éditeur). 

  LAFFONT Frédéric 

Mille et un jours, Mille et une nuits 

Edition : Arléa (2002) 

Résumé : Un joli et émouvant recueil de poèmes, tel un récit de voyage. 
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  OUANES Danièle 

Chronique de Ramallah 

Edition : L’Harmattan (2002) 

Résumé : Les textes de ce recueil ont été écrits au fil des jours de 
l’Intifada d’Al Aqsa. Une large place est faite aux enfants, premières 
victimes de ce conflit, et l’avenir du peuple palestinien. 

  STETIE Salah 

Pluie sur la Palestine 

Edition : Al Manar (2002) 

Résumé : Salah Stétié réussit une poésie douce et émouvante sur la 
Palestine. Les poèmes sont illustrés par Rachid Koraïchi, des calligraphies 
qui enrichissent ce recueil et le rend aussi agréable à regarder qu’à lire. 
 
 

Romans
 

  DESTREMEAU Didier 

Histoire d’un Palestinien 

Edition : Maisonneuve et Larose (2003) 

Résumé : Adel est le malheureux héros de ce récit, dont la vie est une 
véritable et consternante saga. A travers la vie et les sentiments de son 
personnage, l’auteur a fait une réelle synthèse de l’existence du peuple 
palestinien durant ces cinquante dernières années. C’est cette immense 
saga qu’il ouvre ici, a travers un roman qui a valeur d’essai. (Présentation 
de l’éditeur) 

  JABRA Ibrahim Jabra 

La quarantième pièce 

Edition : L’Asiathèque (1998) 

Résumé : Ce roman mystérieux et envoûtant résume les interrogations 
existentielles du grand auteur palestinien récemment disparu. L’itinéraire 
kafkaïen du héros est à l’image de la condition de l’homme, impuissant à 
se connaître lui-même et à déchiffrer le monde qui l’entoure. 
(Présentation de l’éditeur) 
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  KHADRA Yasmina 

L’Attentat 

Edition : Julliard (2005) 

Résumé : Amine, chercheur israélien d’origine palestinienne, a toujours 
refusé de prendre parti dans le conflit qui oppose son peuple à son peuple 
d’adoption et s’est entièrement consacré à son métier et à sa femme 
Sihem. Jusqu’au jour où un attentat se produit à Tel Aviv. Son ami 
Naveed, policier, lui annonce alors que Sihem a été tuée et qu’elle est en 
plus soupçonnée d’être la kamikaze. Loin des idées reçues, l’auteur nous 
plonge dans une grande réflexion sur les raisons d’un tel acte avec tout 
l’art du suspens narratif. (Présentation de l’éditeur) 

  KHALIFA Sahar 

L’impasse de Bab Essaha 

Edition : 10/18 (2001) 

Résumé : A travers le destin de ces quatre protagonistes, c’est la difficile 
condition de femme et de Palestinienne que dénonce Sahar Khalifa dans 
un récit saisissant de réalisme. (Présentation de l’éditeur) 

  SHEHADEH Raja 

Palestine terre promise - journal d’un siège 

Edition : Payot-Rivages (2003) 

Résumé : " Le périmètre de cette maison est tout ce qu’il me reste d’une 
Palestine que je puisse appeler mienne. " En avril 2002, l’armée 
israélienne investit la Cisjordanie et s’acharne sur Ramallah. Rajah 
Shehadeh a tenu son journal durant cette période pour raconter la vie 
quotidienne en état de siège. Ecrivain et avocat, fondateur d’Al-Haq 
(organisation non partisane de défense des droits de l’homme), il a rédigé 
dans une prose pudique et maîtrisée un document profondément 
émouvant, d’une grande portée politique et plus que jamais d’actualité. 
(Présentation de l’éditeur) 
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Exil/Réfugiés palestiniens
 

 
  AL-ASSAD Mohamed, ALGAZY Joseph 

Par-delà les Murs : un réfugié palestinien et un Israélien revisitent leur 
histoire 

Edition : Sinbad (2005) 

Résumé : C’est l’histoire d’une rencontre littéraire : un Israélien préface le 
receuil de poème d’un réfugié palestinien sur son village natal. Les deux 
hommes se retrouvent en 2004 pour un dialogue arbitré par la journaliste 
Françoise Germain-Robin qui retranscrit dans ce livre permet de 
comprendre loin des politesses, ce qui agite les deux sociétés. 
(Présentation de l’éditeur) 

  BOUCHARD Mathieu 

L’exode Palestinien : Construction d’une représentation occidentale du 
conflit israélo-arabe 

Edition : L’Harmattan (2003) 

Résumé : L’exode du peuple palestinien de 1947 à 1949 est certainement 
le trait le plus conséquent du conflit israélo-arabe. Le droit au retour 
affirmé par les Nations Unies dès 1948 est depuis refusé par Israël. Ce 
manquement à la règle internationale ne peut se comprendre que par une 
étude serrée des représentations occidentales qui donnent liberté à Israël 
pour refuser le retour des réfugiés. (Présentation de l’éditeur) 

  GANERI Anita, DE VISSCHER Myriam  

Palestine, je ne t’oublie pas - J’ai quitté mon pays  

Edition : Gamma (2002) 

Résumé : Un jeune immigrant raconte simplement, dans un style direct, 
sa patrie d’origine : sa situation géographique, son climat et 
principalement la vie et les moeurs de ses habitants. Ces informations 
élémentaires, étayées de photographies, tracent un portrait contemporain 
du pays et éclairent sur ceux venus d’ailleurs. (Présentation de l’éditeur) 

  HAMZEH Muna 

Jours ordinaires à Dheisheh 

Edition : L’Edition en ligne 00h00 (www.00h00.com) (2000) 
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Résumé : Préfacé par Alain Gresh, ce récit est un cri. Le cri d’une femme, 
celui d’un peuple, qui demandent si le monde ne fait que les regarder 
mourir. Le quotidien palestinien, dans un camp de réfugié, exilé dans son 
propre pays et soumis en plus à l’occupation. (Présentation de l’éditeur) 

  KHOURY Elias 

La Porte du soleil 

Edition : Actes Sud (2002) Résumé : Le narrateur pour tenter de tirer du 
coma son père spirituel, héros de la résistance palestinienne, lui raconte 
les événements de la guerre civile libanaise tout juste achevée, les 
épisodes marquants de sa propre existence et les itinéraires souvent 
douloureux d’une poignée d’hommes et de femmes happés par l’histoire 
après leur expulsion de Galilée en 1948. (Présentation de l’éditeur) 

  KRAVETZ Marc, SCALI Marion, ABURISH Saïd 

Le clan Aburish, une saga palestinienne Edition : Saint-Simon (2004) 

Résumé : Originaire de Béthanie, petit village biblique de Palestine, la 
famille des Aburish est aujourd’hui dispersée dans vingt-deux pays. 
Certains membres sont restés au village - passé sous administration 
israélienne -, d’autres militent à l’OLP ou dorment dans des prisons 
israéliennes. Beaucoup ont fui la région. Issu d’une société féodale, 
structurée par les liens familiaux et tribaux, le clan Aburish a subi les 
modifications de l’Histoire. (Présentation de l’éditeur). 

  LATTE ABDALLAH Stéphanie 

Femmes réfugiées palestiniennes 

Edition : PUF (2006) 

Résumé : Confrontées au mythe de la protection masculine, à 
l’importance du réseau familial dans les difficiles conditions de la vie dans 
les camps, et à la fonction politique de la famille en Jordanie, les femmes 
se sont appuyées sur les valeurs familiales traditionnelles pour écrire leurs 
histoires individuelles, produisant à leur tour une réalité de substitution, 
une image, celle de la pérennité du pouvoir masculin, tout en le 
subvertissant. A partir d’enquêtes sur le terrain menées plus 
particulièrement dans deux camps palestiniens de Jordanie -celui de Jabal 
Hussein à Amman et celui de Gaza à Jérash -, et de l’histoire d’une famille 
(les Suleiman), Stéphanie Latte Abdallah montre comment l’histoire de 
l’exil et la place des réfugiés dans la société jordanienne ont construit une 
" idéologie familiale ", contestée par les femmes réfugiées, et comment 
les résistances, individuelles et collectives de ces femmes au pouvoir 
familial sont à certains égards avant gardistes. (Présentation de l'éditeur) 
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  SALEH Imad 

Palestine : cinquante ans d’exil et d’espérances 

Edition : L’harmattan (2003) 

Résumé : C’est une voix paisible et lasse qui raconte calmement les 
trahisons, les souffrances, l’exil, les sourires perdus, les deuils, les 
arrachements, les attentes sans fin et les errances sans retour. Dans le 
climat de violence et de haine entre Palestiniens et Israéliens, les écrits 
d’Imad Saleh constituent un plaidoyer pour la tolérance. (Présentation de 
l’éditeur) 

  SANBAR Elias 

Le bien des absents 

Edition : Actes Sud (2002) 

Résumé : Dans un kaléidoscope de choses vues, d’expériences presque 
indicibles et d’anecdotes douces-amères, jamais Elias Sanbar n’abandonne 
le sens de l’humour, ni le pays où naquit son peuple jeté aux quatre 
vents. (Présentation de l’éditeur) 

  SANBAR Elias, MARDAM-BEY Farouk 

Le droit au retour : Le problème des réfugiés palestiniens 

Edition : Actes Sud (2002) 

Résumé : Cet ouvrage se propose d’expliquer pourquoi le droit au retour 
est jugé inaliénable et imprescriptible par les Palestiniens. Il voudrait, en 
particulier, montrer que sa prise en compte par Israël, comme cela a été 
esquissé lors des négociations de Taba en janvier 2001, ne met en cause 
ni l’existence ni le caractère juif de cet Etat, mais pourrait devenir, au 
contraire, l’acte inaugural d’une véritable réconciliation israélo-
palestinienne. (Présentation de l’éditeur) 
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Société israélienne/refuzniks

 

  AVNERY Uri 

Chronique d’un pacifiste israélien pendant l’Intifada (Octobre 2000 - 
Septembre 2002) 

Edition : L’Harmattan (2003) 

Résumé : Uri Avnery, fondateur le plus connu du mouvement Gush 
Shalom (le Bloc de la Paix), écrit chaque semaine un article qui lui est 
inspiré par la situation politique de son pays et par les actions de son 
mouvement. Uri Avnery raconte et commente. Son regard est exigeant et 
dur mais sa vision reste optimiste. (Présentation de l’éditeur) 

  BERTRAND Claire, BERTRAND Olivier 

Itinéraire et combat d’une avocate israélienne Préface de Bernard Ravenel 

Edition : L’Harmattan (2006) 

Résumé : Israélienne originaire d’Asie centrale, femme, communiste et 
propalestinienne, autant d’ingrédients qui rendent le parcours de Tamar 
Pelleg-Sryck, de la guerre de 48 à nos jours, exceptionnel. Son 
témoignage est celui d’un des rares Israéliens qui se sont engagés très 
concrètement au côté des Palestiniens. Cet itinéraire nous fait découvrir ce 
qu’étaient les villes juives d’Europe orientale, les sovkhozes d’Asie 
centrale et les premiers kibboutz. (Présentation de l’éditeur) 

  BINUR Yoram 

Brebis galeuse 

Edition : Presse de la cité (1989) 

Résumé : Pourquoi un israélien juif se déguiserait-il en Arabe ? C’est la 
meilleure façon de se mettre dans la peau d’un Palestinien. Ainsi, Yoram 
Binur présente à ses compatriotes un miroir pour les contraindre à réduire 
les tensions sous peine de voir se mettre en branle un engrenage fatal. 
Quelques mois plus tard, l’Intifada commençait dans les territoires 
occupés. (Présentation de l’éditeur) 
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  CHACHAM Ronit 

Rompre les rangs : Être Refuznik dans l’armée israélienne 

Edition : Fayard (2003) 

Résumé : En janvier 2002, Ha’aretz, a publié une lettre signée par 52 
soldats et officiers réservistes de l’armée israélienne, dans laquelle ils 
exprimaient leur refus de servir dans les territoires occupés. Ronit 
Chacham a mené des entretiens avec neuf membres du mouvement. Ils y 
exposent les raisons morales, religieuses ou politiques qui les ont poussés 
au refus, révélant des trajectoires individuelles extrêmement variées. 
(Présentation de l’éditeur) 

  GUGGENHEIM Evi, SHBETA Eyas 

Le Mariage de la Paix : Au coeur du conflit, une Juive et un Palestinien 
dans le village de la tolérance 

Edition : Michel Lafon (2004) 

Résumé : Récit autobiographique où les auteurs racontent les 
circonstances qui les ont amenés à unir leurs vies et à lutter pour la paix 
et la tolérance entre Juifs et Palestiniens. Ils racontent en particulier 
l’histoire du village où ils habitent, village imaginé en 1967 par un prêtre 
français, Bruno Hassar, et où Arabes et Juifs vivent ensemble, leurs 
enfants fréquentant les mêmes écoles. (Présentation de l’éditeur) 

  GAL Irit, HAMMERMAN Ilana 

De Beyrouth à Jenine : témoignages de soldats israëliens sur la guerre du 
Liban 

Edition : La Fabrique (2003) 

Résumé : Quatorze militaires israéliens apportent leur témoignage sur la 
guerre du Liban de 1982, vingt ans après. Ils racontent les combats 
confus et meurtriers qui s’y sont déroulés. Mais ce qui rend ces 
témoignages poignants, c’est ce qu’ils expriment comme doute et comme 
angoisse morale après toutes ces années. Il y a - dit l’un d’eux - une ligne 
directe qui mène de Beyrouth à Jénine. (Présentation de l’éditeur) 
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  HASS Amira 

Correspondante à Ramallah 1997-2003 

Edition : La fabrique (2004) 

Résumé : Sans ménager la direction palestinienne, sur le défaut de 
stratégie de la résistance et sur le culte de la mort, Amira Hass s’en prend 
à la volonté des siens, les Israéliens. En cherchant à leur montrer ce qui 
se commet en leur nom, elle tente aussi de leur faire connaître cette 
société palestinienne, si proche et si lointaine à la fois. (Présentation de 
l’éditeur) 

Boire la mer à Gaza 

Edition : La fabrique (2001) 

Résumé : Le livre est un recueil d’articles écrits et publiés dans le journal 
Ha’aretz entre 1993 et1996. Amira Hass apporte des témoignages, des 
entretiens, des choses vues et des mises en regard d’analyses provenant 
de différentes instances et portant sur plusieurs périodes. (Présentation de 
l’éditeur) 

  KIMMERLING Baruch 

Politicide : Les guerres d’Ariel Sharon contre les Palestiniens 

Edition : Agnès Viénot (2003) 

Résumé : Mettant en relief des épisodes clés de la politique israélienne 
(guerre de 1967, guerre du Liban, Intifada), Baruch Kimmerling décrit le 
parcours d’Ariel Sharon. Il livre ainsi une démonstration brillante du 
fonctionnement de la société israélienne et de la pensée politique de 
Sharon. (Présentation de l’éditeur) 

  MESSICA Fabienne, SOREK Tamir 

Refuzniks israëliens : ces soldats qui refusent de combattre en territoires 
occupés 

Edition : Agnès Viénot (2003) 

Résumé : En janvier 2002, des officiers et des réservistes israéliens 
annonçaient leur refus de servir dans les Territoires occupés. Ils devaient 
fonder par la suite l’association "Le courage de refuser". Les auteurs 
enquêtent sur les origines de ce mouvement, ses positions politiques, son 
rapport au sionisme. Plus généralement, ils abordent les débats que 
suscite le conflit israélo-palestinien en Israël de même qu’en France. 
(Présentation de l’éditeur) 
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  OZ Amos 

Aidez-nous à divorcer ! Israël-Palestine : 2 Etats maintenant 

Edition : Gallimard (2004) 

Résumé : Je ne suis plus du tout un Européen, sauf peut-être à travers la 
douleur de mes parents qui ont mis dans mes gènes ce sentiment d’un 
amour sans retour pour l’Europe... Mais si je l’étais encore, plutôt que de 
traiter les Israéliens de ceci, et les Palestiniens de cela, je ferais tout ce 
que je peux pour aider les deux peuples. Parce que ces deux peuples sont 
sur le point de prendre les décisions les plus douloureuses de leur histoire. 
(Présentation de l’éditeur) 

  REINHART Tanya 

Détruire la Palestine ou comment terminer la guerre de 1948 

Edition : La Fabrique (2002) 

Résumé : Avec la rigueur d’une démonstration scientifique, Tanya 
Reinhart pulvérise dans ce livre les mythes forgés par la propagande 
israélienne et relayés par les médias occidentaux. Le livre se termine sur 
le réveil actuel d’une véritable opposition en Israël, qui rejette les faux-
semblants et milite pour le retrait immédiat et inconditionnel des 
Territoires occupés. (Présentation de l’éditeur) 

L’héritage de Sharon. Détruire la Palestine, suite 

Edition : La Fabrique (2006) 

Résumé : Le livre d’une des rares intellectuelles israéliennes qui avaient 
prédit et expliqué l’échec du « processus de paix » initié par les accords 
d’Oslo, il y a maintenant douze ans, revient sur les mythes du 
désengagement de Gaza. A partir de la source quasi exclusive de la presse 
israélienne, l’universitaire démontre avec rigueur comment la politique de 
Sharon entre 2003 et 2005, alors saluée unaniement comme des 
avancées, continue d’enfermer les Palestiniens dans des enclaves-prisons 
tandis qu’Israël s’approprie chaque jour davantage de leurs terres et de 
leurs ressources naturelles. (Présentation de l’éditeur) 

  SCHULMAN David 

Ta’ayush. Journal d’un combat pour la paix, 2002-2005 

Edition : Seuil (2006) 

 

 



Guide Palestine 2008 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

41 

Résumé : Le journal de David Shulman, universitaire israélien spécialiste 
de l’Inde, témoigne de son combat au sein de Ta’ayush auprès des 
Palestiniens durant la Seconde Intifiada. Il livre aussi les tensions qui 
parcourent ce mouvement au sein duquel militent ensemble Israéliens et 
Palestiniens contre l’occupation et pour l’égalité entre tous les citoyens 
israéliens. (Présentation de l’éditeur) 

  SEGEV Tom, ERRARA Eglal 

Le septième million : les Israéliens et le génocide 

Edition : Liana Levi (2003) 

Résumé : Le septième million raconte une longue histoire : la réponse 
sioniste à la montée du nazisme et à l’arrivée des premiers réfugiés 
allemands, les premières rencontres, douloureuses et sans 
compréhension, entre cette communauté et les survivants, puis 
l’acceptation du passé à partir du procès Eichmann. Cet ouvrage majeur 
est l’un de ceux qui ont le plus ébranlé le récit fondateur de l’État d’Israël. 
(Présentation de l’éditeur) 

  SOUEID Mahmoud 

Israël au Liban, la fin de 30 ans d’occupation ? (Traduction : Elias Sanbar) 

Edition : Institut des Etudes palestiniennes (2000) 

Résumé : Que fera le Liban si Israël se retire ? Que feront les 
responsables de ce pays confrontés à une question dramatique, celle de 
perdre l’occasion d’un retrait inconditionnel d’Israël du sud sans pour 
autant gagner un retrait inconditionnel d’Israël du Golan ? Et que faire si 
Israël qui, après avoir répété qu’il n’avait pas de problème de frontières 
avec le Liban, commence à poser la question de leur tracé, se retire 
unilatéralement et les modifie unilatéralement ? (Présentation de 
l’éditeur). 

  VASSEUR Nadine 

Israël autrement : des écrivains et des artistes témoignent 

Edition : Actes Sud (2004) 

Résumé : Réflexions d’artistes israéliens sur la question de l’identité 
israélienne. Ces artistes ont à cœur de faire connaître et comprendre 
l’équilibre - subtil et différent pour chacun d’eux - entre le sentiment 
d’appartenir à une nation et le souci de préserver leur rapport séculaire à 
l’autre et à l’universel. (Présentation de l’éditeur) 
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  VIDAL Dominique 

Israël, une société bousculée 

Edition : Editions du Cygne (2007) 

Résumé : Si les médias français accordent une place exceptionnelle au 
conflit israélo-palestinien, ils ne livrent que rarement des descriptions et 
des analyses en profondeur de la société israélienne, une société qui a 
connu durant le quart de siècle écoulé de profondes transformations. 
Autrefois unie par le sionisme, l’égalitarisme et la confrontation avec le 
monde arabe, elle est désormais traversée de fortes tensions entre les 
composantes d’une véritable mosaïque en perpétuelle évolution. Et elle vit 
une crise morale, politique, sociale, profonde. Enquêtant sur le terrain, 
Dominique Vidal a suivi au plus près cette évolution. Partir des faits, qui 
sont incontournables, c’est, pour lui, le moyen idéal de mettre à mal 
préjugés et clichés. Les éditions du Cygne ont proposé à Dominique Vidal 
de regrouper en un ouvrage l’ensemble des reportages qu’il a effectués en 
Israël de 1981 à 2007 pour Le Monde diplomatique. (Présentation de 
l’éditeur) 

  WARSCHAWSKI Michel 

Israël, la paix impossible 

Edition : La Fabrique (2008) Résumé : 

La révolution sioniste est morte, voix israéliennes contre l’occupation, 
1967-2007 

Edition : La Fabrique (2007) 

Résumé : Les 27 texte rassemblés dans ce livre racontent une histoire, 
celle de la lutte de citoyens de l’Etat d’Israël contre l’occupation de la 
Palestine. Elle commence dès les premiers jours suivant la guerre de 
1967, elle n’a jamais cessé et elle continue aujourd’hui. Elle a été, elle est 
encore menée surtout par des Juifs mais aussi par des représentants de 
ceux qui se nomment les Palestiniens d’Israël. Les auteurs de ces textes 
sont journalistes, politiques, écrivains, poètes ou simples citoyens, tous 
choisis par Michel Warschawski. (Présentation de l’éditeur). 

