Histoire

volume 1, les textes

volume 2, les photos

"Gaza ? Gaza !" un livre solidaire de Jean-Michel
Asselin, avec Help Doctors. Témoignages sur les 22
jours de la Guerre de Gaza, du 27 décembre 2008
au 18 janvier 2009.
Photographe : Gérard Kosicki
Editions Help Doctors, Lille, 2009

L’EXODE PALESTINIEN
Construction d'une
représenttion occidentale
du conflit israélopalestinien
Mathieu Bouchard
L’Harmattan, 2003

L'exode
du
peuple
palestinien des années
1947, 1948 et 1949 est
certainement le trait le
plus conséquent du
conflit
israélo-arabe:
déni
du
droit
à
l'organisation
d'une
nation, perte de la terre
originelle,
exode politique mais aussi social. 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.
« Ce livre témoigne bien de l’inertie de la
communauté internationale, qui s’est figée, dès les
premiers mois de la création d’Israël, pour ne plus
se modifier jusqu’à nos jours. » JUDITH CAHEN

Peuple invisible pour les
premiers sionistes arrivés
en Palestine et qui
lançaient le slogan " Un
peuple sans terre pour
une terre sans peuple ",
les Palestiniens n'ont
cessé de se battre pour
faire reconnaître leur
existence et leurs droits.
Pourtant leur histoire
reste encore en grande
partie inconnue, et les
injustices qu'ils ont
subies et continuent de
subir sont passablement
ignorées.
Tantôt on les confond avec leurs voisins arabes,
tantôt on ne les voit qu'à travers le regard de leurs
adversaires, les 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 ? " ou
encore " Sont-ils condamnés aujourd'hui à la
dispersion ? "
Jocelyn Grange, auteur d'une thèse sur les accords
d'Oslo (prix de droit international public) est spécialiste
de la Palestine, où il a longtemps vécu et enseigné.
Guillemette de Véricourt est journaliste et l'auteur de
nombreux ouvrages parus dans la coll. " Les Essentiels
Milan "

Les Essentiels Milan

janvier 2002

Confluences éditerranée.
n° 86, Palestine : 20 ans
après Paru le : 24/09/2013
Éditeur(s) : L'Harmattan

La revue Confluences
Méditerranée fait un
point 20 ans après le
colloque
israélopalestinien organisé au
Sénat en 1989. Au
sommaire notamment :
Palestine : géopolitique
d'une
violence
territoriale ; Hébron : les
affres de la colonisation ;
Jérusalem, le droit international comme source de
solution ; le "développement économique"
palestinien : miracle ou mirage ?...

Pierre Blanc, Jean-Paul
Chagnollaud, Sid-Ahmed
Souiah, Atlas des
Palestiniens, un peuple en
quête d’un Etat. Paris,
Autrement, 2014.

Ce livre présente plus de
120
cartes
et
infographies permettant
de
comprendre
la
genèse,
l’évolution,
l’actualité
et
les
possibilités d’évolution
de la situation des
Palestiniens dans l’espace du Proche-Orient. Il est
divisé en quatre parties : histoire (depuis les
Ottomans) et politique ; population et société ; les
territoires ; la paix dans l’impasse. Ce beau travail,
complet et fouillé est indispensable pour
comprendre une situation présente totalement
asymétrique, situation faite de la politique des faits
accomplis menée par Israël et de la division
idéologique et territoriale des Palestiniens. Les
perspectives d’évolution interne paraissaient
bloqués… avant la présidence Trump.
Bernard M.

Israël/Palestine

C’est une relation
spéciale, faite d’amours
et de haines, de
tensions et non-dits, de
collusions et
d’incompréhensions
qu’explorent le
journaliste Alain Gresh,
spécialiste reconnu du
monde arabe, et Hélène
Aldeguer, dessinatrice et
BANDE DESSINEE
illustratrice. La bandeAlain GRESH, journaliste,
dessinée « Un Chant
ancien rédacteur en chef
d’amour » (La
du Monde diplomatique,
Découverte, 2017).
auteur de nombreux
raconte un demi-siècle
ouvrages sur le Proche
de relations francoOrient.
israélo-palestiniennes. Il
Hélène ALDEGUER,
dévoile non seulement
dessinatrice, diplômée de
comment Paris a joué
l'école Estienne.
illustratrice pour différents un rôle diplomatique
médias en ligne
central dans le conflit
spécialistes du Moyen
israélo-arabe, mais
Orient.
également comment ce
Edition La Découverte
conflit est très tôt
avril 2017
devenu une ” passion
française ".
« Ce livre m'a beaucoup appris sur le rôle des
différents présidents français dans le conflit israëlo
palestinien (…) » Martine R.

Alain Gresh
Ed Hachette 2003

Il retrace la longue
histoire
de
l'affrontement
israélo-palestinienne
la
naissance
du
sionisme à la guerre
de 1948 et à la
création d'Israël, de la
résistance
des
Palestiniens à leur
transformation en
réfugiés et à la création de l'OLP de la guerre
de 1967 à la paix d'Oslo….