Sur la frontière 

Edition : Hachette (2004) 

Résumé : Attaché aux valeurs du judaïsme de la diaspora, inspiré par le 
socialisme sans frontières des révolutionnaires de l’ancien monde yiddish, 
ce passeur connaît la réalité israélienne de l’intérieur. Dans ce livre qui 
mêle l’analyse au témoignage, il dit ses premiers moments de désarroi, 
son amour de Jérusalem, ses indignations, ses amitiés, ses combats et 
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son désespoir aujourd’hui, quand s’élèvent les frontières de la haine. 
(Présentation de l’éditeur) 

A tombeau ouvert : La crise de la société israélienne 

Edition : La Fabrique (2003) 

Résumé : Pourquoi, si peu de temps après l’euphorie des accords d’Oslo, 
la société israélienne a-t-elle tourné le dos à la paix ? Michel Warschawski 
montre que ce qui apparaît comme un virage brutal a en fait ses origines 
dans le passé de " l’Etat juif et démocratique ". (Présentation de l’éditeur) 

  WARSCHAWSKI Michel, SIBONY Michèle 

A contre-chœur : Les voix dissidentes en Israël 

Edition : Textuel (2003) 

Résumé : Le volume réunit une soixantaine de témoignages - articles, 
discours, pétitions provenant de tous les milieux - qui témoignent de 
courants pacifistes et de l’opposition d’une part non négligeable de la 
société israélienne à la politique officielle de son pays dans le conflit qui 
l’oppose aux Palestiniens. (Présentation de l’éditeur) 

  WEIZMAN Eyal, SEGAL Rafi 

Une occupation civile : la politique de l’architecture israélienne 

Edition : L’imprimeur (2004) 

Résumé : Ce livre traite de politiques et d’architecture : leurs incidences 
et leurs influences réciproques. Les auteurs examinent le rôle de 
l’architecture israélienne dans le conflit du Moyen Orient. Le débat 
politique et professionnel qui a suivi l’interdiction à la vente de la première 
édition du livre par l’Association israélienne des architectes unis, a fait la 
preuve que l’architecture n’est en rien innocente. (Présentation de 
l’éditeur) 
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Analyses politiques et géopolitiques 

 

  Collectif (sous la direction de Selfa Lance) 

Le combat pour la Palestine 

Edition : Paragon (2003) 

Résumé : Pour les auteurs de ce livre, il est de plus en plus clair que le 
destin des Palestiniens est intimement lié à la lutte contre l’impérialisme 
américain. Israël, au nom de la " guerre au terrorisme ", ne cherche qu’à 
justifier la répression, l’occupation, la torture et les assassinats commis 
pour favoriser l’expansion économique et militaire des Etats-Unis. La 
solidarité avec la lutte du peuple palestinien est indissociable des luttes 
contre le "modèle américain" et le projet impérialiste néo-colonial. Comme 
l’explique Noam Chomsky, " il est tout à fait trompeur d’utiliser le terme 
conflit israélo-palestinien... Celui-ci devrait être qualifié d’américano-
israélo-palestinien". (Présentation de l’éditeur) 

  ABU-SADA Caroline 

ONG palestiniennes et construction étatique - l’expérience du Palestinian 
Relief Committees (PARC) dans les Territoires occupés palestiniens (1983-
2005) 

Edition : Institut Français du Proche-Orient (2007) 

Résumé : avec la reconfiguration territoriale et la mise en place de 
l’Autorité palestinienne qui ont suivi les accods d’Oslo, puis les 
bouleversements liés à la seconde Intifada, les orientations et les priorités 
des ONG palestiniennes ont évidemment évolué, notamment pour celles 
qui ont un lien avec l’enjeu du « retour à la terre »... (Présentation de 
l’éditeur). 

  ACHCAR Gilbert 

L’Orient incandescent : Le Moyen-Orient au miroir marxiste 

Edition : Pages Deux (2003) 

Résumé : Une étude inédite sur l’évolution de la stratégie impériale des 
Etats-Unis au Moyen-Orient sert d’introduction à un recueil d’articles 
rédigés sur une période de près d’un quart de siècle, de 1980 à 2003. Cet 
ouvrage constitue ainsi une chronique marxiste de quelques moments 
forts de l’histoire tumultueuse de l’Orient musulman au cours de cette 
période. (Présentation de l’éditeur) 
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  ARON Jacques 

Le sionisme n’est pas le judaïsme : essai sur le destin d’Israël 

Edition : Didier Devillez (2004) 

Résumé : Ne serait-il pas temps de reconnaître publiquement que 
l’apparition de cet Etat, né comme en réponse à l’effroyable génocide dont 
les Juifs européens ont été les victimes, a causé préjudice à un autre 
peuple ? Si la seule solution raisonnable à court terme paraît la 
coexistence côte à côte de deux entités, Israël et la Palestine, l’auteur 
espère que l’histoire du conflit et de ses origines contribuera à lever 
certains obstacles à la compréhension réciproque. (Présentation de 
l’éditeur) 

  AVRAN Isabelle, CHAGNOLLAUD Jean Paul, GRESH Alain, 
TANZARELLA Giovanna 

Israël- Palestine : la paix est possible 

Edition : L’Harmattan (2004) 

Résumé : La genèse de cette nouvelle tentative de relance des 
négociations de paix, mais aussi les hypothèques qui restent à lever pour 
que l’espoir se matérialise. En annexe, on trouvera des extraits de l’accord 
de Genève et le résumé du sommet de Taba (janvier 2001) par l’émissaire 
européen Miguel Angel Moratinos. (Présentation de l’éditeur) 

  BOUCHARD Mathieu 

L’exode Palestinien : Construction d’une représentation occidentale du 
conflit israélo-arabe 

Edition : L’Harmattan (2003) 

Résumé : L’exode du peuple palestinien de 1947 à 1949 est certainement 
le trait le plus conséquent du conflit israélo-arabe. Le droit au retour 
affirmé par les Nations Unies dès 1948 est depuis refusé par Israël. Ce 
manquement à la règle internationale ne peut se comprendre que par une 
étude serrée des représentations occidentales qui donnent liberté à Israël 
pour refuser le retour des réfugiés. (Présentation de l’éditeur) 

  BUNEL Pierre-Henri 

Proche-Orient, une guerre mondiale 

Edition : Carnot (2004) 
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Résumé : Le conflit au Proche-Orient n’en finit pas. Pourtant, Pierre-Henri 
Bunel témoigne que les peuples juif et arabe aspirent à la paix. Mais les 
gouvernements, eux, ont besoin de la guerre, car elle est " le nerf de 
l’argent ". Autrement dit : pas de guerre, pas d’argent. (Présentation de 
l’éditeur) 

  CHACOUR Elias 

J’ai foi en nous : au-delà du désespoir 

Edition : Presses de la Renaissance (2002) 

Résumé : Elias Chacour, est prêtre à Ibillin, au coeur de la Galilée. A la 
fois chrétien, arabe et citoyen d’Israël. Il prêche le dialogue et la 
rencontre. (Présentation de l’éditeur) 

  CHOMSKY Noam, ACHCAR Gilbert 

La poudrière du Moyen-Orient 

Edition : Fayard (2007) 

Résumé : Comment définir le terrorisme ? Le retrait de l’Irak mènera-t-il à 
la guerre civile ? Quelle est l’importance de l’intégrisme islamique comme 
source de désordre dans le monde ? Comment les États-Unis auraient-ils 
dû réagir au 11 septembre ? Quelles sont les perspectives d’une 
intervention militaire états-unienne en Iran ? Autant de questions toutes 
plus délicates les unes que les autres autour desquelles Noam Chomsky et 
Gilbert Achcar débattent : croissance de l’islamophobie et des intégrismes, 
innombrables atteintes à la démocratie et aux droits humains, 
conséquences des conflits politiques du Moyen-Orient perçus à travers le 
prisme déformant de la propagande américaine provoquent peur et 
violence dans le monde entier. (Présentation de l’éditeur) 

  DEFAY Alexandre 

Géopolitique du Proche-orient 

Edition : PUF coll. Que sais-je ? (2003) 

Résumé : Au centre des tensions qui marquent le Proche-Orient, se trouve 
le conflit israélo-arabe. Ce conflit dépasse largement son cadre 
géographique. Par ses enjeux stratégiques, par ce qu’il comporte de 
convictions identitaires et religieuses, il est au coeur des préoccupations 
du monde entier, particulièrement des grandes puissances comme les 
Etats-Unis. (Présentation de l’éditeur) 
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  DIECKHOFF Alalin, LEVEAU Rémy 

Israeliens et Palestiniens : la guerre en partage 

Edition : Balland (2003) 

Résumé : Le livre se concentre sur les acteurs de l’Intifada al Aqsa, d’où 
une attention particulière portée aux évolutions internes des deux 
sociétés, politiques, sociales ou économiques. Cet ouvrage envisage les 
prolongements de l’Intifada vers l’extérieur, au sein des diasporas, juive 
et palestinienne, l’une et l’autre partie prenante d’une véritable 
mobilisation transnationale. (Présentation de l’éditeur) 

  FINKELSTEIN Norman G. 

Mythes et réalités du conflit israélo-palestinien 

Edition : Aden (2006) 

Résumé : Cet ouvrage capital sur la question israélo-palestinienne, tant 
dans sa dimension historique que politique, s’attache à démonter en 
profondeur les clichés véhiculés par l’idéologie sioniste : du mythe " d’une 
terre sans peuple, pour un peuple sans terre " aux différentes 
manipulations de l’histoire récente d’Israël. (Présentation de l’éditeur) 

Tuer l’espoir : introduction au conflit israélo-palestinien 

Edition : Aden (2003) 

Résumé : Cet ouvrage fournit en 60 pages un résumé du conflit israélo-
palestinien, et de sa problématique. Finkelstein en arrive au constat que 
les territoires "autonomes" sont un nouvel Apartheid, et met en lumière 
tous les dangers à laisser la situation encore dériver. (Présentation de 
l’éditeur) 

L’industrie de l’Holocauste : réflexions sur l’exploitation de la souffrance 
des Juifs 

Edition : La Fabrique (2001) 

Résumé : A sa sortie le livre déclencha un véritable tollé, un juif, éminent 
professeur universitaire et fils de victimes de l’holocauste, dénonce 
l’instrumentalisation de l’histoire de la barbarie nazie envers les juifs, par 
l’Etat d’Israël et ses défenseurs obsessionnel, pour occulter ce que cet 
Etat fait subir au peuple palestinien et la souffrance de ce dernier. 
(Présentation de l’éditeur). 
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  FISK Robert 

La grande guerre pour la civilisation. L’Occident à la conquête du Moyen-
Orient 1979-2004 

Edition : La Découverte (2005) 

Résumé : Mêlant récits, enquêtes, dialogues avec les acteurs - dirigeants 
et anonymes -, analyses et souvenirs personnels, La grande guerre pour 
la civilisation raconte une histoire finalement méconnue, en dépit de la 
place qui est la sienne dans les grands médias du monde. Pour cette 
raison, cet ouvrage est une grande leçon d’histoire vivante écrite par un 
journaliste d’exception, dans la tradition des reporters de la Seconde 
Guerre mondiale. Ces vingt-cinq années de guerre furent une "guerre pour 
la civilisation" aux yeux de l’auteur, en raison du rôle persistant que les 
puissances occidentales - la France et la Grande-Bretagne dans la 
première partie du siècle, puis les Etats-Unis - n’ont jamais cessé de jouer 
dans cette région. (Présentation de l’éditeur). 

  FOUET Sylvie, DEBIE Franck 

La Paix en miettes. Israël et Palestine (1993-2000) 

Edition : PUF (2001) 

Résumé : Dans cet ouvrage très documenté les auteurs analysent les 
changements irréversibles produits durant la décennie du processus de 
paix : bouclage, checkpoints, réduction des permis de circulation, 
augmentation sans précedent de la colonisation, constrcution des routes 
de contournement pour les colons et autres mesures de l’administration 
militaire israélienne qui confinent les Territoires palestiniens en une 
centaine de parcelles enclavées. Les auteurs fournissent également une 
très bonne analyse rétrospective des différentes approches 
géostratégiques israéliennes et palestiniennes du territoire et de la 
souveraineté des Palestiniens. (Présentation de l’éditeur) 

  GRANGE Jocelyn, DE VERICOURT Guillemette 

Questions sur les Palestiniens 

Edition : Milan (2002) 

Résumé : Tantôt on confond les Palestiniens avec leurs voisins arabes, 
tantôt on ne les voit qu’à travers le regard des juifs d’Israël. Cet ouvrage 
tente de dresser un état des lieux en répondant à des questions aussi 
cruciales que : « Comment ont-ils perdu leur terre natale ? Pourquoi la 
première Intifada ? Sont-ils condamnés aujourd’hui à la dispersion ? » 
(Présentation de l’éditeur) 
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  GREGOIRE François 

Les Palestiniens, un peuple privé de ses droits 

Edition : Lanctot (2004) 

Résumé : Pendant plus de quatre-vingt-cinq ans, les droits des 
Palestiniens ont été ignorés. Les raisons du refus de les reconnaître ont 
changé au cours de l’histoire. Ces raisons nous permettent de distinguer 
trois périodes différentes. (Présentation de l’éditeur) 

  GROSSMAN David 

Chroniques d’une paix différée 

Edition : Le Seuil (2003) 

Résumé : David Grossman, romancier, essayiste engagé, plaide ici pour 
un retour aux négociations et à la raison pour sortir de l’impasse 
meurtrière dans laquelle le Proche-orient s’est engouffré depuis les 
accords d’Oslo de 1993. (Présentation de l’éditeur) 

  HADDAD Philippe 

Israël, j’ai fait un rêve... : un rabbin français au cœur du conflit israélo-
palestinien 

Edition : L’Atelier (2003) 

Résumé : Tout en témoignant son attachement indéfectible à Israël, 
Philippe Haddad, rabbin, critique vigoureusement la colonisation des 
territoires palestiniens. Dans une France menacée par les conflits 
intercommunautaires, un rabbin lance un formidable plaidoyer pour la 
paix. (Présentation de l’éditeur) 

  HALEVI Ilan 

Face à la guerre : lettre de Ramallah 

Edition : Actes sud (2003) 

Résumé : L’auteur remet dans son contexte le problème du terrorisme, 
affronte sans faux-fuyants la recrudescence de l’antisémitisme, analyse la 
situation des minorités nationales et religieuses, avant de poser une 
dernière question, aujourd’hui peut-être plus cruciale que jamais : " Les 
ennemis de mes ennemis peuvent-ils être mes amis s’ils sont aussi les 
ennemis de tous les autres peuples ? " (Présentation de l’éditeur) 
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  HANIYYE Akram 

Ce qui s’est réellement passé à Camp David (11-25 juillet 2000) 

Edition : Institut des Etudes Palestiniennes (2001) 

Résumé : Si la visite d’Ariel Sharon, le 28 septembre 2000, à l’esplanade 
des Mosquées à Jérusalem a constitué une provocation délibérée et mis le 
feu aux poudres du soulèvement palestinien, c’est dans l’impasse des 
négociations de juillet 2000, à Camp David, qu’il faut chercher les causes 
politiques de ce soulèvement. En effet, les deux semaines de négociations, 
entourées d’un black-out total — ainsi en avaient décidé les maîtres 
d’oeuvre américains — et qui devaient aboutir au règlement définitif d’un 
conflit centenaire, ont montré l’ampleur de l’impasse et du fossé séparant 
les positions des protagonistes quant aux dossiers fondamentaux du 
conflit : réfugiés, Jérusalem, colonies de peuplement, eau, frontières et 
sécurité. (Présentation de l’éditeur)  

  KELLER Alexis 

L’accord de genève : un pari réaliste 

Edition : Labor et Fides (2004) 

Résumé : Dévoilée après deux ans de négociations secrètes pour renouer 
les liens et faire progresser la paix entre Israéliens et Palestiniens, l’ 
« initiative de Genève » a été unanimement saluée dans le monde. Une 
cheville ouvrière de ce processus a été Alexis Keller. (Présentation de 
l’éditeur) 

  LAURENS Henry 

L’orient arabe à l’heure américaine : de la guerre du Golfe à la guerre 
d’Irak 

Edition : Armand Colin (2004) 

Résumé : A travers la chronique précise et documentée des événements 
qui se sont succédé depuis la guerre du Golfe jusqu’à la guerre d’Irak, 
Henry Laurens nous donne les clefs pour comprendre les enjeux de ces 
conflits à répétition, et les mécanismes qui leur permettent de se 
perpétuer. A l’heure de la domination américaine, les réflexions d’un 
historien sur un chaos érigé en système géopolitique. (Présentation de 
l’éditeur) 
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  LEGRAIN Jean-François 

Les Palestines du quotidien. Les élections de l’autonomie, janvier 1996 

Edition : CERMOC (1999) 

Résumé : L’ouvrage de cet universitaire, incontournable pour l’analyse de 
la vie politique palestinienne, est une étude rigoureuse du résultat des 
élections de janvier 1996. Les principales conclusions en sont que « Le 
"terroir" l’a partout emporté sur l’appartenance organisationnelle » et que 
le « le facteur politique (...) n’est jamais apparu comme prépondérant 
dans la construction de la cohérence des manières de voter ». 
(Présentation de l’éditeur) 

  LEMA Luis 

Couvrir le désastre : un regard sur l’Intifada 

Edition : Labor et Fides (2003) 

Résumé : Envoyé pour couvrir la mise en place de la paix à l’été 2000, 
l’auteur voit Jérusalem et la région se métamorphoser et les attitudes se 
durcir sous la deuxième Intifada. Raconte les difficultés qu’il a rencontrées 
comme journaliste. Tente de couvrir, sans parti pris, le nouveau virage de 
ce conflit sans fin. (Présentation de l’éditeur) 

  PAVLOWSKY Agnès 

Hamas ou le miroir des frustrations palestiniennes 

Edition : L’Harmattan (2004) 

Résumé : Travailleuse sociale et journaliste indépendante, Agnès 
Pavlowsky s’intéresse de longue date à la question israélo-palestinienne. 
Suivant pas à pas le déroulement chaotique du processus de paix israélo-
palestinien, l’auteur analyse, les tensions et les rapports de forces entre 
l’OLP, Hamas et le gouvernement israélien. Dépassant aussi la dimension 
politique, elle s’intéresse aux enjeux symboliques de « l’islamisation » du 
conflit israélo-palestinien prônée par le Hamas, dans une société 
palestinienne en perte de repères. (Présentation de l’éditeur) 

  SAID Edward 

Freud et le monde extra-européen 

Edition : Le serpent à plumes (2004) 

Résumé : Revenant sur l’oeuvre posthume de Freud, ’L’homme Moïse et la 
religion monothéiste’, paru en 1939, qui remettait en cause "l’hébraïcité" 
de Moïse, Edward Said place la thèse du psychanalyste dans la perspective 
des tensions entre Israéliens et Palestiniens. Il s’interroge sur l’identité de 
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la nation israélienne, qui se voudrait résolument juive et européanisante, 
en parfaite opposition à la culture orientale arabo-palestinienne. 
(Présentation de l’éditeur) 

Culture et Impérialisme 

Edition : Fayard (2000) 

Résumé : La politique impériale, n’est pas que militaire, il s’agit de broyer 
les cultures des peuples dominés et de se les approprier ou alors sinon de 
les dénigrer et les mépriser. (Présentation de l’éditeur) 

L’Orientalisme : l’Orient créé par l’occident 

Edition : Seuil (1997, réédité 2005) 

Résumé : Dans cet essai Edward Saïd analyse le discours tenu par 
l’Occidental sur l’Oriental et plus spécifiquement sur l’homme du Proche-
Orient et du Moyen-Orient par l’Occidental français, anglais et américain 
aux 19e et 20e siècles. (Présentation de l’éditeur) 

  SAID Edward, CALLIYANNIS Christian 

Culture et résistance : Entretiens avec David Barsamian 

Edition : Fayard (2004) 

Résumé : Au cours d’une série de six entretiens radiophoniques, les deux 
hommes abordent la question du conflit israélo-palestinien. L’accent est 
mis sur la dimension ethnique, culturelle. Pour Said, derrière 
l’affrontement politique et territorial se cache un mépris des juifs envers 
leurs frères sémites les Arabes. Et l’auteur, grand spécialiste de 
l’impérialisme, de souligner, tout au long de l’ouvrage, le déséquilibre des 
forces en présence. (Présentation de l’éditeur) 

  SANBAR Elias, MARDAM-BEY Farouk, KANTCHEFF Christophe 

Etre arabe 

Edition : Actes Sud (2005) 

Résumé : Peut-on encore être arabe en ce début du XXIème siècle ? Que 
signifient exactement les mots ’arabité’, ’arabisme’, ’nationalisme arabe’ ? 
Continent les Arabes ont-ils réagi, tout au long du XIXème et du XXème 
siècle, aux défis de la modernité occidentale ? Pourquoi la question 
palestinienne a-t-elle joué un rôle aussi déterminant dans leur histoire 
contemporaine ? A quand remonte le divorce qu’on constate partout entre 
gouvernants et gouvernés ? Quelles sont les chances réelles de la 
démocratie dans des pays où le despotisme et son ennemi 
complémentaire, l’islamisme radical, dominent la vie politique ? Qu’en est-
il enfin, ici, en France, de la montée du communautarisme, de 
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l’antisémitisme et de l’islamophobie ? Dans cette série de sept entretiens 
réalisés à Paris entre novembre 2004 et juin 2005, deux intellectuels 
arabes, l’un syrien, l’autre palestinien, répondent sans ambages à ces 
questions, bousculant au passage bien des idées reçues colportées aussi 
bien par les Occidentaux que par les Arabes eux-mêmes. (Présentation de 
l’éditeur) 
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Analyse sur le traitement du conflit 
en France 

 

  BALIBAR Etienne, Rony Brauman, Judith Butler, Sylvain Cypel, 
Eric Hazan, Daniel Lindenberg, Marc Saint-Upéry, Denis Sieffert, 
Michel Warchawski 

Antisémitisme : l’intolérable chantage. Israël-Palestine, une affaire 
française ? 

Edition : La Découverte (2003) 

Résumé : Montre que la dénonciation de la politique de Sharon par des 
intellectuels de gauche est mal comprise en France car ils doivent faire 
face à des soupçons d’antisémitisme. Répond à ces attaques et s’interroge 
sur l’aveuglement des juifs de France qui soutiennent les orientations 
actuelles de l’Etat d’Israël. (Présentation de l’éditeur) 

  BONIFACE Pascal 

Est-il permis de critiquer Israël ? 

Edition : Robert Laffont (2003) 

Résumé : Pascal Boniface met au jour une réalité singulière : 
l’impossibilité de critiquer le gouvernement Sharon sans encourir les 
accusations les plus extravagantes et des mesures de rétorsion qui 
s’apparentent au terrorisme intellectuel. (Présentation de l’éditeur) 

  DRAY Joss, SIEFFERT Denis 

La guerre israélienne de l’information. Désinformation et fausses 
symétries dans le conflit israélo-palestinien 

Edition : La Découverte (2002) 

Résumé : Les auteurs ont décrypté la presse écrite et audiovisuelle, 
révélant comment, au même moment, les mêmes réécritures de l’histoire 
ou de l’actualité immédiate apparaissaient dans la plupart des médias. Et 
en les confrontant aux témoignages de Palestiniens qu’ils ont recueillis, ils 
montrent à quel point le souci d’une prétendue objectivité peut devenir un 
obstacle à la vérité. (Présentation de l’éditeur) 

 

 

 



Guide Palestine 2008 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

55 

  GUIGUE Bruno 

Proche-Orient : la guerre des mots 

Edition : L’Harmattan (2003) 

Résumé : Commentant les événements qui endeuillent le Proche-Orient 
depuis septembre 2000, Bruno Guigue montre comment cette guerre 
sémantique contre la revendication palestinienne contribue à l’aggravation 
de la crise en occultant la seule issue possible : l’échange de la paix contre 
les territoires. La guerre des mots que se livrent les commentateurs n’est 
que le reflet de la guerre tout court que se livrent les belligérants. Mais ce 
n’est pas un hasard si l’épicentre de cet affrontement médiatique se 
trouve en Europe, et plus précisément en France. (Présentation de 
l’éditeur) 

  MARDAM-BEY Farouk, KASSIR Samir 

Itinéraires de Paris à Jérusalem, la France et le conflit israélo-arabe 
« 1917-1958" (tome I), "1958-1991" (tome II) 

Edition : Institut des études palestiniennes (1993) 

Résumé : Réalisé à partir d’une importante documentation, l’ouvrage de 
deux grands historiens arabes décrit les séquences successives de la 
politique française vis-à-vis du conflit de la Première Guerre mondiale 
jusqu’à la crise du Golfe, en cherchant à en retracer les métamorphoses 
mais aussi les constantes. Ils s’efforcent de la situer dans son contexte 
régional et international, mais aussi d’en préciser les enjeux sur la scène 
intérieure française et d’éclairer les motivations idéologiques de ceux qui 
ont eu à la conduire ou à l’influencer. (Présentation de l’éditeur) 

  SIEFFERT Denis 

Israël-Palestine, une passion française. La France dans le miroir du conflit 
israélo-palestinien 

Edition : La Découverte (2004) 

Résumé : Denis Sieffert s’efforce de remettre en perspective les relations 
tumultueuses entre la France et Israël. Plus qu’une simple affaire de 
politique étrangère, le Proche-Orient agit comme un miroir pour la société 
française et les communautés qui l’habitent. C’est pourquoi toute prise de 
position prend un caractère passionnel. (Présentation de l’éditeur) 
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  SHAID Leila, WARSCHAWSKY Michel, VIDAL Dominique 

Les banlieues, le Proche-orient et nous 

Edition : l’Atelier (2006) Résumé : Depuis trois ans, le Proche-Orient 
s’enfonce dans le drame. En France, les quartiers dits « sensibles » 
s’embrasent. Pendant ce temps, Leila Shahid, Michel Warschawski et 
Dominique Vidal dialoguent avec plus de 18 000 personnes au cours d’une 
« tournée des villes et des banlieues ». Leur but : dépassionner afin de 
mieux comprendre... et mieux agir sur la situation, là-bas comme ici, pour 
que l’emporte le taayoush - ce terme arabe qui signifie « vivre 
ensemble ». (Présentation de l’éditeur) 

  WEILL-RAYNAL Guillaume 

Une haine imaginaire. Contre-enquête sur le nouvel antisémitisme 

Edition : Armand Collin (2005) 

Résumé : Guillaume Weill-Raynal dénonce dans les discours sur la montée 
de l’antisémitisme une manipulation de l’information. Il opère dans cet 
ouvrage avec une minutie et une précision d’orfèvre une analyse des 
arguments de ceux qui mettent en scène l’éventuelle montée de 
l’antisémitisme en France. Il démonte les contradictions de leur discours, 
grâce à un véritable travail d’enquête et de recherche digne des meilleurs 
travaux universitaires. (Présentation de l’éditeur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide Palestine 2008 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

57 

Palestiniens de 1948 (minorité 
palestinienne d’Israël) 

 

  ABU EL-ASSAD Riah 

Etranger de l’intérieur 

Edition : Terres promises (2003) 

Résumé : La vie d’un arabe, Israélien, Palestinien, chrétien. Cet anglican 
devenu prêtre raconte ses combats pour un Etat palestinien, une justice 
réelle, une réconciliation avec Israël. Avec ce récit, c’est plus de 60 ans 
d’une histoire mouvementée qui défilent devant le lecteur. (Présentation 
de l’éditeur) 

  ALGAZY Joseph 

Mémoire d’un village palestinien disparu 

Edition : Albin Michel (2002) 

Résumé : Ce récit met en cause la disparition de toute trace qui 
prouverait l’appartenance du peuple palestinien à sa terre. Procédant à 
une rigoureuse reconstitution historique des spoliations auxquelles s’est 
livré l’État d’Israël, Joseph Algazy dresse un réquisitoire sans appel contre 
une politique discriminatoire. (Présentation de l’éditeur) 

  LOUER Laurence 

Les Citoyens arabes d’Israël 

Edition : Balland (2003) 

Résumé : Ils constituent près de 20% de la population d’Israël et sont de 
confession musulmane et chrétienne. ... Bien peu d’ouvrages leurs ont en 
tout cas été consacrés en Occident où leur existence a pris un certain 
relief depuis le déclenchement de l’Intifada en septembre 2000. L’auteur, 
Laurence Louër a remonté le temps pour tracer l’historique des relations 
de cette communauté dans l’espace politique et social israélien. 
(Présentation de l’éditeur) 
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  SAYED Kashua 

Les arabes dansent aussi 

Edition : Belfond (2003) 

Résumé : En Israël, de 1948 aux années 90, l’histoire d’un gamin arabe 
israélien de Tira, un village de Galilée. Essayant de ressembler à ses 
camarades juifs, cet enfant, devenu adulte sera en quête de son identité. 
(Présentation de l’éditeur) 

  SIGAUT Marion 

Mansour Kardosh, un juste à Nazareth 

Edition : l’Atelier (1998) 

Résumé : Ce récit raconte le parcours d’un des tout premiers résistants 
palestiniens de l’intérieur. Il fait partie de cette minorité d’Arabes citoyens 
de l’État d’Israël, ceux qui sont restés sur place lors de la création de 
l’État. Né en 1920, Mansour Kardosh a fait partie de ce petit groupe qui a 
créé le mouvement El Ard (la terre), qui se battait contre les 
expropriations de terres. Ils réclamaient l’application du plan de partage 
des Nations-Unies (novembre 1947) et ont été bannis pour ça. Leur 
mouvement a été l’inspirateur du jour de la terre (Yom el Ard), né après la 
répression qui s’est abattue sur les Arabes israéliens en 1976. 
(Présentation de l’éditeur) 
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Témoignages/Regards 

 

  Collectif : Sylviane Bernard, Alain Gresh, Awad Duaibes, Michel 
Ducrot, Toufic Haddad, Martine Hassoun, Nemer Khalouf, Mwafaq 
Khateeb, Hélène de Virieu, Bernard Bardinet (photos) 

Palestine sans censure : Regards croisés sur l’occupation 

Edition : Syllepse (2003) 

Résumé : Six journalistes français ont passé 10 jours en juin 2002 au côté 
du peuple palestinien et ils témoignent de ce qu’ils ont vu et vécu. Ce livre 
se présente sous la forme conjuguée d’articles de journalistes palestiniens 
qui expriment sans censure politique ou culturelle, la réalité palestinienne 
et de témoignages et ressentis des journalistes français. (Présentation de 
l’éditeur) 

  Les Membres de la 11ème Mission Civile et José Bové 

Retour de Palestine 

Edition : Mille et une nuits (2002) 

Résumé : Cinquante-deux Français, avec José Bové et des centaines 
d’internationaux, ont imposé la logique de Porto Alegre dans un cadre de 
guerre chaude : non-violence et résistance civile. (Présentation de 
l’éditeur) 

  Parlement international des écrivains : Russell Banks, Breyten 
Breytenbach, Vincenzo Consolo 

Le voyage en Palestine 

Edition : Climats (2001) 

Résumé : Témoignages de la mission des membres du parlement 
international des écrivains au retour de leur visite en Palestine et à son 
poète Mahmoud Darwich. Des intellectuels de renommée mondiale, dont 
certains prix Nobel, reviennent bouleversés par ce qu’ils ont vus et 
constaté. Un témoignage pour l’Histoire. (Présentation de l’éditeur) 

  AL-ASSI Samir, LALLEMAND David 

A côté d’Arafat dans Ramallah assiégée - Journal d’une mission civile 

Edition : Labor (2002) 
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Résumé : Samir Al-Assi a fait partie du groupe de pacifistes qui 
accompagnaient Yasser Arafat lors du siège de la présidence de l’Autorité 
Palestinienne par l’armée israélienne. En collaboration avec le journaliste 
David Lallemand, il a retracé son histoire au sein de ce siège. 
(Présentation de l’éditeur). 

  ALCOULOUMBRE Catherine, BAUDOIN Laurent 

Choses vues en Palestine 

Edition : Le Temps des Cerises (2003) 

Résumé : Membres de la 18ème mission qui s’est rendue en Palestine en 
juin 2002, les auteurs ont voulu raconter leur périple. Ce livre relate le 
« sociocide » du peuple palestinien mis en œuvre par Israël. Il rapporte 
des témoignages recueillis « sur le vif », des impressions extérieures et 
intérieures au groupe. (Présentation de l’éditeur) 

  AMIRY Souad 

Capuccino à Ramallah 

Edition : Stock (2004) 

Résumé : Voici un journal de guerre d’une bien étrange facture : Souad 
Amiry ne raconte pas le sang et l’horreur rôdant dans les parages, mais sa 
vie quotidienne de Palestinienne bloquée dans Ramallah assiégée par les 
chars israéliens. Entre le rire et les larmes Souad nous donne ses recettes 
pour masquer le danger et refouler la peur : l’humour, le courage, 
l’émotion. (Présentation de l’éditeur) 

  AUREJAC Cécile 

Les femmes palestiniennes 

Edition : L’Hydre (2001) 

Résumé : Ce livre, témoignage à la fois scientifique et humaniste, est un 
hommage poignant aux femmes palestiniennes doublement oubliées de 
l’histoire, en tant que femmes d’abord, en tant que combattantes ensuite. 
(Présentation de l’éditeur) 

  BISHARA Azmi 

Checkpoint 

Edition : Actes Sud (2004) 
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Résumé : Cette première œuvre de fiction d’ Azmi Bishara, député 
palestinien d’Israël, auteur de nombreux essais, fait, en courts chapitres, 
l’exploration géopolitique, sociologique, psychologique, éthique du barrage 
routier - soit le checkpoint - institutionnalisé par un pouvoir israélien qui 
entend bien déposséder l’autochtone palestinien de tout sens personnel de 
l’orientation. (Présentation de l’éditeur) 

  BRUNSWIC Anne 

Bienvenue en Palestine : chronique d’une saison à Ramallah 

Edition : Actes Sud (2004) 

Résumé : En toute liberté, indépendamment de tout journal, Anne 
Brunswic s’est installée quatre mois en Palestine. Un reportage nourri de 
rencontres, de portraits - un véritable état des lieux. (Présentation de 
l’éditeur) 

  DE PRENEUF Flore 

Chronique d’un dialogue de sourds : Israël-Palestine 1998-2002 

Edition : Labor et Fides (2003) 

Résumé : Journaliste et photographe restée 4 ans à Jérusalem, Flore de 
Préneuf nous livre son carnet de route. A travers ces images, ces propos 
étonnants de réfugiés palestiniens ou de colons juifs, l’auteur ouvre autant 
de fenêtres sur la complexité du pays. (Présentation de l’éditeur) 

  DE REYNIER Jacques 

1948 à Jérusalem 

Edition : Georg Editeur (2002) 

Résumé : Au moment où le Mandat anglais sur la Palestine prend fin, le 
14 mai 1948, la première guerre israélo-arabe a déjà commencé. Jacques 
de Reynier dirige la petite antenne du Comité International de la Croix-
Rouge et parvient à créer deux zones de sécurité que les parties 
respectent. Son témoignage, publié une année après les faits, restitue 
l’inconcevable confusion d’un pays en proie à la force, à la famine et au 
chaos. (Présentation de l’éditeur) 

  FERON Valérie 

Palestine : Les Déchirures 

Edition : Le Félin (2002) 
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Résumé Cet ouvrage est fondé sur de nombreux entretiens et reportages 
que l’auteur a effectués principalement à Nazareth, à Bethléem et à Gaza 
auprès de la population et particulièrement la jeunesse palestinienne. 
(Présentation de l’éditeur) 

  GERMAIN Fanny 

Made in Palestine : journal d’une française à Ramallah 

Edition : Ramsay (2004) Résumé : Partie initialement pour un stage, 
Fanny restera 3 ans en Palestine. La jeune femme tient son journal 
personnel pendant les atermoiements du processus de paix ayant mené à 
l’embrasement de septembre 2000 et les affres de l’intifada jusqu’en 
juillet 2001. Un document authentique qui retrace une histoire d’amour et 
un itinéraire initiatique, sur le fond quotidien de cruelles réalités 
politiques. (Présentation de l’éditeur) 

  KEMPF Hervé, EQUER Jérôme Gaza, la vie en cage 

Edition : Seuil (2005) 

Résumé : Fruit de plusieurs séjours prolongés, tant du côté palestinien 
que celui des colons israéliens, ce récit et ces photographies jettent, au 
moyen de portraits et de rencontres, un éclairage totalement neuf sur la 
vie quotidienne dans cette "prison à ciel ouvert". (Présentation de 
l’éditeur) 

  KRAEMER Gilles 

Jours tranquilles à Ramallah 

Edition : Riveneuve (2008) 

Résumé : Parce qu’il parle allemand, Gilles Kraemer est envoyé en poste à 
Ramallah, en Cisjordanie ! Le ministère français des Affaires étrangères lui 
confie, en 2004, la direction du tout nouveau Centre culturel en 
partenariat avec l’Institut Goethe. Pendant trois ans, de la mort de Yasser 
Arafat aux préparatifs de la « Conférence de paix de la dernière chance » 
à Annapolis, il découvre les ambiguïtés de l’histoire immédiate. Surtout, il 
rencontre une société palestinienne insoupçonnée, vivante et inventive 
malgré ses propres archaïsmes et la dureté de l’occupation de l’Etat 
hébreu qui ne laisse pas indemne d’ailleurs la société israélienne. Sans 
chapelle ni tribu, l’auteur s’applique à dépeindre les caractères et les 
situations où le tragique le dispute souvent à l’absurde. (Présentation de 
l’éditeur) 
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  MENARGUES Alain 

Le Mur de Sharon 

Edition : Presses de la Renaissance (2004) 

Résumé : Englobant les colonies juives et les terres agricoles de 
Cisjordanie, le mur coupe en deux ou isole des villages palestiniens ; 
sépare les membres d’une même famille ; les élèves de leurs écoles ; les 
paysans de leurs champs ; les fidèles de leurs lieux de prière. Ce " mur de 
la honte ", comme le surnomment les Palestiniens, est bâti dans 
l’indifférence totale de la communauté internationale. (Présentation de 
l’éditeur) 

  OIKONOMIDES Théodora 

Bienvenue à Ramallah 

Edition : Flammarion (2003) 

Résumé : Le témoignage de Théodora Oikonomides , sur trois années en 
Cisjordanie, nous donne à comprendre l’extraordinaire dureté des 
conditions de vie imposées aux Palestiniens et leur étonnante capacité à 
les surmonter. A l’écart de tout jugement politique, ennemie des 
grandiloquences, l’auteur nous introduit au coeur même du quotidien 
palestinien. (Présentation de l’éditeur) 

  RAJA Shehadeh 

Palestine terre promise : journal d’un siège 

Edition : Payot (2003) 

Résumé : Ce livre raconte la vie en état de siège : la peur, les 
frustrations, les humiliations et la rage. Raja Shehadeh a tenu son journal 
pendant cette période. Un document d’une grande portée politique. 
(Présentation de l’éditeur) 

  SIGAUT Marion 

Libres Femmes de Palestine 

Edition : L’Atelier - CCFD (1996) 

Résumé : Né, à la fin des années soixante-dix, de la nécessité de 
répondre à un manque cruel de services sanitaires, l’association 
palestinienne UPMRC (Union des comité palestiniens de secours médical) 
sillonne les territoires de Cisjordanie et de Gaza pour apporter les soins à 
des populations qui ne voient jamais une blouse blanche. Du manque 
d’argent, d’infrastructure, de moyens de transports et de personnels, ils 
tirent la leçon pour inventer un système qui bravera toutes ces difficultés. 
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En formant aux soins primaires des jeunes femmes nées sur place dans 
les villages les plus reculés, ils tissent tout un réseau qui non seulement 
élève le niveau sanitaire, mais promeut le contrôle des naissances, tire les 
femmes vers le haut, développe la solidarité autour des handicapés, puis 
en vient à traiter la violence conjugale et à créer des emplois. 
(Présentation de l’éditeur) 
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Littérature pour la Jeunesse

 
 
  MUHAWI et KANAANA 

Il était plusieurs fois - Recueil de Contes populaires palestiniens pour 
enfants 

Edition : Éditions Arcantères et Unesco (1997) 

Résumé : Le lecteur pourra savourer quarante-cinq contes palestiniens, 
fidèlement traduits, que complète un remarquable appareil de notes et 
commentaires, ouvrant de vastes horizons sur les subtiles nuances de la 
culture palestinienne. (Présentation de l’éditeur) 

  PRALINE GAY-Para 

Contes populaires de Palestine 

Edition : Actes Sud (2003) 

Résumé : Une collection de contes pour enfants tirés de la transmission 
orale des contes palestiniens. Racontés avec le soin du détail et 
l’obligation d’une morale. Idéale pour des veillés nocturnes enfantines 
dans un monde enchanté. (Présentation de l’éditeur) 

  FARAH ANGELIQUE MEBARKI 

Contes et nouvelles de Palestine - Aban rami, pierre d’amour 

Edition : L’Harmattan (2001) 

Résumé : Quelques contes et nouvelles collectés et formulés par l’auteur 
dans les traditions palestiniennes. (Présentation de l’éditeur) 

  MASSENOT Véronique 

Soliman le Pacifique 

Edition : Livre de poche jeunesse (2003) 

Résumé : Soliman est Palestinien et vit en Cisjordanie. Pendant la 
première Intifada, son grand frère est mort ". Hélas, de nouveau tout 
bascule. C’est la deuxième Intifada, le retour des chars et de la 
répression. Face à la peur, au désespoir, Soliman choisit son chemin : 
celui de l’écriture. Pour témoigner. (Présentation de l’éditeur) 
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  SALEH KHALIL Mohamed 

Le bûcheron et la petite fève 

Edition : Syros Année : 2001 

Sujet traité : 

Résumé : Célèbre conte populaire palestinien, raconté ici en arabe et en 
français. (Présentation de l’éditeur) 

  Collectif (Louchard Antonin, Couprie Katy...) 

Un monde palestinien 

Edition : Thierry Magnier (2001) 

Résumé : Rien que des images pour dévoiler ce qu’est la Palestine. 
Magnifique livre destinée à la jeunesse ! (Présentation de l’éditeur) 
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Bande Dessinée 

 

  BO-HYUN Kim 

Naplouse, Tome 1 

Edition : Casterman (2007) 

Résumé : Jeune coréenne, Sun part retrouver son ami Eric, photographe 
américain en mission en Palestine. Elle découvre alors les terribles 
conditions de vie dans les territoires occupés et plus particulièrement dans 
la ville de Naplouse. Intriquée par les fresques peintes sur le " mur de la 
honte " elle enquête afin de rencontrer leur mystérieux auteur. II s’agit de 
Nasser, un jeune palestinien ancien étudiant en Arts. Tandis que nombre 
de ses amis s’engagent dans la lutte contre l’armée israélienne, lui préfère 
dénoncer la politique de l’Etat hébreu dans ses œuvres. Mais en 
Cisjordanie, violence et injustice, vengeance et désespoir n’épargnent 
personne et chacun devra faire face à ses engagements tôt ou tard. 
Œuvre inattendue de la part d’une dessinatrice coréenne, Naplouse est 
une réussite, tant la passion de la jeune auteur pour la cause 
palestinienne est communicative. (Présentation de l’éditeur) 

  HARDER Jens 

La cité de dieu Edition : Editions de l’An 2 (2006) 

Résumé : Une vision contrastée, fine, subtile, non partisane de cette ville 
trop regardée, trop aimée, trop décriée : Jérusalem. Un point de vue 
impartial, observateur, respectueux. Un regard sur la cité trop éclairée, 
trop filmée, surchargée de clichés. Promenades au cœur de Jérusalem, 
celle des juifs ultra-orthodoxes de Méa Shéarim, des pèlerins de la 
Mosquée Al-Aqsa ou des gardiens des églises. Par une douce ironie, le 
dessinateur nous offre une regard extérieur permettant d’approcher 
l’intimité de Jérusalem. (Présentation de l’éditeur) 

  SACCO Joe 

Palestine : une nation occupée 

Edition : Vertige Graphic (1998) 

Palestine, tome 2 : Dans la bande de Gaza 

Edition : Vertige Graphic (1998) 

Résumé : Journaliste de formation, Joe Sacco, dessinateur américain 
d’origine maltaise, nous fait découvrir sa rencontre avec la Palestine et les 
Palestiniens. 
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  SQUARZONI Philippe 

Torture blanche 

Edition : Les requins marteaux Année : 2004 

Résumé : “Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement 
l’établissement en Palestine d’un Foyer national pour le peuple juif, et il 
emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant 
clairement entendu que rien ne sera fait qui porte atteinte aux droits civils 
et religieux des communautés non juives de Palestine ainsi qu’aux droits 
et au statut politique dont les Juifs jouissent dans les autres pays.” 
Déclaration Balfour - Novembre 1917 (Présentation de l’éditeur) 
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FILMS 

 
 
Fictions ou documentaires, une centaine de films palestiniens, israéliens 
ou internationaux ont été sélectionnés autour de 7 rubriques : 
Occupation/colonisation, Réfugiés, Enfance, Portraits, Témoignages, 
Société et Histoire... 
 
 
Sommaire 

 
 

• Documentaires 
 
Occupation/Colonisation 

 
  

Réfugiés 
 
  

Enfance/Education 
 
  

Portraits 
 
  

Témoignages 
 
  

Société (Palestine/Israël) 
 
  

Histoire/analyse politique  
 

•  Fictions 
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Documentaires 

 
Les présentations sont celles des distributeurs ou producteurs des films mentionnés. 
 

Occupation/ Colonisation 

 

  ABDALLAH Samir 

Chronique d’un siège  

Année : 2003  

Durée : 55 min 

Résumé : Le 31 mars 2002, Samir Abdallah rejoint le QG de Yasser Arafat 
assiégé par l’armée israélienne. Il y reste plus d’un mois, jusqu’à la levée 
du siège, partageant avec les 200 assiégés des conditions de vie 
précaires, le manque de nourriture, d’électricité, la tension. Nous suivons 
leur vie quotidienne, mais aussi les négociations internationales. Ce récit 
d’un enfermement agit dès lors, comme une métaphore de l’occupation. 

Contact : L’Yeux ouverts - lesiegelefilm@hotmail.com 

  ALATAR Mohammed 

Iron Wall - (Distribution Plateforme des ONG françaises pour la Palestine) 

Année : 2006  

Durée : 52 min 

Résumé : Iron Wall est un documentaire inédit réalisé par une association 
palestinienne d’appui aux agriculteurs. Il donne la parole à des 
responsables associatifs, des paysans, des militants pour la paix, des 
journalistes, des soldats... israéliens et palestiniens. Iron Wall décrit 
l’évolution de la colonisation des Territoires occupés palestiniens sous les 
différents gouvernements israéliens depuis 1967 jusqu’à la construction 
du Mur. 

Contact : Plateforme des ONG françaises pour la Palestine -
www.plateforme-palestine.org 

  BAKRI Mohamed 

Jenin Jenin  

Année : 2002  
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Durée : 50 min 

Résumé : Tourné quelques jours après l’invasion et la dévastation partielle 
du camp de réfugiés de Jénine par l’armée israélienne, en 2002, le film 
met en évidence la violence de l’événement. Les images montrent un 
camp transformé en champ de ruines et une population en état de choc. 
S’appuyant sur les témoignages à vif des habitants ayant subi un assaut 
militaire, le film se présente comme un document brut dont le seul souci 
de vérité est de relater le désespoir et la souffrance d’une population 
opprimée. 

Contact : Arabfilms 

  BITTON Simone 

Mur  

Année : 2004  

Durée : 100 min 

Résumé : Simone Bitton enquête sur l’érection de la "clôture de sécurité" 
par laquelle Israël entend se protéger du terrorisme venu des territoires 
occupés palestiniens. Pour elle, c’est l’absurdité même de ce projet qui le 
condamne, bien avant son illégalité voire son immoralité 

Contact : Les films du paradoxe 

  COHEN Gilles 

Trans Israel Highway  

Année : 2004  

Durée : 52 min 

Résumé : Un consortium international d’entreprise construit une autoroute 
qui traverse Israël du Nord au Sud, à l’Est du pays. Ses opposants la 
qualifient d’Autoroute de l’Apartheid construite en partie le long de la 
Ligne Verte (frontière de 1967), elle pourrait bien constituer une frontière 
qui ne dit pas son nom, une autre forme de mur, pérenne celui-là et qui 
ne fait pas l’objet de débats politiques. 

Contact : Doc&Co 

  DEN HOND Chris 

Bienvenue en Palestine  

Année : 2003  
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Durée : 57 min - 3 reportages 

Wadi Foukine, le village encerclé - 17 min : 

Résumé : Ata Manasreh nous montre l’encerclement et la colonisation 
quotidienne de son petit village Wadi Foukine. Un vrai cancer. 

Crimes de guerre - 10 min : 

Résumé : Au camp de Deheishe, sept familles attendent le dynamitage de 
leur immeuble par l’armée israélienne. A Gaza, Mater pleure sa famille 
tuée par un F-16. Dommage collatéral. Deux violations de la 4ème 
Convention de Genève. Autant de crimes de guerre. 

Le journalisme palestinien : une arme dangereuse - 30 min : 

Résumé : D’abord pour les journalistes, parce qu’ils se font harceler, 
blesser ou tuer par l’armée ou les colons juifs. Mais dangereux aussi pour 
la propagande israélienne, parce que leurs images dérangent et 
contredisent en permanence la version israélienne des faits. 

Contact : Chris Den Hond - cdenhond@yahoo.fr/ CCIPPP - 
contact@protection-palestine.org 

  DOTAN Shimon 

Le Temps des prisonniers  

Année : 2006  

Durée : 90 min Résumé : Shimon Dotan nous permet de pénétrer dans les 
prisons israéliennes, dans cet espace particulier réservé aux détenus de 
haute sécurité. Il révèle comment ces détenus sont en prise directe avec 
la vie politique palestinienne, et le mode d’organisation qu’ils se sont 
donnés avec l’accord des autorités israéliennes. Structuré par l’étude et la 
discipline collective, cet espace constitue de façon inattendue une école de 
démocratie, que le cinéaste écoute et regarde vivre. 

Contact : Momento Productions 

  ETIENNE Monique, DELACROIX Kristian 

Année : 2006  

Durée : 58 min 

Des olives et des murs  

Résumé : Bien que la Palestine soit en miettes, ses territoires découpés et 
parcellisés par des centaines de Kms de murs de grillage et de béton, le 
peuple palestinien, occupé et en grande souffrance, résiste. La vie 
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quotidienne des populations est jalonnée d’angoisses, d’humiliations, de 
contrôles, de brimades, d’arrestations, de représailles, de destructions et 
de morts. Malgré tout, la vie continue dans les campagnes. Les oliviers 
couvrent les collines et dressent fièrement, leurs têtes riches de leurs 
olives, malgré les saignées des bulldozers israéliens. L’huile, richesse 
millénaire, coule encore des moulins pour nourrir et permettre des 
revenus pour les oléiculteurs. 

Contact : Monique Etienne et Kristian Delacroix mounekris@aol.com 

  GIRARDOT Arlette 

Jénine, une ville sous silence  

Année : 2002  

Durée : 20 min 

Résumé : "Visite" de Jénine très peu de temps après les combats. Le 
camp de réfugiés de Jénine abrite 15.000 personnes. Il a été bombardé 
pendant 15 jours en avril 2002. Deux jours après l’arrêt des 
bombardements, avant même la levée du couvre-feux, la 13ème mission 
civile y pénètre 

Contact : CCIPPP34 - ccippp34@protection34-palestine.org 

  GITAI Amos 

Journal de campagne  

Année : 1982  

Durée : 83 min 

Résumé : Un journal tourné dans les territoires occupés avant et pendant 
l’invasion du Liban. Amos Gitai y arpente méthodiquement le même 
triangle de terre, filmant au jour le jour ce qu’il voit, le malaise des 
soldats israéliens devant la caméra, leur refus d’être filmés, l’état d’esprit 
des colons, les multiples formes du ressentiment des Palestiniens. 

Contact : Documentaire sur grand écran 

  LEVY Roam 

Gaza l’enfermement  

Année : 2005  

Durée : 52 min 
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Résumé : Le manque de ressources naturelles et l’extrême pauvreté qui y 
règne rendent Gaza dépendant de ses liens avec Israël, son ennemi. Le 
documentaire, réalisé avec une équipe israélienne et palestinienne, 
montre la rude épreuve pour les nerfs que constitue le passage aux 
frontières des gens et des marchandises, et la montée des sentiments de 
misère et d’humiliation qui peuvent expliquer en partie le bain de sang 
actuel. Les questions soulevées par le réalisateur alternent avec des 
commentaires de Palestiniens et des confrontations entre colons et 
pacifistes israéliens. 

Contact : Doc&Co 

  MORAGUES José Luis 

Crimes de Guerre de Tsahal (1) Ramallah  

Année : 2002 Durée : 26 min 

Résumé : Le 28 mars 2002, l’armée israélienne envahissait la ville 
autonome Palestinienne de Ramallah et s’attaquait à la Moquata’a siège 
de l’autorité Palestinienne. Les images attestent de la volonté meurtrière 
de l’armée à l’égard des populations civiles. Ce film témoigne également 
d’une étape symbolique et décisive dans le développement de la solidarité 
internationale. 

Contact : CCIPPP34 - ccippp34@protection34-palestine.org 

Crimes de Guerre de Tsahal (2) Naplouse 

Année : 2002 - Durée : 26 min 

Résumé : Les 15 et 16 avril 2002, douze jours à peine après l’invasion de 
Naplouse par l’armée israélienne dite de "Défense du territoire" (TSAHAL), 
malgré le bouclage et le couvre-feu absolus, la 13ème mission civile 
CCIPPP pénétrait dans Naplouse. Ce reportage propose un récit en image 
de cette mission. 

Contact : CCIPPP34 - ccippp34@protection34-palestine.org 

Les Check Points de la Colonisation  

Année : 2001 - Durée : 40 min 

Résumé : Ce film documentaire témoigne du quotidien des Palestiniens 
aux check points depuis la seconde Intifada et de l’action de solidarité des 
Internationaux dans le cadre des Campagnes Civiles Internationales de 
Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP). 

Contact : CCIPPP34 - ccippp34@protection34-palestine.org 

Main basse sur la Palestine  
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Année : 2002  

Résumé : En juillet 2002, à l’initiative du Parti Travailliste, le 
gouvernement israélien lançait la construction du Mur. Ces images 
tournées avec les missions civiles (de France, de Suisse et d’Espagne) en 
décembre 2002 et janvier 2003 sont un témoignage direct de l’expression 
et de l’extraordinaire résistance au quotidien du peuple Palestinien. A 
leurs côtés, en Israël et en Palestine, agissent les anticolonialistes 

Contact : CCIPPP34 - ccippp34@protection34-palestine.org 

  PAQ Anne/ 

Checkpoint de Bethléem - 4 heures du matin  

Année : 2008 

Durée : 9 min 

Résumé : un court reportage sur les conditions de passage des travailleurs 
palestiniens au checkpoint de Bethléem pour rejoindre leur travail à 
Jérusalem Est. 

  RICHE Anne 

Prison, visages de Palestine  

Année : 2004  

Durée : 29 min 

Résumé : Ramallah, 15 août 2004. Les prisonniers politiques palestiniens 
détenus dans les prisons israéliennes entament une grève de la faim 
illimitée, pour demander le respect de leurs droits élémentaires ainsi que 
l’arrêt de toutes formes de violence et de torture. Familles et anciens 
prisonniers politiques témoignent de leur situation, de la douleur vécue au 
quotidien, mais aussi de leur résistance, du sens de leur combat. 
Aujourd’hui chaque Palestinien est un prisonnier potentiel. 

Contact : Association France Palestine Solidarité - afps@france-
palestine.org ou Anne Riche - prisonvisagespalestine@linuxmail.org 

  SALOME Frank - (Production/Distribution : Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine/Secours catholique) 

Un Mur à Jérusalem  

Année : 2007  

Durée : 45 mn 
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Résumé : Entamée en 2002 et aujourd’hui pratiquement achevée, la 
construction du Mur dans et autour de Jérusalem-Est isole totalement la 
ville du reste de la Cisjordanie. Son tracé tortueux de 168 kilomètres, a 
pour effet d’y rendre quasiment impossible l’installation de la future 
capitale d’un Etat palestinien viable et indépendant. Pour les Palestiniens, 
résidents ou non de Jérusalem, la vie quotidienne est devenue un enfer. 
Aller travailler, avoir accès aux soins hospitaliers, pouvoir rencontrer sa 
propre famille, aller prier, tout est devenu problématique, voire 
impossible. C’est ce que nous expliquent les habitants de Jérusalem, 
Palestiniens ou Israéliens, qui témoignent dans ce film de l’absurdité du 
Mur. 

Contact : Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 
www.plateforme-palestine.org 

  SHAMIR Yoav 

Checkpoint  

Année : 2003  

Durée : 80 min 

Résumé : De 2001 à 2003, le réalisateur Yoav Shamir a filmé ces 
passages obligés, premiers points de contact entre les deux peuples. Un 
regard froid sur l’impact destructeur de l’occupation pour les deux 
sociétés. 

Contact : First Hand Films 

  SIVAN Eyal 

Jérusalem : le syndrome borderline  

Année : 1996  

Durée : 64 min 

Résumé : Chaque année, plusieurs centaines de pèlerins et touristes 
basculent dans la psychose aiguë au moment de leur arrivée dans la Ville 
Sainte, se réincarnant dans un personnage de la Bible. C’est le Syndrome 
Jérusalem, répertorié au XIXme siècle. 

Contact : Momento Productions 
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Réfugiés 

 

  ABOURAHME Dahna 

Jusqu’à quand ? La wakt’aich  

Année : 2004  

Durée : 76 min 

Résumé : Pendant la seconde Intifada, quatre familles palestiniennes dans 
le camp de réfugiés de Dheisheh près de Bethlehem. Elles parlent de leur 
passé et du futur avec humour, regret, frustration et espoir. Jusqu’à 
quand ? Un portrait intimiste de la vie des Palestiniens aujourd’hui. 

Contact : www.falafeldaddy.org 

  BARRACK Rima 

La Terre de 48 

Année : 2003  

Durée : 57 min 

Résumé : Depuis 1948, les Palestiniens, réfugiés en majorité, sont 
dispersés dans plusieurs pays autour de leur terre devenue depuis Israël. 
Au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, 
ils sont dans l’attente. Ils ont la nostalgie du passé et s’interrogent sur les 
perspectives incertaines de l’avenir 

Contact : CBA - Centre de l’Audiovisuel à Bruxelles - cba@skynet.be 

  BORGMANN Monika, SLIM Lokman, THEISSEN Hermann 

Massaker, Sabra et Chatila par ses bourreaux  

Année : 2006  

Durée : 99 min 

Résumé : Du 16 au 18 septembre 1982, pendant deux nuits et trois jours, 
"sabra et chatila", chef-lieu de la présence palestinienne civile, politique et 
militaire au Liban est mis à feu et à sang. Vingt ans plus tard, six 
participants à ce massacre qui a choqué l’opinion publique mondiale, 
racontent pour la première fois leurs excès meurtriers et barbares. 

Contact : Zootrope Films 
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  DUBOSC Dominique 

Palestine Palestine  

Année : 2001  

Durée : 75 min 

Résumé : En suivant un marionnettiste d’école en école sur les routes de 
Cisjordanie pendant la seconde Intifada et en s’arrêtant dans le camp de 
réfugiés de Deisheh près de Bethléem, ce film montre sans commentaires, 
comment vivre dans le rêve d’un autre. 

Contact : www.dominiquedubosc.org 

  KHILL Ibrahim 

Biram pour toujours  

Année : 1993  

Durée : 44 min 

Résumé : Biram est un village palestinien dont les habitants ont été 
expulsés en 1948 par l’armée israélienne et ont trouvé refuge dans le 
village de Jich à 5 km de leurs terres et de leurs maisons. Depuis ce jour 
les habitants multiplient les revendications auprès de l’administration 
israélienne dans l’espoir d’y retourner un jour. Palestiniens et Israéliens 
s’expriment sur ce problème. Ce témoignage nous donne un aperçu de la 
complexité de la situation. 

Contact : Nazareth Films - nazareth.films@wanadoo.fr 

  LEAH JONES Rachel 

Un arpent sur la lune  

Année : 2002  

Durée : 46 min 

Résumé : En 1948, le village Palestinien de Ein Houd a été conquis et vidé 
de sa population par les forces israéliennes. Il fut ensuite colonisé par des 
artistes juifs qui l’ont rebaptisé Ein Hod. Le film raconte l’histoire des 
habitants originels du village qui, après expulsion, se sont installés à 1.5 
km du village dans les collines avoisinantes. Puisque la loi israélienne 
interdit aux réfugiés israéliens de revenir chez eux, les réfugiés de Ein 
Houd on créé un nouveau village : Ein Houd el jadida (le Nouvel Ein Houd) 

Contact : Momento Productions 
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  MASRI Maï 

Rêves d’exil  

Année : 2001 

Durée : 56 min 

Résumé : Du camp de Shatila à Beyrouth à celui de Dheisheh à Bethléem, 
un gros plan sur deux adolescentes, Mona 13 ans et Manar, 14 ans, qui, 
séparées par l’exil, vont faire connaissance et se lier d’amitié via l’Internet 
jusqu’à ce qu’une rencontre soit possible à la faveur des évènements 
politiques. Tourné après la libération du Sud-Liban de l’occupant israélien 
et le début de la deuxième intifada, le film, en témoignant du processus 
de cette rencontre, questionne les relations entre mémoire, rêve et 
identité palestinienne. 

Contact : Nour Productions - maijean@cyberia.net.lb 

  NAOUS Nadine, ROUXEL Léa 

Chacun sa Palestine  

Année : 2006  

Durée : 59 min 

Résumé : Sabrina, Rawad, Said et d’autres jeunes réfugiés palestiniens 
nés au Liban entrent dans le studio de photographe un à un. Les règles du 
jeu sont simples. Chacun choisit sa photo parmi quatre paysages de villes 
mythiques : New York, Paris, Beyrouth et Jérusalem. Chacun se raconte, 
se projette et s’interroge. Ils ont en commun la nostalgie d’une terre qu’ils 
ne connaissent pas et qu’ils ne connaîtront peut-être jamais : La 
Palestine. 

Contact : Paris/Brest Productions 

  SIVAN Eyal 

Aqabat Jaber : Vie de Passage  

Année : 1987 

Durée : 86 min 
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Résumé : Aqabat-Jaber est l’un des soixante camps de réfugiés 
palestiniens construits par l’ONU à la suite de la création de l’Etat d’Israël. 
C’était alors le plus grand camp du Moyen-Orient, rassemblant les 
habitants de ces villages du centre de la Palestine qui furent détruits en 
1948. La guerre de 1967 poussa cette population à fuir, dans un deuxième 
exode, vers l’autre rive du Jourdain. Quelques milliers d’entre eux 
restèrent, cependant, entre désert et quartiers abandonnés, dans cette 
bourgade devenue ville-fantôme. 

Contact : Momento Productions 

Aqabat Jaber : Paix sans retour ?  

Année : 1995 

Durée : 60 min 

Résumé : En 1987, le documentariste Eyal Sivan réalisait "Aqabat Jaber, 
vie de passage". Huit années ont passé, et le conflit israélo-palestinien 
s’est déplacé sur le terrain diplomatique. Pourtant, malgré l’autonomie, le 
statut des réfugiés du camp d’Aqabat Jaber, dans la banlieue de Jéricho, 
n’a pas changé : ils ne peuvent toujours pas revenir sur leurs terres 
d’origine. Désormais, ces réfugiés, condamnés à l’exil intérieur, 
construisent en dur dans ce camp qui devait, en 1948, n’être que 
provisoire. L’espoir de retour a disparu. 

Contact : Momento Productions 
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Enfance/Education 

 

  CALIFANO Benoît 

Palestine, une école en souffrance  

Année : 2003  

Durée : 50 min 

Résumé : Comme tous les jours, la peur au ventre, Qusail, un jeune 
Palestinien, prend le chemin de l’école où il doit traverser trois postes de 
contrôle militaire. Depuis le début de la seconde Intifada, le contrôle de 
l’armée israélienne rend difficile toute activité dans les territoires occupés. 
Malgré cela, les enseignants palestiniens tentent de conserver une 
présence éducative et un niveau scolaire satisfaisant. 

Contact : Mille et Une Productions - veroduclos@wanadoo.fr 

  DURANT Pierre-Nicolas, COTINIER Hélèna 

It’s not a gun  

Année : 2006 

Durée : 67 min 

Résumé : Ramzi Aburedwan est palestinien. En 1998, il vient en France 
pour étudier la musique. Quatre ans plus tard, il fonde l’association Al 
Kamandjati (le violoniste). Son but : créer des écoles de musique pour les 
enfants de son pays. Depuis 2003, chaque été, Ramzi invite des musiciens 
de divers horizons dans les territoires palestiniens. Ils sont plus de trente 
à s’être succédés pour donner des concerts et animer des ateliers pour les 
plus jeunes. Dès leur arrivée dans les rues de Ramallah, en 2003, à 
l’inauguration de la première école en 2005, ces jeunes musiciens se 
confrontent à la réalité d’une région complexe. 

Contact : Al Kamandjati - www.alkamandjati.com 

  IRIGOYEN William, DEROUET Thierry 

L’archet de la paix  

Année : 2005  
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Résumé : Depuis deux ans, Ramzi Abu Redwan part en guerre contre la 
fatalité de la violence au Proche-Orient.  

Son combat : proposer des cours de musique gratuits aux enfants des 
camps de réfugiés palestiniens. Un combat, en effet, car ils sont 
nombreux les obstacles. 

Contact : William Irigoyen - william.irigoyen@tiscali.fr/Thierry Derouet -
thierry.derouet@wanadoo.fr 

  MER KHAMIS Julanio 

Les enfants d’Arna  

Année : 2002 

Durée : 84 min 

Résumé : Kamikazes, résistants, terroristes,... Youssef a commis un 
attentat-suicide en 2001. Ashraf a été abattu par l’armée israélienne en 
2002. Alla commandait un groupe de combattants résistants jusqu’à sa 
mort, en 2003. Enfants, ils étaient les acteurs prometteurs de la troupe 
théâtrale que Juliano Mer Khamis, le réalisateur, avait fondée avec sa 
mère Arna dans les années 1980, dans le camp de réfugiés de Jenine. Il 
avait alors tourné les répétitions et les représentations. Il est retourné à 
Jenine en avril 2002, pour comprendre ce qu’étaient devenus les enfants 
qu’il y avait connus. 

Contact : Arna’s Children / Momento Productions 

  SHAPIRO Justine 

Promesse  

Année : 2001  

Durée : 106 min 

Résumé : Profitant d’une période d’accalmie à la frontière israélo-
palestinienne entre 1997 et 2000, les réalisateurs ont demandé à sept 
enfants juifs et palestiniens âgés de neuf à treize ans de donner leur 
vision du conflit au Proche-Orient. Observateurs engagés, imprégnés par 
l’histoire de leurs parents, ils révèlent par leurs réponses le poids terrifiant 
des préjugés sociaux et religieux dont ils sont les héritiers. 

Contact : Solaris Distribution 
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Portraits 

 

  BITTON Simone 

Mahmoud Darwich : et la terre comme la langue  

Année : 1999 Durée : 59 min 

Résumé : On a du mal à se représenter l’immense popularité dont 
jouissent les poètes en Orient. Quand Mahmoud Darwich donne un récital 
au Caire, à Beyrouth, ou à Alger, des foules considérables viennent 
scander ses vers avec lui. 

Contact : Médiathèque des 3 mondes 

Citizen Bishara  

Année : 2001  

Durée : 52 min 

Résumé : Ce film, dont le tournage a débuté dans les dernières semaines 
de Benjamin Nétanyahu et qui s’est achevé lors de la victoire d’Ariel 
Sharon aux dernières élections, nous fait découvrir le plus emblématique 
des Palestiniens citoyens d’Israël : le député Azmi Bishara. Docteur en 
philosophie, personnage brillant et provocateur, il se bat pour l’égalité des 
citoyens palestinien et pour leur reconnaissance en tant que minorité 
nationale au sein de l’état d’Israël. 

Contact : Cinetévé 

  MORAGUES José Luis 

Un israélien anti-colonialiste : une interview d’Oren Medicks de Gush 
Shalom  

Année : 2002  

Durée : 35 min 

Résumé : Oren Medicks, militant de Gush Shalom, est venu nous dire, au 
cours d’une conférence publique à Montpellier, le combat que mènent les 
juifs israéliens contre l’occupation. Il a accepté de répondre aux questions 
de J.L Moraguès. Ils nous laissent espérer une recomposition du camp de 
la paix sur des positions anticolonialistes claires 

Contact : CCIPPP 34 - ccippp34@protection-palestine.org 
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  MASHARAWI Rashid 

En direct de Palestine  

Année : 2001  

Durée : 53 min 

Résumé : L’émetteur et la totalité des locaux de la « voix de Palestine » 
ont été détruits en 2002. Le film se penche sur ce média palestinien au 
cours de la première année de la seconde Intifada. C’est avant le 11 
septembre 2001. Un document sur la nouvelle Intifada à travers le regard 
et le vécu des journalistes amateurs de cette radio palestinienne. 

Contact : Médiathèque des 3 Mondes 

  ROSHEM-SMITH Claude, CHAPEL André 

Elias Chacour, prophète en son pays  

Année : 2002  

Durée : 55 min 

Résumé : Portrait d’Elias Chacour, prêtre catholique (de rite oriental), 
arabe palestinien, citoyen d’Israël, créateur d’un collège de 4500 élèves et 
de la première université pour tous : musulmans, chrétiens et juifs en 
Israël. Il œuvre sur le terrain pour que les trois « frères de sang » vivent 
un jour le message de paix qui est au fond de leurs trois religions 

Contact : Serimage films 

  SIVAN Eyal 

Itgaber : le triomphe sur soi  

Année : 1993  

Durée : 2x85 min 

Résumé : Un film en deux parties basés sur des entretiens avec le 
philosophe israélien Yeshayahou Leibowitz, un des esprits les plus 
controversés et provocateurs du judaïsme. 

Contact : Momento Productions 
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Témoignages 

 

  ABDALLAH Samir, REYNES José 

Ecrivains des frontières  

Année : 2004  

Durée : 80 min 

Résumé : A la rencontre de huit écrivains originaires de quatre continents 
différents mais qui se mobilisent autour d’un même évènement : le conflit 
israélo-palestinien. C’est en mars 2002 que sept hommes de lettres se 
sont rendus en Palestine afin d’en rejoindre un huitième, Mahmoud 
Darwish, poète palestinien qui n’a pas le droit de sortir, et qui avait lancé 
un appel pour la paix en Palestine. Beaucoup de mots, beaucoup de 
réflexions mais aussi beaucoup d’images pour montrer ce qu’est ce conflit 
mais sans jamais tomber dans l’excès. 

Contact : Médiathèque des 3 Mondes 

  BILLARD Laurent 

Le rire contre les larmes  

Année : 1999  

Durée : 51 min 

Résumé : Une troupe de cinq artistes français de « Clowns sans 
frontières » est en tournée en territoire palestinien dans la Bande de 
Gaza. Ils se produisent en association avec « Enfants Réfugiés du Monde » 
et « l’Institut Canaan de pédagogie nouvelle », dans les écoles et les 
camps de réfugiés et contribuent aux ateliers de formation aux arts du 
cirque 

Contact : Les poissons volants 

  DUBOSC Dominique 

Croquis palestiniens  

Année : 2004 Durée : 21 min 

Résumé : Douze croquis de la Palestine occupée quatre ans après le début 
de la seconde Intifada. 
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Contact : www.dominiquedubosc.org 

Réminiscences d’un voyage en Palestine  

Année : 2004 Durée : 38 min 

Résumé : En juillet 2002, le dessinateur Daniel Maja est invité en 
Palestine par le Consulat de France à Jérusalem et le Ministère palestinien 
de la Culture, pour relancer un projet d’écoles de dessin à Ramallah et à 
Gaza. Je décide aussitôt de l’accompagner. Tout au long du printemps 
2003, un jour par semaine, il accepte d’improviser sous l’oeil de la 
caméra, dessinant des images qui évoquent à la fois la Palestine et un 
fond plus vaste, peuplé de son bestiaire habituel. De mon côté, je passe 
plusieurs mois à retravailler les images tournées sur place : à leur donner 
une qualité picturale et un fond sonore qui en font des réminiscences 
plutôt que des “notes de voyage”. Le film qui résulte de ces deux 
élaborations est la mémoire d’un voyage, ou plutôt, un voyage dans la 
mémoire des deux voyageurs. 

Contact : www.dominiquedubosc.org 

  SEGAL Abraham 

Témoins pour la paix  

Année : 2003  

Durée : 47 min 

Résumé : Répondant à l’appel de Gush Shalom (Le bloc de la paix) des 
Français juifs se sont rendus en Israël et dans les Territoires Occupés. Ils 
ont constaté sur place les méfaits de l’occupation, des attentats, de 
l’apartheid et des humiliations quotidiennes infligées aux Palestiniens. 

Contact : Momento Productions 
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Société (Palestine/Israël) 

 

  AVIV Nurith 

Makom Avoda  

Année : 1998  

Durée : 81 min 

Résumé : En 1981, vingt-cinq familles israéliennes fondent le moshav 
Shekef, un village agricole coopératif, à côté du très grand village 
palestinien Beth Awah (7000 habitants). De part et d’autre de la "ligne 
verte" - la frontière d’avant juin 1967 - le moshav et le village se font 
face. Au début, les habitants du moshav travaillent eux-mêmes la terre, 
mais très vite ils font appel aux jeunes gens du village voisin. 

Contact : Nurith Aviv 

  BITTON Simone 

L’attentat  

Année : 1999  

Durée : 50 min 

Résumé : À Jérusalem, rue Ben Yehuda, un attentat suicide est commis 
par trois jeunes Palestiniens originaires d’un même village de Cisjordanie, 
toujours occupé par l’armée israélienne. Le drame a causé la mort d’une 
vingtaine d’Israéliens, dont trois adolescentes. Réalité insoutenable issue 
du désespoir palestinien, le phénomène des attentats suicides est 
symptomatique de l’impasse dans laquelle se trouve le processus de paix 
moyen-oriental. Le film raconte cette histoire sous l’angle des destinées 
croisées de ces jeunes Israéliens et Palestiniens dont le sang s’est mêlé 
sur le trottoir de l’horreur. 

Contact : Cinétévé 
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  CAMPANA Louis, VERLET François 

Les colombes de l’ombre  

Année : 2002  

Durée : 53 min 

Résumé : En Palestine, des hommes et des femmes des deux bords 
oeuvrent chaque jour pour construire la paix. Non-violents dans l’esprit, 
résistants sur le terrain, ils remettent en cause la politique du 
gouvernement israélien. Le film accompagne les « femmes en noir », les 
« rabbins pour les droits de l’homme », la répression d’une manifestation 
pacifique au check-point de Ramallah... 

Contact : Louis Campana - louis-camp@wanadoo.fr 

  GITAI Amos 

House / La Maison  

Année : 1980  

Durée : 51 min 

Résumé : House retrace les changements de propriétaires et d’occupants 
d’une maison de Jérusalem-Ouest. Après le départ de son propriétaire, un 
médecin palestinien, en 1948, elle a été réquisitionnée par le 
gouvernement en vertu d’une loi sur les "absents", louée à un couple de 
Juifs algériens, puis rachetée par un professeur d’université israélien qui 
entreprend de la transformer... Sur le chantier se succèdent les anciens 
habitants, les ouvriers, le nouveau propriétaire, les voisins. Le film fut 
censuré par la télévision israélienne 

Contact : www.amosgitai.com 

Une maison à Jérusalem  

Année : 1998  

Durée : 87 min 

Résumé : Dix-huit ans après House / La Maison, Amos Gitai retourne sur 
les lieux de son premier film pour y observer les changements chez les 
nouveaux habitants comme dans le voisinage. Tel un archéologue, le 
réalisateur dévoile, strate après strate, un labyrinthe complexe de destins. 

Contact : www.amosgitai.com 

   News From Home/ News From House  
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Année : 2006  

Durée : 93 min 

Résumé : 25 ans après House (1980) et 7 ans après Une maison à 
Jérusalem (1998), Amos Gitaï revisite la maison et son voisinage. Regards 
sur son pays au travers des personnages israéliens et palestiniens qui 
traversent le temps, au milieu du tumulte du Moyen-Orient, autour de ce 
lieu unique. Regards sur les différentes transformations au fil de ces 
dernières 25 années, de cette métaphore qu’est la maison et des 
personnages qui s’y rattachent. 

Contact : www.amosgitai.com 

  HAMO Elie, SHALOM CHETRIT Sami 

Les Panthères noires (d’Israël) parlent  

Année : 2003  

Durée : 53 min 

Résumé : En 1971, dans le quartier Mousrara de Jérusalem (ancien 
quartier palestinien, surtout habité par des familles juives arabes) 
quelques jeunes Israéliens issus de la deuxième génération d’immigrés du 
Maghreb lancent le Mouvement des Panthères Noires d’Israël. La société 
israélienne est alors divisée entre les Ashkénazes, Juifs d’origine 
européenne, qui dominent la vie politique et économique, et les Mizrahis, 
Juifs principalement originaires du Maghreb, qui fournissent une main 
d’œuvre bon marché. Le succès du soulèvement des Panthères Noires 
d’Israël oblige les Israéliens à ouvrir les yeux sur les injustices dont sont 
victimes les Mizrahis. Aujourd’hui, les Panthères Noires d’Israël n’existent 
plus en tant que mouvement politique. Mais les anciens dirigeants se 
souviennent et nous racontent comment leur révolution est née, comment 
elle a disparue et quelles traces en subsistent encore. 

Contact : Momento Productions 

  KHLEIFI Michel 

Mariages mixtes en Terre Sainte  

Année : 1996  

Durée : 66 min 
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Résumé : En Israël et en territoire palestinien, le mariage civil n’existe 
pas. Face à cette situation, et à travers la vie de huit couples constitués 
de partenaires issus de confession et ethnie différentes, Michel Khleifi 
sonde dans ce documentaire toute l’intolérance des trois religions 
monothéistes : le christianisme, le judaïsme et l’islam. 

Contact : Médiathèque des 3 Mondes 

  LAFFONT Frédéric 

Mille et un jours  

Année : 2003  

Durée : 81 min 

Résumé : Le film se compose de récits multiples, qui forment une 
mosaïque d’impressions et de sensations nées de la pratique qu’a le 
réalisateur du conflit israélo-palestinien, que pendant des années il a suivi. 
Frédéric Laffont a filmé chez les uns et chez les autres. À la violence des 
premières scènes répondent des notes d’espoir, d’abord en sourdine, puis 
qui semblent devoir triompher un jour du chaos. 

Contact : Mille et un jours 

  MOGRABI Avi 

Pour un seul de mes deux yeux  

Année : 2005 

Durée : 100 min 

Résumé : Les mythes de Samson et de Massada enseignent aux jeunes 
générations israéliennes que la mort est préférable à la domination. 
Aujourd’hui, alors que la seconde Intifada bat son plein, les Palestiniens 
subissent quotidiennement les humiliations de l’armée israélienne : les 
paysans ne peuvent librement labourer leurs champs, des enfants sont 
bloqués des heures au poste frontière au retour de l’école, une vieille 
femme ne peut pas rentrer chez ellex Exténuée, cette population, comme 
hier les Hébreux face aux Romains ou Samson face aux Philistins, crie sa 
colère et son désespoir. Avi Mograbi, cinéaste israélien, croit en la force 
du dialogue, avec les Palestiniens assiégés et avec l’armée israélienne 
omniprésente. 

Contact : Les Films du Losange /Arte Vidéo 
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Août (avant l’explosion)  

Année : 2002  

Durée : 72 min 

Résumé : Avi Mograbi déteste le mois d’août. Il symbolise à ses yeux tout 
ce qu’il y a de plus insupportable en Israël. Au fil des 31 jours de ce mois 
quelconque, il sillonne les rues avec sa caméra et nous livre ses réflexions 
intérieures par le biais de scènes fictives, dans lesquelles il joue à la fois 
son propre rôle, celui de sa femme et celui du producteur d’un film qu’il 
prépare sur le massacre de musulmans par un colon israélien dans une 
mosquée à Hébron. 

Contact : Les Films d’ici/Arte Vidéo 

Happy birthday Mr Mograbi  

Année : 1999  

Durée : 77 min 

Résumé : Avi Mograbi est engagé pour faire un film sur les 50 ans de 
l’état d’Israël. Il se rend compte que deux anniversaires ont lieu en même 
temps : son propre anniversaire, et celui des 50 ans de la Nakba, la 
"catastrophe", le début du problème des réfugiés palestiniens dépossédés 
de leurs terres après la guerre de 1948. 

Contact : Les Films d’ici/Arte Vidéo 

Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon  

Année : 1997  

Durée : 60 min 

Résumé : En 1996, alors que la campagne électorale en Israël approche, 
Avi Mograbi décide de faire un film sur la figure politique contestée d’Ariel 
Sharon. Sorte de film dans le film, Comment j’ai appris à surmonter ma 
peur et à aimer Ariel Sharon raconte l’histoire du film que Avi Mograbi 
réalise sur Sharon et des problèmes conjugaux qui s’ensuivent dans son 
ménage. 

Contact : Arte Vidéo 
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  SIVAN Eyal 

Izkor, les esclaves de la mémoire  

Résumé : "Izkor" signifie "souviens-toi" en hébreu, et c’est sur cet 
impératif dicté aux enfants d’Israël que s’interroge le film. Au mois d’avril, 
en Israël, les fêtes et les commémorations se succèdent. Les enfants des 
écoles, du plus petit au plus grand, se préparent à rendre hommage au 
passé de leur pays. La mémoire collective devient alors un outil 
terriblement efficace pour la formation des jeunes esprits. IZKOR, c’est la 
société israélienne comme on ne l’a jamais montrée, c’est trente jours de 
la vie d’un Etat vivant au rythme des pulsations de sa mémoire. Ce film, 
primé dans de nombreux festivals internationaux, nous propose une 
analyse passionnante et sans complaisance des bases de l’Etat hébreu. 

Année : 1991  

Durée : 97 min 

Contact : Momento Productions 

  SIVAN Eyal, KHEIFI Michel 

Route 181, fragments d’un voyage en Palestine-Israël  

Année : 2003  

Durée : 272 min 

Résumé : Pendant plus d’un an, deux cinéastes, l’israélien Eyal Sivan et le 
palestinien Michel Khleifi se sont dédiés à la réalisation de ce road-movie 
documentaire de 4h30. A l’été 2002, pendant deux mois, ils ont voyagé 
ensemble du sud au nord de leur pays en traçant leurs parcours sur une 
carte routière et l’ont intitulé "route 181" car elle suit les frontières de la 
résolution 181 adoptée par les Nations-Unies le 29 novembre 1947 qui 
prévoyait la partition de la Palestine en deux Etats. Au hasard de leurs 
rencontres, ils donnent la parole aux hommes et aux femmes... saisis 
dans l’ordinaire de leurs vies quotidiennes. Chacun à sa manière évoque 
les frontières qui le séparent de ses voisins, présentes surtout dans les 
esprits des deux peuples et dans l’inconscient collectif des deux sociétés. 

Contact : Médiathèque des 3 Mondes 
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  TORBINER Eran 

Matzpen  

Année : 2003  

Durée : 54 min 

Résumé : “Matzpen”, l’organisation israélienne socialiste dissidente n’a 
jamais réuni plus qu’une douzaine de membres actifs. Pourtant, au 
tournant des années soixante et soixante-dix, elle avait la réputation 
d’être une menace réelle pour le consensus politique et social israélien. La 
plupart des membres de Matzpen étaient nés en Israël et venaient du 
cœur de la société israélienne. Leur combat contre le sionisme et 
l’occupation, et leur contact avec des Palestiniens et des activistes 
européens de gauche leur valaient des menaces, des passages à tabac, 
ainsi qu’un isolement politique et social. En dressant le portrait de cette 
poignée de francs-tireurs, le film aborde un aspect méconnu du conflit 
israélo-palestinien. Mêlant archives et images récentes, le film retrace le 
parcours de ces hommes, de leurs idées et de leurs actions, entre 
nostalgie, déception et convictions inébranlables 

Contact : Momento Productions 
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Histoire/analyse politique 

 

  ENDERLIN Charles 

Le rêve brisé  

Année : 2002  

Durée : 150 min 

Résumé : Le Rêve brisé est l’histoire exclusive de l’échec du processus de 
paix israélo- palestinien raconté par les acteurs eux-mêmes, certains 
s’exprimant ici pour la première fois devant la caméra. Ce documentaire, 
comme son livre éponyme, analyse les causes de l’échec à ses divers 
niveaux : les leaders politiques, les négociateurs, les militants, les rues 
israéliennes et palestiniennes, le rôle de l’administration Clinton. 

Contact : DEG multimédia - accueil@deg-multimedia.fr. Le DVD est 
disponible à la vente chez tous les vendeurs habituels 

  NAJJAR Najwa 

La quintessence de l’oubli  

Année : 2001  

Durée : 45 min 

Résumé : La réalisatrice a commencé son travail de recherche en 1999. 
Elle voulait rendre compte de la vie à Jérusalem des années cinquante aux 
années quatre-vingt. Elle avait choisi le cinéma et théâtre de l’Al Hambra, 
créé en 1952 et fermé en 1989, comme témoin de cette période. Mais 
l’Intifada a repris un an après le début de ses recherches. Elle a alors 
décidé de faire un film sur l’histoire passée mais aussi sur l’histoire 
présente de Jérusalem et de la Palestine avec des entretiens et des 
images d’archives. Les trois périodes clés du film sont les années 1948, 
1967 et 2001. 

Contact : Najwa Najjar - Ustura Films - ustura@netvision.net.il. 

  PERCY Norma, LAPPING Brian 

Israël et les arabes, 1948-2005  

Année : 2006  

Durée : 6 heures 
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Résumé : le conflit israélo-arabe est généralement considéré comme une 
succession de guerres : la guerre de 1948 qui a suivi l’indépendance 
d’Israël, la guerre de Suez en 1956, la guerre des Six-Jours en 1967, la 
guerre du Kippour en 1973, l’invasion du Liban par Israël en 1982, et les 
Intifadas des Palestiniens en 1989 et 1999. Cette grande fresque 
documentaire offre de nombreuses révélations sur les dessous du 
sionisme et des politiques arabes ; les éléments fournis contredisent ainsi 
l’image habituelle de l’hostilité implacable de la totalité du monde arabe 
envers Israël. 

Contact : Arte Video 
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Fictions 

 
Les présentations sont celles des distributeurs ou producteurs des films mentionnés. 

  ABU-ASSAD Hany  

Paradise Now 

Année : 2005  

Durée : 87 mn 

Résumé : Deux amis d’enfance palestiniens, Khaled et Said, sont désignés 
pour commettre un attentat suicide à Tel Aviv. Engagés volontaires depuis 
plusieurs années dans une faction, ils sont liés par un contrat moral qu’ils 
ne peuvent ou ne veulent rompre. Ils passent une dernière soirée avec 
leurs familles sans pouvoir toutefois leur dire adieu. Le lendemain, munis 
de leur ceinture d’explosifs, ils sont conduits à la frontière. Mais 
l’opération ne se déroule pas comme prévu. 

Contact : Haut et Court Distribution 

Le mariage de Rana, un jour ordinaire à Jérusalem 

Année : 2003  

Durée : 90 mn 

Résumé : A l’aube, Rana, une jeune Palestinienne de Jérusalem-Est, se 
lance à la recherche, dans le chaos des territoires occupés, de Khalil, 
l’homme qu’elle souhaiterait épouser avant le soir. Elle est pressée, car 
son père part s’installer à l’étranger et menace de l’emmener dans son 
exil si elle ne se marie pas avec l’un des prétendants dont il a établi la 
liste. 

Contact : Ciné Classic (distribution) 

  ABU WAEL Han-Tawfik 

Atash 

Année : 2004  

Durée : 110 mn 
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Résumé : Depuis 10 ans, Abu Shukri tente de survivre, avec sa femme et 
ses trois enfants, au fond d’une vallée désolée. Poussé là par un drame 
familial qui lui a fait fuir la ville, il est le seul à encore entretenir un 
contact avec l’extérieur, et maintient sa famille sous sa coupe tyrannique. 
Mais quand il décide de dévier la source voisine jusqu’à leur parcelle, Abu 
Shukri réveillera du même coup la soif de liberté de ses filles et les 
tensions familiales qui couvaient sous les silences. 

Contact : momento@wanadoo.fr 

  ALEXANDROWICZ Ra’anam 

Le voyage de James 

Année : 2003  

Durée : 87 mn 

Résumé : Dans un petit village d’Afrique du Sud, très éloigné de la 
civilisation occidentale, James, un jeune homme, est désigné par ses pairs 
pour se rendre en pèlerinage à Jérusalem. Arrivé sur place, le jeune 
homme est soupçonné à tort de chercher un travail illégalement et est 
emprisonné. Dans sa cellule, il implore alors Dieu de lui venir en aide et 
de rétablir la justice. Un inconnu, Shimi, paye sa caution. Shimi n’est 
autre qu’un vil entrepreneur qui prend ainsi des manoeuvres et les traite 
comme des bêtes de somme. James apprend la débrouille dans cet 
univers de profit. 

Contact : ID Distribution - programmation.id@wanadoo.fr 

  COSTANZO Saverio 

Private 

Année : 2005  

Durée : 185 mn 

Résumé : Une famille palestinienne voit sa maison réquisitionnée par 
l’armée israélienne. Refusant de partir, ils décident de rester en 
cohabitant avec les soldats. Private est un film de fiction qui s’inspire 
d’une histoire vraie dont Saverio Costanzo a été le témoin direct. 

Contact : ID Distribution - programmation.id@wanadoo.fr 
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  GITAI Amos 

Free Zone  

Année : 2005 

Durée : 90 min 

Résumé : Rebecca, une Américaine qui vit à Jérusalem depuis quelques 
mois, vient de rompre ses fiançailles. Elle monte dans un taxi conduit par 
Hanna, une Israélienne. Mais Hanna est en route pour la Free Zone, en 
Jordanie, où elle doit récupérer une grosse somme d’argent. 

Contact : Bac Films 

Devarim  

Année : 1995 

Durée : 110 min. 

Résumé : Premier film de la trilogie sur les villes, d’après le roman de 
Yaakov Shabtai, Pour inventaire. Le film dépeint la déroute spirituelle de 
trois hommes de 30-40 ans, dans l’agitation et le tumulte de Tel-Aviv. 

Contact : Cara M - caram@aol.com 

Yom Yom  

Année : 1998 

Durée : 97 min 

Résumé : Deuxième volet de la trilogie sur les villes, se déroulant cette 
fois à Haïfa. La vie de Moshe y est pour le moins difficile. Sa femme veut 
divorcer, sa maîtresse couche avec son meilleur ami, sa mère l’appelle 
Moshe, son père l’appelle Moussa. L’une est juive, l’autre est arabe... 

Contact : Ad Vitam Distribution 

Kadosh  

Année : 1999 

Durée : 110 min 

Résumé : Ce troisième volet de la trilogie sur les villes se déroule dans 
Mea Shearim, le quartier juif ultra-orthodoxe de Jérusalem. Meïr et Rivka, 
mariés depuis dix ans, doivent divorcer parce qu’ils n’ont pas d’enfants. 
De son côté, Malka, la sour de Rivka, est amoureuse de Yaakov qui a 
choisi de vivre en dehors de la communauté. Le rabbin tranche : Malka 
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épousera Yossef, son assistant. Rivka sombre dans la solitude. Malka 
trouve une autre issue, la rébellion 

Contact : Océan Films 

  JACIR Annemarie 

Le sel de la mer  

Année : 2008 

Durée : 109 minutes 

Résumé : Soraya, 28 ans, née et élevée à Brooklyn, décide de rentrer 
s’installer en Palestine, le pays d’où sa famille s’est exilée en 1948. Dès 
son arrivée à Ramallah, Soraya cherche à récupérer l’argent de ses grand-
parents gelé sur un compte à Jaffa mais elle se heurte au refus de la 
banque. Sa route croise celle d’Emad, un jeune palestinien qui, au 
contraire d’elle, ne souhaite qu’une chose, partir pour toujours. Pour 
échapper aux contraintes liées à la situation du pays mais aussi pour 
gagner leur liberté, Soraya et Emad devront prendre leur destin en main 
quitte à transgresser les lois. Dans cette course à la vie, ils nous 
emmèneront sur les traces de leur Histoire en Palestine perdue. 

Contact : Pyramides films - www.pyramidefilms.com 

  KHEIFI Michel 

Conte des trois diamants  

Année : 1994 

Durée : 106 min. 

Résumé : Youssef, un jeune Palestinien de douze ans, est un enfant de 
l’Intifada - père emprisonné, frère recherché par l’armée israélienne - qui 
vit avec sa mère et sa soeur à Gaza. Sa vie est ponctuée par les combats 
et les couvre-feux. Mais son imagination lui permet de s’évader de la triste 
vie du camp de réfugiés. Un jour, alors qu’il chassait des oiseaux, Youssef 
tombe amoureux de Aïda, une jeune gitane, " chef de bande " de gosses. 
Pour l’épouser, il doit retrouver les trois diamants perdus d’un vieux collier 
familial ramené d’Amérique du Sud par le grand-père de la jeune fille. Sa 
quête de voyage est tissée dans le quotidien des habitants. Elle le mènera 
à la mort et en même temps à la résurrection, grâce à un vieux sage qui 
lui récite les paroles énigmatiques d’un mystérieux parchmin. 

Cantique des pierres  

Année : 1990 

Durée : 110 min. 
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Résumé : Elle est originaire de Galilée, lui de Cisjordanie. Ces deux 
Palestiniens se sont rencontrés au début des années 70 à Jérusalem et se 
sont aimés brièvement. Il a été condamné à la prison par les Israéliens 
pour un acte de résistance, elle est partie pour les Etats-Unis. Ils se 
retrouvent, quinze ans plus tard, au cœur de l’Intifada. 

Noce en Galilée  

Année : 1987 

Durée : 116 min 

Résumé : Les lois martiales sont instaurées dans un village arabe 
palestinien suite à de violentes manifestations. Le moukhtar prie le 
gouverneur militaire israélien de l’autoriser à marier son fils en grande 
pompe. Il doit donc interrompre momentanément le couvre feu. Le 
militaire accepte finalement à condition que lui et ses hommes soient 
présents en invités d’honneur. 

Contact : Médiathèque des 3 mondes 

 
  MASHARAWI Rashid 

Attente  

Année : 2006  

Durée : 90 min 

Résumé : Avant de quitter la Palestine pour s’installer définitivement à 
l’étranger, Ahmad, réalisateur, accepte une dernière mission confiée par 
un ami, directeur du futur Théâtre National Palestinien. Il doit organiser 
des auditions dans les camps de réfugiés palestiniens pour trouver ceux 
qui constitueront la troupe nationale. Accompagné de la journaliste Bissan 
et de son caméraman "Lumière", Ahmad part à la recherche de talents 
dans les camps de réfugiés de Jordanie, de Syrie et du Liban. Au fur et à 
mesure des auditions, Ahmad demande à ses aspirants acteurs de 
reconstituer ce qui incarne le mieux leur essence de Palestiniens : 
l’attente. 

Contact : Eurozoom 

Ticket to Jerusalem  

Année : 2002 

Durée : 85 min 

Résumé : Un couple vit dans un camp de réfugiés près de Ramallah. Le 
mari tient un cinéma ambulant. Sa grande passion est de distraire les 
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enfants palestiniens avec ses films d’animation qui les font rêver. Sa 
femme est bénévole au Croissant Rouge. Derrière la désinvolture du 
projectionniste se cache le militant qui n’hésite pas à aller à Jérusalem Est 
pour permettre à une enseignante de braver les colons israéliens qui lui 
ont tout pris. Leurs relations commencent à se dégrader lorsque la femme 
pense que son époux s’est rapproché de l’institutrice. 

Contact : Trigon Film 

Couvre feu  

Année : 1984 

Durée : 75 min 

Résumé : Le portrait de toute une famille de la Bande de Gaza, enfermée 
dans sa maison à l’heure du couvre-feu imposé par Israël. Chacun réagit 
différemment face aux difficultés d’approvisionnement, d’études, de jeux, 
ainsi qu’à la privation de liberté. 

Contact : Médiathèque des 3 mondes 

  NASRALLAH Yousry 

La Porte du Soleil 

Année : 2004  

Durée : 4h38 

Résumé : Au commencement était la Palestine, et commençait l’histoire 
de Younès, combattant les Anglais à 16 ans, mais retranché au Liban, et 
clandestin dans son propre pays. Commençait aussi l’histoire de Nahila, sa 
femme mariée à lui à 12 ans, qui allaitera leur premier-né lors des 
marches épuisantes des villageois en route pour le Nord. Celle aussi du 
père de Younès, le vieil aveugle qui connaissait la place du soleil en 
respirant les arbres le long des chemins de l’exil. C’est aussi l’histoire du 
docteur Khalil, abandonné par sa mère, et celle de Chams que Khalil 
aimait, et qui fut exécutée par ses compagnons d’armes 

Contact : Pyramides Distribution 

  RIKLIS Eran 

Les Citronniers  

Année : 2008  

Durée : 106 min 
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Résumé : Salma, une veuve de 45 ans, vit dans un petit village 
palestinien de Cisjordanie. Elle lutte contre les autorités israéliennes, qui 
veulent couper ses citronniers, plantés par sa famille des décennies 
auparavant. Cette plantation constituerait une menace pour la sécurité, 
car des terroristes pourraient s’y cacher. Salma est aidée dans son combat 
par Ziad, un avocat qui ne tarde pas à tomber amoureux d’elle. 

Contact : Océan Films 

La fiancée syrienne  

Année : 2005  

Durée : 96 min 

Résumé : Le mariage de Mona est le jour le plus triste de sa vie. C’est 
aujourd’hui que Mona, jeune fille d’origine druze, doit épouser une vedette 
de la télévision syrienne. Elle devrait être heureuse, mais elle sait qu’une 
fois entrée en Syrie, où l’attend son futur mari, elle ne pourra plus jamais 
revenir chez elle, dans son village du Golan occupé par Israël depuis 
1967. Et qu’elle ne pourra plus revoir sa famille... 

Contact : Océan Films 

  SULEIMAN Eli 

Intervention divine 

Année : 2002  

Durée : 92 min 

Résumé : Es, un Palestinien vivant à Jérusalem, est amoureux d’une 
Palestinienne de Ramallah. L’homme est partagé entre son amour et la 
nécessité de s’occuper de son père, très fragile. En raison de la situation 
politique, la femme ne peut aller plus loin que le checkpoint situé entre les 
deux villes. Les rendez-vous du couple ont donc lieu dans un parking 
désert près du checkpoint. 

Contact : Pyramides Distribution 
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SITES INTERNET 
Une sélection de 80 sites autour de 7 rubriques : Sites généralistes, 
Colonisation, Réfugiés, Santé, Palestiniens de 1948 (minorité 
palestinienne d’Israel), Relations UE/Israël et Culture. La plupart de ces 
sites sont en anglais.  
 
Sommaire 

 
 
 
Sites d’information généralistes 

 
  

Colonisation/occupation 
 
  

Réfugiés 
 
  

Santé 
 
  

Palestiniens de 1948 (minorité palestinienne d’Israel) 
 
  

Relations UE/Israël 
 
  

Culture 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide Palestine 2008 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

104 

Sites d’information généralistes 

 
  Alternative Information Center 

www.alternativenews.org 

Alternative Information Center propose une information "autre" sur les 
sociétés israélienne et palestinienne ainsi que sur l’évolution de la 
situation sur le terrain. Nombreux rapports, analyses souvent sous formes 
de courtes vidéos ou podscats. 

  Association France Palestine Solidarité 

www.france-palestine.org 

Le site de l’AFPS est un des sites francophones les plus complets sur la 
situation dans les Territoires palestiniens et en Israël. Le site propose des 
articles, brèves et analyses, mis à jour quotidiennement. Une série de 
"cahiers de formation" (brochures synthétiques de 40/50 pages), 
consacrée aux grands enjeux du conflit israélo-palestinien, y est aussi 
disponible : les grandes dates clés, l’eau, les réfugiés, les Palestiniens 
d’Israel, les répercussions du conflit en France...à consulter pour 
comprendre les fondements de la situation actuelle. 

  Campagne Civile Pour la Protection du Peuple Palestinien 

www.protection-palestine.org 

Site d’information et de mobilisation également très complet et 
quotidiennement mis à jour sur la Palestine. Vous pourrez y trouver la 
grande majorité des articles, analyses sur le conflit israélo-palestinien et 
la situation au Proche-Orient de façon générale. 

  Electronic Intifada 

www.electronicintifada.net 

Ce journal en ligne cherche à informer par des analyses et articles sur les 
répercussions politiques, économiques, légales et humaines de 
l’occupation des Territoires Palestiniens, notamment par l’intermédiaire de 
nombreux témoignages. 

  France 5 Education - Israel/Palestine : histoire d’un conflit 

www.curiosphere.tv 

Les grandes dales du conflit, les acteurs, les cartes, sont résumés sur ce 
site, idéal pour un public scolaire. 



Guide Palestine 2008 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

105 

  Guide de la Palestine sur le Web 

www.mom.fr/guides/palestine 

Guide de la Palestine sur-web est un site élaboré par Jean-François 
Legrain, chercheur au CNRS, qui s’adresse à "un public intéressé par les 
enjeux liés à la Palestine d’aujourd’hui et pressé d’obtenir le 
renseignement ou le document enfoui dans cette gigantesque banque de 
données qu’est Internet". Une référence à aller explorer. 

  Institut Européen de Recherche sur la Coopération 
Méditerranéenne et Euro-Arabe 

www.medea.be 

Ce site d’information regroupe différentes fiches synthétiques sur les 
grandes thématiques et acteurs du conflit israélo-palestinien, droit 
international, résolution des Nations unies, colonisation, partis politiques, 
processus de paix..... 

  Institut du Monde Arabe - Annuaire du Monde Arabe 

www.imarabe.org 

Le portail de l’IMA sur la Palestine publie une liste des sites Internet 
permettant une compréhension large de la Palestine (Histoire, culture, 
médias, politique, économie.....) 

  Le Monde diplomatique - Conflit israélo-arabe 

www.monde-diplomatique.fr 

La section consacrée au conflit abrite les derniers articles publiés dans le 
mensuel depuis 2006 écrits par des journalistes et historiens, palestiniens, 
israéliens, internationaux, spécialistes de la question palestinienne. Un des 
meilleurs outils d’analyse disponibles sur Internet. 

  Miftah  

www.miftah.org 

Cette ONG palestinienne a mis en place un site d’information complet 
principalement sous la forme d’articles d’analyse. Des fiches synthétiques 
et des cartes y sont aussi disponibles. 

  Palestinian Academic Society for the Study of International 
Affairs - PASSIA 

www.passia.org 
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PASSIA consacre une large partie de son site à des "fiches synthétiques" 
sur la Palestine explorant un éventail exhaustif des thématiques du conflit 
et au delà (histoire et personnalités palestiniennes...) 

  Relief Web (ONU) 

www.reliefweb.int 

Relief Web est un site d’information géré par le Bureau de coordination 
des affaires humanitaires. Il centralise les communiqués de presse et 
positionnements officiels des principales organisations internationales et 
ONG sur la Palestine, dans plus de 12 domaines (Santé, droit, travail....) 

  Ritimo - Dossier "Palestine : la paix par le droit" 

www.ritimo.org 

Ritimo a réalisé un dossier en ligne résumant les grands dossiers du conflit 
(résolutions internationales, chronologie,cartes, outils pédagogiques...) 

  United Nations Office for the coordination of Humanitarian 
affairs in the occupied Palestinian Territories (OCHA oPT) 

www.ochaopt.org 

Le site de OCHA-oPt est le site de référence en matière d’informations 
sur la situation actuelle en Palestine. La bande de Gaza, le Mur en 
Cisjordanie, les colonies, les checkpoints, le développement, la santé : 
toutes les thématiques du confit sont abordées, sous forme de bulletin 
hebdomadaire ou mensuel, ou sous formes de dossiers, grâce à un travail 
de recueil d’information très poussé. 
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Colonisation/occupation 

 
  Al Haq 

www.alhaq.org 

Al Haq diffuse sur son site une information régulièrement mise à jour et 
centré sur la (non) application du droit international dans les Territoires 
palestiniens (rapports, publications, textes de droit). 

  Al Mezan Center for Human Rights 

www.mezan.org 

Al Mezan propose sur son site une veille des violations israéliennes du 
droit international dans la bande de Gaza, où l’organisation est basée : 
point de situation, statistiques, rapports... 

  Ad Dameer - Prisoners’ Rights and Support Group  

www.addameer.org 

Ad Dameer permet de consulter sur son site l’information nécessaire 
concernant la situation des prisonniers palestiniens détenus en Israël 
(fiches synthétiques, rapports, textes juridiques, statistiques) 

  Anti Apartheid Wall Campaign 

www.stopthewall.org 

La Campagne « Stop the Wall ! » présente sur son site l’actualité de la 
mobilisation palestinienne et internationale contre le Mur ainsi que 
différentes fiches thématiques d’information. 

  Applied Research Institute - Jerusalem 

www.arij.org 

L’Applied Research Institute - Jerusalem réalise un important travail de 
terrain sur les conséquences de l’occupation et de la colonisation 
israélienne dans les Territoires palestiniens. Des rapports complets et 
réguliers sur la situation dans les territoires occupés sont régulièrement 
mis en ligne à travers leur projet POICA de "surveillance de la colonisation 
israélienne dans les Territoires palestiniens". 

  B’tselem - Israeli Information Center for Human rights in the 
Occupied Territories 

www.btselem.org 
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B’tselem présente un site synthétique et fonctionnel sur la situation des 
droits de l’Homme en Cisjordanie et Gaza : Mur, Jérusalem, colonisation, 
destruction de maisons, prisonniers...une référence en matière 
d’information. 

  Civic Coalition for Defending the Palestinians’ Rights in 
Jerusalem (CCDPRJ) 

www.ccdprj.ps 

Composée de 18 ONG palestiniennes, cette coalition a mis en place une 
veille mensuelle des violations israéliennes dans Jérusalem-Est. Fiches 
synthétiques, rapports, plans d’aménagement de la ville, colonies 
israéliennes, tout est présent sur ce site pour comprendre les 
conséquences de la politique israélienne dans Jérusalem-Est. 

  Comité international de la croix rouge 

www.icrc.org 

Complet et varié, le site de la Croix rouge en Palestine offre une 
information régulière sur ses divers secteurs d’intervention (santé, 
prisonniers, liberté de mouvement...) 

  Defence for Children International - Palestine Section 

www.dci-pal.org 

Le site de la "Section Palestine" de DCI permet de consulter les 
informations les plus à jour et complètes sur la situation des enfants en 
Palestine. Une référence dans ce domaine. 

  Diakonia (Easy Guide to International Humanitarian Law in the 
Occupied Palestinian Territory) 

www.diakonia.se 

Basé en Suède, Diakonia se concentre sur l’application du droit 
international en Palestine, par une présentation synthétique des 
principales questions du conflit...vues sous l’angle du droit international 

  Foundation for Middle East Peace 

www.fmep.org 

Cette fondation œuvre pour sensibiliser la population américaine au conflit 
israelo-palestinien et notamment aux conséquences de la colonisation 
israélienne. Importante base de données sur la colonisation. 
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  Gisha - Legal Center for Freedom of Movement 

www.gisha.org 

Gisha s’est fixé comme objectif de défendre, en intervenant 
juridiquement, la liberté de mouvement des Palestiniens, notamment 
depuis la bande de Gaza. Son site met en lumière les conséquences (et le 
systeme légal qui la fonde) de la politique d’enfermement menée par le 
gouvernement israélien. 

  Hamoked (Center for the Defence of the Individual)  

www.hamoked.org 

Hamoked apporte une aide juridique aux Palestiniens dont les droits ont 
été violés par les autorités sraéliennes. Son site informe sur la liberté de 
mouvement, le droit des prisonniers, le Mur ou les démolitions de 
maisons. Les textes de loi israéliens sont également consultables ainsi que 
les décisions de la Haute de justice israélienne et les différentes plaintes 
déposées par Hamoked. 

  Negotiations Affairs Department (OLP) 

www.nad-plo.org 

Le département Négociations de l’OLP, en charge de l’étude des dossiers 
majeurs du conflit, dispense une information régulière, précise sur 
l’évolution de la situation (colonisation, liberté de circulation...) par des 
rapports et cartes. 

  Occupation Magazine 

www.kibush.co.il 

Créé par des militants israéliens, Occupation Magazine permet de 
consulter les articles, dépêches, rapports, témoignages les plus récents et 
de sources diverses. 

  Palestinian Centre for Human Rights 

www.pchrgaza.org  

Le PCHR fournit une information de référence de terrain sur la situation 
dans la bande de Gaza, notamment à travers des rapports bi-
hebdomadaires. 

  Peace Now - Israel 

www.peacenow.org.il 
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En terme d’information sur les colonies israéliennes, le site de Peace Now 
est certainement un des plus complets de la toile : une base de données 
répertoriant chaque colonie, de nombreuses cartes et rapports. 

  Public Committee Against Torture in Israel 

www.stoptorture.org.il 

Le PCATI met régulièrement en ligne ses derniers rapports alertant sur le 
traitement et les conditions de détention des prisonniers palestiniens. 
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Réfugiés 

 
  Badil (Resource Center for Palestinian Residency and Refugee 

Rights) www.badil.org 

Le site de Badil est une référence sur la question des réfugiés palestiniens, 
grâce à la mise en ligne de rapports, de textes juridiques, chiffres et 
données sur la question. 

  Forced Migration Online - University of Oxford 

www.forcedmigration.org 

Ce journal en ligne traite de la thématique des réfugiés d’un point de vue 
global et international. La section consacrée aux réfugiés palestiniens 
donne un aperçu complet de la question. 

Palestinian Refugee ResearchNet - Mac Gill University - Canada 

www.arts.mcgill.ca 

Complet et clair, ce site constitue une base de données utile pour 
comprendre la complexite de la question des réfugiés. 

  United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 
in the Near East - UNRWA 

www.un.org/unrwa 

Dernières statistiques, cartes des camps (par ville), rapports par catégorie 
(Santé, éducation, liberté de mouvement), photos, témoignages, l’UNRWA 
met ici en ligne une information précieuse et régulière sur la question des 
réfugiés palestiniens. 
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Santé

 
  Institute of Community and Public Health (ICPH) at Birzeit 

University 

icph.birzeit.edu 

Cet institut de l’université de Bir Zeit met en ligne des articles sur la santé 
en Palestine, pointus et spécialisés (Enfance, services hospitaliers, 
système de santé...). 

  Gaza Community Mental Health Programme 

www.gcmhp.net 

Basée à Gaza, cette ONG, par une publication régulière d’articles, donne 
un état des lieux de la situation sanitaire dans la bande de Gaza, 
principalement des conséquences de l’occupation israélienne sur la santé 
mentale de ses habitants. 

  Organisation mondiale de la santé - Bureau de Cisjordanie et de 
la bande de Gaza 

Tous les mois, l’OMS publie un "rapport de surveillance", des rapports par 
région (Gaza, Naplouse, Beit Hanoun) ainsi qu’un rapport annuel. Le site 
possède aussi une carte, interactive, de l’ensemble des hôpitaux de 
Cisjordanie et de Gaza. 

  Physicians for Human Rights - Israel 

www.phr.org.il/phr 

Le site de Physicians for Human Rights/Israel (Médecins pour les droits de 
l’Homme) donne une information de terrain sur l’accès aux soins de santé 
par la population palestinienne. 

  United Nations Office for the coordination of Humanitarian 
affairs in the occupied Palestinian Territories (OCHA oPT) 

www.ochaopt.org 

Tous les mois, le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires dans 
les Territoires palestiniens dresse un bilan de la situation humanitaire. 
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Palestiniens de 1948 (minorité 
palestinienne d’Israël) 

 
  Adalah - Legal Center for Arab’s Minority Rights in Israel 

www.adalah.org 

Très présente dans la défense des droits des Palestiniens en Israel, Adalah 
fournit un travail de sensibilisation précis et documenté. Récemment 
Adalah a relancé le débat sur la constitution en Israel avec la publication 
de "The Democratic Constitution". 

  Association for Civil Rights in Israel (ACRI) 

www.acri.org.il 

L’association pour la défense des libertés publiques lutte pour l’égalité de 
tous les citoyens israéliens 

  Arab Association for Human Rights (HRA) 

www.arabhra.org 

Cette ONG basée en Israel dispense une information précieuse, régulière 
et vigilante sur la situation de la minorité palestinienne en Israel, de 
nombreux articles accompagnés de rapports de fond. 
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Relations UE/Israël 

 
  Al Mezan Center for Human Rights 

www.mezan.org 

Le centre Al Mezan consacre une section de son site Internet à la 
thématique israélo-européenne, en regroupant notamment les 
communiqués de presse, réactions ou rapports des ONG palestiniennes et 
internationales. 

  Institut Européen de Recherche sur la Coopération 
Méditerranéenne et Euro-Arabe 

www.medea.be 

Ce site d’information qui aborde les grandes thématiques et acteurs du 
conflit israélo-palestinien, possède une section qui résume l’historique, les 
fondements, les traités et le cadre de la coopération entre Israel et l’Union 
européenne. 

  Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme 

www.euromedrights.net 

Le site de ce réseau, regroupant une centaine d’ONG méditerranéenne, 
publie plusieurs fois dans l’année des éléments d’information de référence, 
sur l’évolution des relations économiques et politiques entre l’Union 
européenne et Israel. 

  Union européenne - Délégation de la Commission européenne en 
Israel 

www.delisr.ec.europa.eu 

Les textes juridiques, les communiqués de presse sur la situation au 
Proche-Orient, l’information sur la partenariat israélo-européen, du point 
de vue officiel, sont présents sur ce site. 

 

 

 

 



Guide Palestine 2008 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

115 

 

Culture 

 

Art 

 

   Al Ma’mal Foundation 

www.almamalfoundation.org 

"Fondation pour l’art comtemporain", Al Ma’mal Foundation est basée à 
Jérusalem-Est et permet à de jeunes artistes palestiniens d’exposer leur 
travail. La "gallerie virtuelle" présente sur le site contient un nombre 
important de ces oeuvres. 

  Bir Zeit University - Paltel Virtual Gallery 

virtualgallery.birzeit.edu 

Autre gallerie virtuelle, ce site créé par l’Université de Bir Zeit est une 
fenêtre sur l’art palestinien. Outre les oeuvres de jeunes artistes 
contemporains, ce site permet de visualiser des expositions de 
céramiques, costumes ou bijoux traditionels. 

  Palestinian Arts 

www.palestine-art.com 

Ce site présente les activités de jeunes artistes palestiniens vivant en 
Palestine et ailleurs dans le monde. Il se veut un portail pour faire 
connaître l’Art Palestinien, rendre compte et archiver les activités dans ce 
domaine. Le site contient une section présentant les plus importants sites 
web d’Art. 
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Films 

 

  Palestine Calling 

www.palestinecalling.org 

www.Palestinecalling.org est un site sur lequel des films, des vidéos et des 
photos sélectionnés, d’artistes palestiniens et non-palestiniens, peuvent 
être téléchargés ou achetés sur support DVD. Il ne s’agit pas d’une base 
de données de documents anciens ou récents, ni d’une cinémathèque 
regroupant l’ensemble des films et vidéos portant sur la réalité 
palestinienne, mais plutôt d’une galerie d’art moderne en ligne. 

  Collectif Urgence Palestine/Genève - Films sur la Palestine 

Cette organisation suisse propose une base de données complète des 
films ou documentaires liés à la Palestine ou Israël. 
 
www.urgencepalestine.ch 

 

Musique 

 
 
 Collectif Urgence Palestine/Genève - Musique 
 
www.urgencepalestine.ch 
 
Sur le même modèle que pour les films, l’organisation suisse a sélectionné 
un certain nombre de disques publiés en relation avec la Palestine. 

  Mondomix - Territoire palestinien occupé 

www.mondomix.com 

Une section consacrée aux artistes palestiniens sur ce site de musique du 
monde 
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Photos 
 

  100 photos pour la Palestine 

www.gbartoli.com 

100 photos pour la Palestine est le travail du photographe français George 
Bartoli, qui replace l’image des Palestiniens dans leur contexte actuel. 

  Active Stills 

www.activestills.org 

Active Stills est un collectif de photographes israéliens et internationaux 
indépendants qui a pour but de témoigner de la réalité dans les Territoires 
palestiniens, en décrivant en outre les combats sociaux en Israel. Leur 
exposition sur Jérusalem-Est est en ligne. 

  Brésillon Thierry 

www.bresillonphoto.com 

Journaliste et photographe, Thierry Brésillon s’est rendu à plusieurs 
reprises en Palestine. Il aborde notamment dans ses photos le rapport à la 
terre des Palestiniens et le rôle du territoire, comme lieu d'investissement 
politique, symbolique, économique et religieux dans le conflit. 

  Di Fiore Patrizia 

www.patriziadifiore.com 

Son travail sur la Palestine est issu d’un voyage de 2007, et est centré sur 
les paysages urbains. 

  Galais Patrick 

www.patrick-galais.com 

Patrick Galais est adepte de la technique du "sténopé" avec laquelle il a 
réalisé des portraits uniques de Palestine. 

  Jabbour Noël 

www.noeljabbour.com 

Noël Jabbour a consacré une partie importante de son travail à la 
Palestine, dans lequel les individus jouent une part prépondérante. 
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  Riedlinger Peter 

www.peter-riedlinger.de 

Photographe allemand, Peter Riedlinger a photographié entre 2001 et 
2002 la Cisjordanie, sous formes de paysages, "interrompus" par les 
colonies israéliennes et les checkpoints. 

  Tourbillon Photo 

www.annepaq.com 

Anne Paq est une photographe française basée à Bethléem depuis 
plusieurs années. Elle montre sur ce site "toutes les Palestines". 
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RAPPORTS

 
 
Les rapports publiés par les ONG palestiniennes, israéliennes ou 
internationales, les organisations internationales sont particulièrement 
nombreux et riches. Une centaine de rapports a été ici sélectionnée autour 
de 12 rubriques : Occupation/colonisation, Mur, Jérusalem, Destructions 
de maisons, Réfugiés, Prisonniers, Palestiniens d’Israël, Union 
européenne/Israël, Santé, Enfance, Economie, et Environnement. La 
grande majorité de ces rapports sont en anglais. 
 
Sommaire 
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Occupation/colonisation 

 
  AL HAQ 

Where Villages Stood : Israel’s Continuing Violations of 
International Law in Occupied Latroun, 1967-2007 - Décembre 2007 

Israel’s Deportations and Forcible Transfers of Palestinians out of 
the West Bank during the Second Intifada - Décembre 2006 

 

  ALTERNATIVE INFORMATION CENTER 

The Economy of the Occupation 16 : Privatization of Israel’s 
Refineries - Mars 2008 

The Settlements - Economic Cost to Israel - Aout 2005 

 

  AMNESTY INTERNATIONAL 

Israël et Territoires palestiniens occupés - Une occupation 
persistante : les Palestiniens de Cisjordanie en état de siège - Juin 
2007 

Israël et Territoires palestiniens occupés : l’impasse - Décembre 
2006 

Les femmes face au conflit, à l’occupation et au patriarcat - Mars 
2005 

Sous les décombres : la démolition de maisons, la destruction de 
terres et de biens - mai 2004 

A l’abri des regards : les violations des droits humains commises 
par les FDI à Jénine et à Naplouse - novembre 2002 

 

  ANTI-APARTHEID WALL CAMPAIGN 

The Jordan Valley under Occupation : Colonization, Isolation & 
Expulsion - Mai 2006 
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   APPLIED RESEARCH INSTITUTE JERUSALEM  

Israeli Bypass Roads - Aout 2008 

 

  B’TSELEM - Israeli Information Center for Human Rights in the 
occupied territories 

2007 Annual Report : Human Rights in the Occupied Territories - 
Décembre 2007 

Ground to a Halt : Denial of Palestinians’ Freedom of Movement in 
the West Bank - Juillet 2007 

The Gaza Strip : One Big Prison - Mai 2007 

Ghost Town : Israel’s Separation Policy and Forced Eviction of 
Palestinians from the Center of Hebron (Joint Report with The 
Association for Civil Rights in Israel) - Mai 2007 

Perpetual Limbo : Israel’s Freeze on Unification of Palestinian 
Families in the Occupied Territories (Joint Report with Hamoked - 
Center for the Defence of the Individual) - Juillet 2006 

Forbidden roads : the discriminatory West Bank Road regime - Août 
2004 

 

  COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

Des voix pour la paix. Une autre perspective sur le conflit israélo-
palestinien - Juin 2006 

 

  COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE 

ICRC Annual Report 2007 : Israel, the occupied territories and the 
autonomous palestinian territories - Mai 2008 

The occupied Palestinian territories : Dignity Denied - Décembre 
2007 

 

  CHRISTIAN AID 

Gaza Strip : an humanitarian implosion - Mai 2008 
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A question of viability - Juin 2007 

 

  FEDERATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME 

Couler l’Etat palestinien, sanctionner son peuple : l’impact de 
l’asphyxie économique du Territoire palestinien occupé sur les 
droits de l’Homme - Octobre 2006 

Crime de guerre à Rafah : les violations du droit international 
humanitaire et des droits de l’homme au cours de l’opération Arc-
en-ciel - Mai 2004 

 

  DIAKONIA 

Basic information about international humanitarian law, Diakonia 
presentation in the European Parliament - Juin 2005 

 

  HUMAN RIGHTS WATCH 

Promoting Impunity : The Israeli Military’s Failure to Investigate 
Wrongdoing - Juin 2005 

 

  INTERNATIONAL CRISIS GROUP 

Ruling Palestine II : The West Bank Model ? - Juillet 2008 

Ruling Palestine I : Gaza Under Hamas - Mars 2008 

After Mecca : Engaging Hamas - Février 2007 

Palestinians, Israel and the Quartet : Pulling Back from the Brink - 
Juin 2006 

Enter Hamas : The Challenges of Political Integration - Janvier 2006 

 

  ISRAELI COMMITTEE AGAINST HOUSE DEMOLITIONS 

Counter Rhetoric - 2006 

Obstacles to peace - Avril 2005 
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The key to peace : dismantling the matrix of control - 2001 

 

  MACHSOM WATCH 

Invisible Prisoners - Palestinians Blacklisted by the General 
Security Services - Avril 2007 

 

  MEDECINS DU MONDE 

Bande de Gaza : une implosion humanitaire - Mars 2008 

 

  NEGOTIATIONS AFFAIRS DEPARTMENT (OLP) 

An eye on Palestine - Mars 2008 

Settlement Freeze ‘Loopholes’ : The Failure of Partial-Freeze 
Arrangements - Novembre 2007 

 

  PALESTINIAN CENTRE for HUMAN RIGHTS 

Annual Report 2007 

Annual Report 2006  

 

  PEACE NOW 

Eliminating the Green Line - Aout 2008 

West Bank Settlement Blocs - Mai 2008 

The Death of the Settlement Freeze - 4 Months Since Annapolis - 
Mars 2008 

Demolition Orders Report - Decembre 2007 

Breaking the Law in the West Bank - One Violation Leads to 
Another - Juin 2006
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  UNITED NATIONS - COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights 
in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967, John 
Dugard - Janvier 2008 

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights 
in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967, John 
Dugard - Janvier 2007 

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights 
in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967, John 
Dugard - Septembre 2006 

 

  UNITED NATIONS - OFFICE FOR THE COORDINATION OF 
HUMANITARIAN AFFAIRS-OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES 
- OCHA 

Closure Update - Mai 2008 

The Humanitarian Impact on Palestinians of Israeli Settlements 
and Other Infrastructure in the West Bank - Juillet 2007 

Closure Update - Octobre 2007 

Special Focus : Israeli-Palestinian Fatalities Since 2000 -Key 
Trends - Aout 2007 

Territorial Fragmentation of the West Bank - Mai 2006 

The closure of old Hebron’s City - Juillet 2005 
 

  WAR ON WANT 

Profiting from the occupation - Juillet 2006 

Caterpillar - The Alternative report - Mars 2005 

 

  YESH DIN 

A Semblance of Law - Law Enforcement upon Israeli Civilians in 
the West Bank - Juin 2006 
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Mur 

 
 
  AL HAQ 

The International Court of Justice and the Annexation Wall : The 
Impact of the Advisory Opinion - Novembre 2004 

 

  ANTI-APARTHEID WALL CAMPAIGN 

Ni’lin - A Struggle for Existence - 2008 

Threatened Villages - Palestinian population centres between 
isolation and expulsion - 2008 

 

  AMNESTY INTERNATIONAL 

Le Mur et le droit international - Février 2004 

 

  B’TSELEM 

Under the Guise of Security : Routing the Separation Barrier to 
Enable the Expansion of Israeli Settlements in the West Bank - 
Décembre 2005 

 

  DIAKONIA 

The implication of the Advisory Opinion of the International Court 
of Justice on Israel’s position before the High Court of Justice on 
the West Bank wall - Avril 2005 

 

  HUMAN RIGHTS WATCH 

Israel’s "separation barrier" in the occupied West Bank : Human 
Rights and International Humanitarian Law consequences - Février 
2004 
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  MEDECINS DU MONDE 

L’ultime barrière - impact du Mur sur le système de santé 
palestinien - Février 2005 

 

   NEGOTIATIONS AFFAIRS DEPARTMENT (OLP)  

Barrier to Peace : an assessment of Israel’s Wall Route - Juillet 
2008 

 

  PALESTINIAN COUNSELING CENTER 

Psychological Implications of the Israeli Separation Wall on 
Palestinians in the Qalqilia District - Septembre 2005 

 

  UNITED NATIONS - OFFICE FOR THE COORDINATION OF 
HUMANITARIAN AFFAIRS-OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES 

The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier - Juillet 2008 

The Barrier Gate and Permit Regime Four Years on : Humanitarian 
Impact in the Northern West Bank - Novembre 2007 
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Jérusalem 

 
 
  AL HAQ 

The right to education under occupation : a case study of the arab 
orphan school, East Jerusalem - décembre 2006 

Al Nu’man village : a case study of indirect forcible transfer - 
Novembre 2006 

 

  ALTERNATIVE INFORMATION CENTER 

Economy of the Occupation 11-12 : The Separation Wall In East 
Jerusalem - Avril 2007 

The Economy of the Occupation 13-15 : Report on the Educational 
System in East Jerusalem - Septembre 2007 

 

  ANTI-APARTHEID WALL CAMPAIGN 

Save Jerusalem from the Apartheid Wall and Ethnic cleansing - 
Avril 2006 

Stop Connex & Alstom and the ethnic cleansing of Jerusalem -
Novembre 2005 

 

  ARIJ 

The Strangulation of Beit Jala City - Avril 2008 

The Light Rail System divies the city of Jerusalem - - Mai 2008 

 

  B’TSELEM 

A Wall In Jerusalem - Obstacles To Human Rights In The Holy City 
- Juillet 2006 

Forbidden Families : Family Unification and Child Registration in 
East Jerusalem - Décembre 2004 
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  COLLECTIF NATIONAL POUR UNE PAIX JUSTE ET DURABLE 
ENTRE PALESTINIENS ET ISRAELIENS 

Dossier pour la campagne contre le tramway à Jérusalem - Février 
2006 

Partie 1. 

Partie 2. 

 

  HUMAN RIGHTS WATCH 

The Jerusalem Powder Keg - Juillet 2005 

 

  ISRAELI COMMITEE AGAINST HOUSE DEMOLITIONS 

Jerusalem Dispossessed - Exhibition Booklet - Active Stills/ICAHD 
- - Octobre 2007 

No Place Like Home - An in-depth report on house demolitions in 
East Jerusalem - mars 2007 

Decode Jerusalem - an alternative travel guide - 2007 

 

  LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Comment Israël confisque Jérusalem-Est - Février 2007 

 

  NEGOTIATIONS AFFAIRS DEPARTMENT (OLP) 

Wall mountain : severing Bethlehem from East Jerusalem with Har 
Homa - décembre 2007  

 

  PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS 

A Wall in the heart : report on East Jerusalem - Décembre 2005 
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  UNION EUROPEENNE 

Rapport sur Jérusalem-Est - Chefs de postes à Jérusalem et 
Ramallah - Novembre 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide Palestine 2008 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

130 

Démolitions de maisons 

 
  AMNESTY INTERNATIONAL 

Israel/Occupied Palestinian Territories : Under Threat : The West 
Bank Village of ’Aqaba - Juillet 2008 

Les villageois palestiniens de Humsa et Haddidya- L’armée 
israélienne poursuit les démolitions d’habitats palestiniens dans la 
vallée du Jourdain  

Sous les décombres : la démolition de maisons, la destruction de 
terres et de biens - Mai 2004 

 

  B’TSELEM 

Through no fault of their own : Israel’s punitive house demolitions 
in the al Aqsa Intifada - Novembre 2004 

 

  HUMAN RIGHTS WATCH 

Razing Rafah : Mass Home Demolitions in the Gaza Strip - Octobre 
2004 

 

  ISRAELI COMMITEE AGAINST HOUSE DEMOLITIONS 

ICAHD’s 2007 Annual Report on House Demolitions - Mars 2008 

 

  OCHA/UN 

Special Focus : Lack of Permit Demolitions and Resultant 
Displacement in Area C - Mai 2008 

 

  WAR ON WANT 

Caterpillar - The Alternative report - Mars 2005 
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Réfugiés 

 
  AMNESTY INTERNATIONAL 

L’exil et la souffrance : les réfugiés palestiniens au Liban - Octobre 
2007 

Lebanon - Limitations on Rights of Palestinian Refugee Children - 
Juin 2006 

Lebanon - Economic and Social Rights of Palestinian Refugees - 
Décembre 2003 

Le droit au retour : le cas des Palestiniens - Mars 2001 

 

  BADIL - Resource Center for Palestinian Residency and 
Refugees’ Rights 

Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons - 
2006-2007 

Returning to Kafr Bir’im - Octobre 2006 

Handbook on Protection of Palestinian Refugees in States 
Signatories to the 1951 Refugee Convention - Août 2005 

Palestinian Refugees and the Individual Right of Return : An 
International Law Analysis - Janvier 2001 

 

  DEFENSE FOR CHILDREN INTERNATIONAL 

60 Years after the Nakba : Three Generations of Palestinians 
Reflect on their Past and Future - Mai 2008 

 

  FEDERATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME 

Liban - Les réfugiés palestiniens : discriminations systématiques 
et désintérêt total de la communauté internationale - Mars 2003 
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  CENTRE D’ETUDES SUR LES REFUGIES (UNIVERSITE D’OXFORD) 

Déplacement palestinien : un cas d’exception ? - Octobre 2006 

 

  REFUGEE STUDIES CENTRE (OXFORD UNIVERSITY) 

Palestinians Register : Laying Foundations and Setting Directions - 
Aout 2006 

 

  INTERNATIONAL CRISIS GROUP 

Palestinian Refugees and the Politics of Peacemaking - Février 2004 

 

  MIFTAH 

Palestinian Refugees - 2006 

 

  UNRWA 

Report of the UNRWA Commissioner general of the United Nations 
Relief and Work Agency for Palestine refugees in the Near East - 
2007 

UNRWA Health Annual Report - 2007 

The United Nations and Palestinian Refugees - 2007 
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Prisonniers 

 
  AD DAMEER - Prisoners’ Support and Human Rights Association 

Status of Palestinian Political Prisoners In Israeli Prisons, 
Detention and Interrogation Centers - Juin 2004 

Background Information on Political Detention - 2003 

 

  B’TSELEM 

Barred from Contact Violation of the Right to Visit Palestinians 
Held in Israeli Prisons - Septembre 2006 

 

  DCI (Defense for Children international) 

Palestinian child prisoners - 2007 

 

  FEDERATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME 

Palestinian Prisoners in Israel : The Inhuman Conditions Being 
Suffered by Political Prisoners - Juillet 2003 

 

  HAMOKED 

Absolute Prohibition -The Torture and Ill-Treatment of Palestinian 
Detainees - Mai 2007 

Report from the second hearing in the High Court of Justice - 
Jerusalem“Facility 1391”a secret prison - Février 2005 
 

 

  PALESTINIAN CENTRE for HUMAN RIGHTS 

Deprived of Freedom - Avril 2006 
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  PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS-ISRAEL 

Breaking Body and Spirit - Décembre 2004 

 

  PUBLIC COMMITTEE AGAINST TORTURE IN ISRAEL 

No Defense : Soldier Violence against Palestinian Detainees - juin 
2008 

Family Matters, Using Family Members to Pressure Detainees - 
Avril 2008 

The Assassination Policy-Part I et II :Legal analysis - Octobre 2003 
et Septembre 2005 

 

  YESH DIN 

Backyard Proceedings. The Implementation of Due Process Rights 
in the Military Courts in the Occupied Territories - December 2007 
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Israël /minorité palestinienne 
d’Israël 

 
  ADALAH 

Historical Background  

Ban on Family Unification - Mai 2007 

La Constitution démocratique -Février 2007 

The Right to the City - Printemps 2006 

 

  AMNESTY INTERNATIONAL 

Note au Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination 
raciale - Janvier 2006 

Des familles séparées par une politique discriminatoire -juillet 2004 

 

  ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL 

ACRI’s 2007 State of Human Rights Report - Juin 2007 

 

  ARAB ASSOCIATION FOR HUMAN RIGHTS 

On the Margins : Annual Review of Human Rights Violations of the 
Arab Palestinian Minority in Israel 2006 - Juin 2007 

Racial Profiling against Arab Passengers by Israeli Airports and 
Airlines - Décembre 2006 

Separation Walls between Arabs and Jews in Mixed Cities and 
Neighborhoods in Israel - Décembre 2005 

 

  FEDERATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME 

Les objecteurs de conscience face à la justice militaire - Décembre 
2003 



Guide Palestine 2008 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

136 

 

  MOSSAWA 

An Equal Constitution For All ? : On a Constitution and Collective 
Rights for Arab Citizens in Israel - Mai 2007 

The Palestinian Arab Citizens of Israel : Status,Opportunities and 
Challenges for an Israeli-Palestinian Peace - Juin 2006 

 

  PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS-ISRAEL 

Water, the State and the Unrecognized Villages in the Negev - Mai 
2006 
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Union européenne/Israël 

 
 
  APRODEV ((Association of World Council of Churches related 

Development Organisations in Europe) 

The European Community-Israel Association Agreement. An 
Introduction to its Provisions, Implementation and Euro-
Mediterranean Background - Aout 2004 

 

- ASSEMBLEE NATIONALE - COMMISSION DES AFFAIRES 
ETRANGERES 

Le rôle de l’Union européenne dans la solution du conflit au 
Proche-Orient - Mars 2005 

 

  RESEAU EURO-MEDITERRANEEN DES DROITS DE L’HOMME 

Le plan d’action UE/Israël dans le cadre de la Politique 
Européenne de Voisinage : Quel est l’impact du plan d’action sur 
les droits de l’Homme en Israël et dans les Territoires Palestiniens 
Occupés - Avril 2007 

Troisième Bilan Annuel des Droits de l’Homme dans les Relations 
UE-Israël. Les accommodements au cas « spécial » d’Israël - 2005-
2006 

Un bilan des droits de l’Homme dans les relations UE-Israël - 
Intégration ou extinction sélective des droits de l’Homme-2004-
2005 ? - Décembre 2005 

 

  UNITED AGAINST TORTURE 

Israel and the Occupied Palestinian Territories - A study on the 
implementation of the EU guidelines on torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment - Juin 2007 
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Santé 

 
  COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE 

Declining health services in the Palestinian territories : an ICRC 
report - Novembre 2006 

 

  INSTITUTE OF COMMUNITY AND PUBLIC HEALTH - BIRZEIT 
UNIVERSITY 

Psycho-social/Mental Health Care in the Occupied Palestinian 
Territories : The Embryonic System - 2004 

 

  MEDECINS DU MONDE 

Bande de Gaza : une implosion humanitaire - mars 2007 

Bande de Gaza - Impact de l’embargo international et des attaques 
de l’armée israélienne sur l’état de santé de la population - 
Novembre 2006 

 

  PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS 

Holding Health to Ransom : GSS Interrogation and Extortion of 
Palestinian Patients at Erez Crossing - Aout 2008 

Israeli Policies at Erez Crossing, Gaza : Medical-Ethical Position 
Paper - Août 2007 

Report : Harm to Children in Gaza - Novembre 2006 

Collapse of the Palestinian Health System - Mai 2006 

 

  WORLD HEALTH ORGANIZATION 

Access to Health Services for Palestinian People - Avril 2008 

Possible consequences on the health sector due to the reduction of 
support to the public services - Avril 2006 

Health conditions in the occupied Palestinian territory, including 
East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan - 2006 
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Enfance 

 
 
  DCI (DEFENSE FOR CHILDREN INTERNATIONAL-PALESTINE 

SECTION) 

Palestinian Child Prisoners Report - 2007 

Palestinian Child Political Prisoners Report - 2006 

Our Voices -Juillet 2005 

Dealing with alleged child collaborators - Juin 2005 

Use of Children in the Occupied Palestinian Territories - 2004 

Children of the Second Intifada - Avril 2003 

 

  GAZA COMMUNITY MENTAL HEALTH PROGRAMME 

Children exposed to political conflict :Implications for health policy 
- Novembre 2007 

 

  INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS-SWEDISH SECTION 

Children Behind Bars Education - Septembre 2005 

 

  PASSIA (Palestinian Academic Society for the Study of 
International Affairs) 

Education - 2008 

 

  PALESTINIAN CENTRAL BUREAU OF STATISTICS 

Palestinian Children Issues and Statistics - Annual Report 2006 
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  PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS-ISRAEL 

House Demolition and Psychological Trauma - The Ramifications of 
House Demolitions in Israel on the Mental Health of Children - 
Janvier 2006 

 

  SAVE THE CHILDREN - UK 

Children’s Rights Fact Sheet : Occupied Palestinian territory - 
Octobre 2007 
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Economie/développement 

 
  BANQUE MONDIALE 

Investing in Palestinian Economic Reform and Development - 
Report for the Pledging Conference/Paris - Decembre 2007 

Movement and Access Restrictions in the West Bank : Uncertainty 
and Inefficiency in the Palestinian Economy - Mai 2007 

Palestinian Movement, Access & Trade - 2006 

Stagnation or Revival ? Israeli Disengagement and Palestinian 
Economic Prospects - Décembre 2004 

 

  ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Rapport du BIT sur la situation des travailleurs des territoires 
arabes occupés - Mai 2008 

 

  PASSIA (PALESTINIAN ACADEMIC SOCIETY FOR THE STUDY OF 
INTERNATIONAL AFFAIRS) 

The Myth of Palestinian Development - Political Aid and 
Sustainable Decit - Avril 2004 

 

  HOUSE OF COMMONS - INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
COMMITTEE 

The Humanitarian and Development Situation in the Occupied 
Palestinian Territories - Juillet 2008 

 

  UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT 

Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people -Juillet 2007 
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  UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME-PROGRAMME OF 
ASSISTANCE TO THE PALESTINIAN PEOPLE 

Development Times : Unemployment in the occupied Palestinian 
territory - Mars 2008 

Development Times : Poverty in the occupied Palestinian territory 
- Juillet 2007 

Palestinian Perceptions Report IX - Avril 2006 
 

 

  UNITED NATIONS - OFFICE FOR THE COORDINATION OF 
HUMANITARIAN AFFAIRS-OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES 

OCHA-oPt Socio-Economic Fact Sheet - Avril 2008 

Strengthening Resilience : Food Insecurity and Local Responses to 
Fragmentation of the West Bank, FAO - Aout 2007 
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Ressources/environnement

 
 
  ARIJ (APPLIED RESARCH INSTITUTE - JERUSALEM) 

Water, a Tool of Living or Eviction - Mars 2008 

Water Crisis in Bethlem Gouvernorate - 2008 

Natural Resources in the Jordan Valley "Potentials and 
Constraints" - Juin 2007 

The impact of Israel’s Unilateral actions on the Palestinian 
environment - Avril 2006 

Water in Palestine : Scarcity, Instability, conflict (presentation 
power point) - 2004 

Forests in Palestine - 2003 

 

  PASSIA (PALESTINIAN ACADEMIC SOCIETY FOR THE STUDY OF 
INTERNATIONAL AFFAIRS) 

Water and environnement - 2007 

 

  PALESTINIAN HYDROLOGY GROUP 

The dilemma of development under occupation - 2007 

Assessment of the environmental situation in the Gaza strip and 
the West Bank - Juillet 2007 

Continued Israeli assault on Palestinian water,sanitation and 
Hygiene during the intifada - 2005 
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CARTES 

 
9 sites Internet ont été sélectionnés pour la qualité des cartes mises en 
ligne permettant une lecture claire de la situation : indispensable pour 
comprendre le système de contrôle israélien des Territoires palestiniens, 
l’avancée des colonies, du Mur, l’évolution de la situation à Jérusalem-
Est... 

  B’Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in 
the Occupied Territories  

www.btselem.org 

Le Mur, la Cisjordanie séparée en trois zones, le centre d’Hébron 
cloisonné, l’emplacement des colonies, sont disponibles sous la forme de 
cartes claires et complètes. Il faut aussi noter que la plupart des rapports 
publiés par B’Tselem comportent aussi les cartes des thématiques 
abordées (Jérusalem, Gaza...) 

  Le Monde Diplomatique - Cartographie 

www.monde-diplomatique.fr 

Le Monde Diplomatique offre à la consulsation ses cartes de la Palestine. 
Historiques, thématiques, les cartes de Jan de Jong et Philippe Rekacewicz 
permettent une lecture claire d’une situation complexe. 

  Negotiations Affairs Department - OLP 

www.nad-plo.org 

Le département Négociations de l’OLP permet de visualiser un certain 
nombre de cartes sur Jérusalem, le Mur en Cisjordanie, la question de 
l’eau (importante section), Gaza et bien sûr les différentes phases de 
négociations entre Palestiniens et Israéliens. 

  Statistical Atlas of Palestine - Palestinian Central Bureau of 
Statistics 

atlas.pcbs.gov.ps 

Sous formes de cartes ou de chiffres, l’ensemble des domaines de la 
société palestinienne sont étudiés et répertoriés sur ce site de référence. 
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  Pal Map 

www.palmap.org 

Le site de Pal Map est un des rares sites à proposer une carte interactive 
des Cisjordanie et de la bande de Gaza ainsi que des cartes de Bethléem, 
Jéricho ou Ramallah. 

  Passia - (Palestinian Academic Society for the Study of 
International Affairs) 

www.passia.org 

Ce site dispose d’une imposante sections "Cartes" couvrant les grandes 
thématiques de la Palestine moderne (Histoire, colonisation, processus de 
paix, eau...) et principalement Jérusalem. 

  Peace Now Map Center 

www.peacenow.org.il 

"La Paix Maintenant" parmet sur son site de consulter les cartes (très 
détaillées) des colonies israéliennes dans les Territoires palestiniens. 

  United Nations Information System on the Question of Palestine 

domino.un.org/unispal 

Le Centre d’information des Nations Unies sur la question de Palestine met 
en ligne les cartes de l’ONU des principaux épisodes du conflit israélo-
palestinien, de 1947 à nos jours. 

  United Nations Office for the coordination of Humanitarian 
affairs in the occupied Palestinian Territories (OCHA oPT) 

www.ochaopt.org 

Le "Map Center" dont dispose ce site des Nations unies constitue une base 
de données essentielle. Très documentés, les cartes présentes offrent une 
vision complète de la situation actuelle en Palestine. Voir notamment le 
livret "Closure Maps". 
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ARTISANAT 

 
Vous trouverez dans cette rubrique une liste  d’organisation qui distribuent 
de l’artisanat et des produits palestiniens (Huile d’olive, broderies...).  
 
  Afran Saurel (Association française de soutien aux réfugiés du 

Liban pour un développement autogéré) 
L’association Afran Saurel distribue en France des broderies issues des 
ateliers de confection de l’association libanaise Najdeh (créée en 1977 par 
des femmes libanaises et palestiniennes dans le but d’aider le peuple 
palestinien réfugié au Liban à prendre en charge son propre 
développement économique et social). Une centaine d’articles différents 
sont disponibles : housses de coussins, panneaux décoratifs, jetés de 
table, napperons, sacs, porte-monnaie, étuis à lunettes, trousses, cartes 
de vœux, écharpes, jupes, gilets, châles...pour les contacter : 
afransaurel@yahoo.fr 
 
  Andines 

 

www.andines.com 
 
La coopérative de commerce équitable Andines distribue en France de 
l’huile d’olive de Palestine. N’hésitez pas à les contacter au 01 48 20 48 60 
pour connaître les lieux de vente. 
 
  Association France Palestine Solidarité 

 

www.france-palestine.org 
 

Plusieurs groupes locaux de l’association proposent, en collaboration avec 
Andines, de l’huile d’olive à la vente. Contactez pour cela le groupe local 
de votre région pour plus de renseignement. 
 
  Fédération Artisans du Monde 

 
 

www.artisansdumonde.org 
 

Artisans du Monde propose à la vente de l’huile d’olive fabriqué par le 
Palestinian Agricultural Relief Committees, dans la région de Bir Zeit en 
Cisjordanie. La liste des points de vente est disponible sur le site de 
l’association. 
 
  Le Philistin 
 
www.philistin.org 

L’association Le Phillistin propose sur son site une vaste gamme de 
produits palestiniens, qu’il est possible de commander en ligne (huile 
d’olive, céramiques, broderie...) 
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EXPOSITIONS 

 
Plusieurs organisations et photographes (français, palestiniens ou 
israéliens) mettent à disposition différentes expositions autour de 
l’occupation, du Mur, des réfugiés, de l’histoire ou de l’eau...  
 
Sommaire 

 
 

• Occupation 
 

• Mur 
 

• Réfugiés 
 

• Enfance 
 

• Eau 
 

• Histoire 
 

• Mémoire 
 

• Culture 
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OCCUPATION 

 
  100 photos pour la Palestine 

Auteur : George Bartoli  

Date : 2004 

Thème : L’exposition tente de retransmettre la vie quotidienne des 
Palestiniens sous occupation selon ses différents angles : les difficultés du 
quotidien, le Mur et ses brèches, les agressions israéliennes, les check-
points et l’espoir des personnes rencontrées. 

Format : 100 photos 40x50cm et 40x90 sur 63 panneaux avec des 
supports plastiques qui nécessitent une surface totale de 50m linéaire. 

Location : 1 500 euros pour 1 mois 

Contact : gbartoli@gbartoli.com 

 

  Palestine - Photographies 

Auteur : Rogerio FERRARI 

Date : 2008 

Thème : Rogério Ferrari n’est pas un reporter-photographe. Il ne scrute 

pas, ne témoigne pas, n’écrit pas d’images. Il s’emploie à rendre au plus 

grand nombre ce qu’il a reçu en partage : l’humanité tenace de celles et 

ceux à qui elle est déniée. Existences-Résistances ; existences et 

résistances indissociablement, résister pour exister, que l’on soit Kurde, 

Indien du Chiapas, Sahraoui, Palestinien ou paysan sans terre du Brésil. 

(Présentation de l’éditeur) 

Format : 12 cadres (10 photographies, un cadre de présentation + 1 

cadre texte). Le format sont de 50*80 cm. 600€ HT la semaine. 

Contact : Nicolas Bayart - nbayart@hotmail.com 
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  Mémoires de Jénine, 1989-2002 

Auteur : Joss Dray  

Date : 2002-2003 

Thème : Exposition élaborée avec les habitants du camp de Jénine en 
2002-2003, pendant la 25ème Mission civile de protection du peuple 
palestinien. L’exposition relate autant le travail d’Arna Mer, résistante 
israélienne ayant construit un théâtre pour enfants dans le camp de 
réfugiés de Jénine, que la destruction du camp par l’armée israélienne lors 
de la « bataille de Jénine » en 2002. 

Format : 22 panneaux 65x35 

Location : 300 euros par semaine 

Contact : joss.dray@wanadoo.fr 

 

  Jerusalem dispossessed 

Auteur : Active Stills (Collectif de photographes indépendants - Israël) 

Date : 2008 

Thème : Colonisation israélienne de Jérusalem, Mur, Démolitions de 
maisons 

Format : Contacter le collectif pour plus de renseignements 

Contact : activestills@gmail.com / angela@icahd.org, 

 

  Palestine, illusion ou réalité 

Auteur : AFPS Rouen  

Date : 2006 

Thème : L’exposition "Palestine, illusion ou réalité" rassemble des 
tableaux de Manal Al Tamimi, peintre de Naplouse et des photographies 
de Hazem Bader, reporter-photographe de Hébron, correspondant de 
l’AFP. Peintures et photos, l’imaginaire et le réel, le ressenti et le vécu, se 
répondent dans la description de la vie au jour le jour sous l’occupation 
des troupes israéliennes. 

Format : 34 photos de Hazem Bader et 34 peintures de Manal Al Tamimi 
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Location : 50 euros pour un groupe AFPS, 300 euros pour une commune, 
chèque de caution de 500 euros 

Contact : rouen.afps@laposte.net 

 

  Palestine et Provence (expositions en ligne) 

Auteur : Ritimo/Paca 

Date : 2008 

Thème : "Un climat analogue, une nature similaire, une même échelle 
que sur la carte de Palestine : à partir de là, un collectif d’associations 
régionales tente de faire vivre la Palestine en Provence durant la journée 
du samedi 9 juin.  

 

 

Donner la limite des distances au fil du trajet en bus, puis lire, évoquer, 
interpréter lettres et témoignages venus de Palestine sur le marché 
comme sur la place centrale : avec le concours d’artistes, les citoyens de 
Port de Bouc à d’Aubagne se proposent de faire connaître ce que leurs 
homologues de Ramallah, Hébron ou Khan Younes vivent chaque jour".  

Contact : 04 91 47 69 17 - cdatm13@ritimo.org 

 

  Palestine : Welcome to the ghetto 

Auteur : Comité Rennais France Palestine Solidarité 

Date : 2006 

Thème : L’exposition est une installation qui reproduit les conditions de 
vie actuelles des Palestiniens sous l’occupation militaire israélienne. La 
face extérieure du cercle représente le Mur, traversé par une fresque en 
noir et blanc rappelant les divers aspects de la colonisation, tandis que la 
face interne du cercle présente une exposition de photographies prises en 
différents lieux de Cisjordanie sur la résistance civile palestinienne à Bilin, 
de la vie quotidienne dans les espaces ruraux et urbains, publics et privés 
et les dispositifs sécuritaires imposés par l’occupant israélien. 

Format : L’installation est un cercle, d’environ 2 mètres de haut sur 3,50 
mètres de diamètres (dimensions modifiables selon la configuration du 
lieu d’exposition). Elle nécessite pour être installée entre 8 et 12 grilles 
d’exposition de type "Caddie". 
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Location : contribution volontaire 

Contact : 10, rue Jean Boucher 35000 - Rennes - 02 23 30 26 93 - 
secretaire_crfps@hotmail.fr 

 
  Students under occupation - Take a stand 

 

Auteur : Campagne pour de le droit à l’éducation de l’Université de Bir-
Zeit, Ramallah  
 

Date : 2006 
 

Thème : Les photographies des étudiants des universités de Bir-Zeit et 
d’Al-Najah capturent les principaux obstacles que rencontrent les 
étudiants pour suivre leurs études (le quotidien des check-points et des 
arrestations), mais aussi la pauvreté, l’isolement et la résistance. 
 

Format : les photos sont disponibles en haute résolution sur support CD 
avec une impression locale. Un catalogue de l’exposition peut aussi être 
commandé à l’adresse suivante : www.palestineonlinestore.com 

Contact : right2edu@birzeit.edu 

MUR  
 

 
  Le Mur, prison pour les Palestiniens impasse pour les Israéliens 

Auteur : AFPS Nantes  

Date : 2004 

Thème : L’exposition retrace une longue histoire d’annexion et de 
conquêtes des territoires par la force, la création du Mur ainsi que ses 
conséquences sociales et économiques, illustrée par de nombreuses 
photographies et de cartes géographiques. 

Format : 16 panneaux au format 60x80 ( A1) imprimés sur bâche souple 
avec 4 oeillets plus un panneau titre(A2). Elle peut être expédiée en colis 
postal. 

Location : Location 30€ pour la première semaine + 15 € la semaine 
supplémentaire. Le coût de transport est à la charge des demandeurs. 
Une caution de 300€ est demandée pour le cas de perte ou détérioration 
importante. 

Contact : AFPS Nantes : Camille.grousson@laposte.net au 
02.40.94.67.57 



Guide Palestine 2008 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

152 

REFUGIES 

 
  A l’ombre de Chatila 

Auteur : Tarek Charara  

Date : 2004 

Thème : « A l’ombre de Chatila » est un essai photographique sur la vie 
d’un camp de réfugiés à travers l’exemple du camp palestinien le plus 
connu à travers le monde. 

Format : 50 photos sur 28 mètres linéaires (accrochage sur grilles Cadi 
de préférence), poids de 80 kg 

Location : 750 euros/semaine 

Contact : tarek.charara@pix-that-stimulate.com 

 

  Enfances. Palestine 1987-2005 - Une histoire quotidienne, des 
histoires singulières 

Auteur : Joss Dray  

Date : 2005 

Thème : Photos et récits d’enfances en Palestine et dans les camps de 
réfugiés palestiniens du Liban ainsi qu’avec avec un groupe de pêcheurs 
de la ville de Tyr au Sud Liban. 

Format : trente photos entre 30x et 50x70 

Location : 400 euros par semaine 

Contact : Joss Dray - email : joss.dray@wanadoo.fr 

 

  Réfugiés palestiniens : un peuple en quête de retour 

Auteur : Joss Dray 

Thème : Portraits et scènes de la vie quotidienne dans les camps de 
réfugiés du Liban, de Syrie, de Jordanie de Cisjordanie et de la Bande de 
Gaza. 
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Format : 22 photos noir et blanc 40 X 50 cm 

Location : 200€/semaine. Frais de transport à charge du demandeur. 
Caution exigée. 

Contact : joss.dray@wanadoo.fr 

ENFANCE 
 

 
  La nuit doit s’éclaircir et les chaînes doivent être brisées 

Auteur : Joss Dray 

Date : 2004 

Thème : L’exposition "la nuit doit s’éclaircir et les chaînes doivent être 
brisées" a été réalisée par 28 enfants du centre de développement social 
"Al nadir" du camp de réfugiés de Eïn El helwe (sud Liban). 

Format : Ombres chinoises éclairées par derrière par des guirlandes 
électriques multicolores : 45 tableaux sous cartons 45x35 environs. 
Environ 25 mètres linéaires dans une salle sombre. 

Location : 200 euros par semaine au profit du centre social d’Al Nadir 
(assurance de 5000 euros) 

Contact : joss.dray@wanadoo.fr 

 

  Terrains de je(ux) en Palestine 

Auteur : Anne Paq  

Date : 2004-2005 

Thème : Cette exposition montre la vie quotidienne des enfants 
palestiniens qui subissent de plein fouet les effets de l’occupation 
israélienne. 

Format : L’exposition comprend une soixantaine de photos noir et blanc 
(format 30x40) et des photos complémentaires numériques en couleur. 

Location : 300 euros et frais de transport 

Contact : Anne Paquier : anpaquier@yahoo.fr 
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EAU 

 
  L’eau, un enjeu majeur du conflit israélo-palestinien 

Auteur : Association France Palestine Solidarité 49 

Date : 2003 

Thème : un groupe de travail d’Angers a réalisé une série de panneaux 
qui abordent l’eau autant comme une ressource vitale que comme un 
enjeu géopolitique dans le conflit israélo-palestinien. A l’aide de nombreux 
textes, cartes, graphiques et photographies, l’exposition montre 
notamment la question des répercussions des enjeux hydrographiques sur 
l’économie des deux pays, celle des problématiques sanitaires liées à 
l’eau, particulièrement à Gaza, et enfin celle des violations du droit 
international par Israël. 

Format : 8 panneaux plastifiés souples (équipés d’œillets) de 80X120 cm 

Location : 100€ pour les collectivités / 50€ pour les établissements 
scolaires / 30 pour les groupes AFPS 

Contact : chris.couv@wanadoo.fr 

HISTOIRE 
 

 
  Palestine, histoire d’un peuple 

Auteur : Institut du Monde Arabe  

Date : mars 2003 

Thème : L’histoire de la Palestine et de son peuple est retracée, du XIX e 
siècle à nos jours. Le développement des villes et du commerce qui faisait 
entrer la Palestine dans l’ère moderne, a été arrêté net par la colonisation 
britannique en 1917, le plan de partage de 1947 auxquels ont succédé les 
guerres, une nouvelle colonisation et la lutte de tout un peuple pour son 
indépendance. 

Format : 13 panneaux 60 cm x 175 cm, structures chrono-expo fournies. 

Location : 305 € par semaine, 535€ par quinzaine, 915€ par mois 

Contact : Institut du Monde Arabe - 01 40 51 38 38 
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MEMOIRE 
 

  Palestine, une terre et des hommes 

Auteur : Thierry Brésillon  

Date : 2003-2004 

Thème : Exposition produite par le CCFD, à partir d’un travail sur le 
rapport à la terre des Palestiniens et le rôle du territoire, comme lieu 
d’investissement politique, symbolique, économique et religieux dans le 
conflit. 

Format : 8 panneaux 60x80 cm 

Location : à déterminer 

Contact : CCFD - 01 44 82 80 00 

 
CULTURE 

 
  La Palestine des créateurs 

Auteur : Institut du Monde Arabe  

Date : 1997 

Thème : Les arts plastiques et la littérature ont connu auprès des 
Palestiniens une faveur spéciale. Ils se sont attachés à préserver la 
mémoire en maintenant vivaces les arts populaires, en réalisant une 
synthèse dynamique de cet héritage qui a nourri la création 
contemporaine. Ils soutiennent activement leurs peintres, leurs écrivains 
et leurs créateurs. 

Format : 24 panneaux - 72 cm x 80 cm 

Location : 305 € par semaine, 535€ par quinzaine, 915€ par mois 

Contact : Institut du Monde Arabe - 01 40 51 38 38 - rue des fossés St-
Bernard, Place Mohamed V, 75236 Paris, cedex 05. 
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COMMENT PARTIR EN 
PALESTINE  

 
 
Plusieurs manières de partir en Palestine existent : dans le cadre d’une 
mission de solidarité, d’un voyage touristique alternatif ou en tant que 
volontaire/salarié. Dans ce dernier cas, la plupart des organisations 
demandent des compétences professionnelles en rapport avec leur 
domaine d’action. La liste des organisations recrutant des volontaires ou 
salariés présentes dans ce guide n’est pas exhaustive, le mieux étant de 
se rendre sur le site de Coordination Sud qui répercute la très grande 
majorité des offres d’emploi. 
 

Missions de solidarité  

 
  Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple 

Palestinien - comment partir en mission ? 

www.protection-palestine.org 

Les missions organisées par la CCIPPP contribuent à briser l’isolement de 
la population palestinienne et permet de témoigner de ses conditions de 
vie sous la colonisation israélienne. Depuis juin 2001, 141 missions ont 
été organisées. 

  "Tous Témoins, Tous Acteurs" - Génération Palestine 

www.generation-palestine.org 

Le projet "Tous Témoins, Tous Acteurs", organisé depuis plusieurs années 
par Génération Palestine permet chaque été à plusieurs centaines de 
jeunes français et européens d’aller à la rencontre de la Palestine, pour 
découvrir, comprendre, et agir... 
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Tourisme alternatif 
 

  Alternative Tours (Jérusalem) 

www.alternativetours.ps 

Cette agence palestinienne propose, outre des circuits classiques, un tour 
« politique » autour de Jérusalem, le long du Mur, des check-points et des 
colonies israéliennse en Cisjordanie. 

  Association d’échanges culturels Hébron-France (Hébron) 

www.hebron-france.org 

Cet organisme propose un choix de circuits et de séjours dans la région 
d’Hébron, avec découverte du souk et de l’artisanat local, logement chez 
l’habitant et présentation de la situation socio-politique 

  Groupe de Tourisme Alternatif - Alternative Tourism Group (Beit 
Jala) 

www.atg.ps 

A travers des programmes touristiques et éducatifs spécifiques destiné à 
tous les publics, ATG entend participer au développement du secteur 
touristique en Palestine et contribuer à mieux faire connaître les différents 
aspects de la vie des Palestiniens. Toutes les informations pour le départ 
sont présentes sur leur site. ATG a publié en 2006 la seconde édition de 
son guide "Palestine, Palestiniens". 

  This Week in Palestine 

www.thisweekinpalestine.com 

Pour les visiteurs sur place ou ceux qui souhaitent se rendre en Palestine 
This Week in Palestine informe des derniers évènements culturels et 
artistiques dans les Territoires palestiniens (concerts, expositions). La 
version complète du journal est téléchargeable sur le site. 

 

 

 

 

 



Guide Palestine 2008 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

158 

Volontariat/Salariat  
 

 
  Al Kamandjati 

www.alkamandjati.com 

Cette association été créée en octobre 2002 avec l’objectif de mettre sur 
pied des écoles de musique pour les enfants les plus démunis de 
Palestine, en premier lieu ceux des camps de réfugiés. Al Kamandjâti 
travaille déjà dans les camps de réfugiés de Cisjordanie, de Gaza et du 
sud Liban et a développé de nombreux partenariats avec les structures 
culturelles préexistantes. L’association recherche des professeurs de 
musique à Ramallah. Pour les contacter, cliquez ici. 

  Al Rowwad 

Le centre Al Rowwad est basé dans le camp de Aida à Bethléem. Il 
propose aux enfants du camp de 10 à 15 ans, des activités de théâtre et 
d’arts plastiques mais aussi une formation sur ordinateur et une petite 
librairie. Le centre recrute des volontaires. Vous pouvez les contacter à 
cette adresse : info@amis-alrowwad.org 

  Comité israélien contre les destructions de maisons - ICAHD 

www.icahd.org 

L’ICAHD organise chaque été et pendant deux semaines un camp d’été, 
ouvert à tous, de reconstruction d’une maison palestinienne détruite par 
l’armée israélienne à Jérusalem-Est. Conçu comme un témoignage de 
solidarité avec la Palestine, ce camp est aussi accompagné de conférences 
sur la situation à Jérusalem-Est 

  Coordination Sud 

www.coordinationsud.org 

Pour partir en Palestine, en tant que stagiaire ou salarié, Coordination Sud 
rassemble les annonces d’un très grand nombre d’ONG françaises et 
internationales, par domaine d’activité, fonction et zone géographique. 

  Project Hope 

www.projecthope.ps 

Project Hope est une ONG palestinienne qui intervient auprès des enfants 
de Naplouse par la mise en place de classes de français, anglais, des 
classes d’art ou de théâtre. L’organisation accueille des volontaires, de 
tout pays. 
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