Alain Gresh et
Dominique Vidal sont
journalistes au Monde
diplomatique,
spécialistes du ProcheOrient
Ce livre permet de
comprendre les
questions que ne cesse
de poser l’actualité
brûlante du ProcheOrient, en inscrivant les
réponses possibles dans
Les 100 clés du Proche- la longue histoire
Orient
économique, politique,
sociale, culturelle, militaire, religieuse et
idéologique de cette région capitale. Sous forme de
dictionnaire comprenant un cahier hors-texte de
cartes en couleurs, cet ouvrage passe en revue les
acteurs, les lieux et les événements.

Cette suite d’extraits de
textes, écrits de 1959 à
1993, témoigne de la
rigueur de la démarche
de
l’historien
palestinien. Il s’appuie
sur la chronologie des
versions sionistes, sur
des documents d’archive
arabes et israéliens et
démontre
que
la
première guerre de
Palestine
a
été
déclenchée par les
sionistes peu après l’adoption par l’ONU du plan de
partage de novembre 1947 avec pour objectifs
d’occuper le territoire attribué aux Palestiniens et
d’obliger ceux-ci à quitter leurs terres. Ce n’est qu’en
1949, lorsque le problème des réfugiés vint altérer
leur image, que les dirigeants sionistes inventèrent
l’existence d’un soi-disant ordre d’évacuation donné
par les arabes, afin de se dédouaner et faire porter
la responsabilité du départ sur les victimes ellesmêmes.
Bernard M.
Walid Khalidi, Nakba 1947-1848, Paris, Sindbad,
Actes Sud, 2012.

Seuil 01/09/2016
Il a fallu pas moins de
quatre historiens pour
écrire
enfin
l’histoire
urbaine de Jérusalem, des
origines à nos jours. Katell
Berthelot, Julien Loiseau et
Yann Potin ont travaillé
cinq ans sous la direction
de Vincent Lemire pour
retracer l’histoire et la
géographie de cette ville
trois fois sainte, enjeu de
tant d’empires, peuples,
Etats
(ou
embryons
d’Etats) et religions.

La ville n’a pas toujours été un champ de bataille. À
l’orée du XXe siècle, une autre histoire s’est
esquissée, portée par l’émergence d’une identité
citadine partagée entre musulmans, juifs et
chrétiens.
Vincent Lemire: «Toute définition exclusive
de l’identité de Jérusalem produit de la violence»

Ilan Pappé est Israélien
et il a vécu longtemps en
Israël. Il connaît la
machine de l’intérieur.
Aujourd’hui, il expose la
manipulation orchestrée
de l’Histoire, mais aussi
la
propagande
au
quotidien : cinéma,
théâtre,
médias,
l’instrumentalisation de
l’Holocauste… Comment
se
fabriquent
les
arguments. Comment
fonctionnent les réseaux internationaux de lobbying
et les moyens financiers énormes investis pour «
redorer » l’image d’Israël à l’étranger.
Ilan Pappé est un historien israélien en exil. En
Angleterre. il est professeur d’histoire. Il dirige aussi le
Centre Européen pour les Études Palestiniennes et codirige le Centre pour les Études Ethno-Politiques, à
l’Université d’Exeter.

La Palestine d'Oslo,
Bibliothèque de l'Iremmo,
L'Harmattan, octobre
2014. 150 pages

Le 13 septembre 1993, la
poignée de mains entre
Yasser Arafat et Yitzhak
Rabin sur la pelouse de la
Maison Blanche suscitait
l’enthousiasme
international.
Deux
décennies après les
Accords
d’Oslo,
le
""processus de paix"" est
en état de mort clinique.
Le travail proposé ici se concentre sur une
thématique trop souvent ignorée : l’échec de la
construction de l’Autorité palestinienne comme
pseudo-appareil d’Etat intégré au sein du dispositif
de l’occupation israélienne.
Ed du Seuil 2013
A ceux qui disent ne rien
comprendre au conflit israelopalestinien,Elias Sanbar répond
en restituant la continuité d'une
histoire -depuis le mandat
britannique à partir de 1917
jusqu'à aujourd'hui.La Palestine
d'Elias Sanbar est
polychrome,terre de
pluralité,des origines et des
croyances.

Shlomo Sand, Comment
le peuple juif fut
inventé, de la Bible au
sionisme, Paris, Fayard,
2009.
Ce livre, écrit par un
professeur à l’université
de Tel-Aviv, est vif,
original et décapant. Il
nous entraine dans une
histoire sur la longue
durée des juifs, évalue le
récit de la Bible à l’aune
des découvertes de la
recherche académique,
s’interroge sur la réalité de la dispersion des Juifs
après la destruction du Temple en 70. Il en vient à se
demander si le peuple juif possède quatre mille ans
d’âge, ou si il est né sous la plume d’auteurs du
XIXème siècle écrivant un roman historique. Cette
interrogation l’amène à critiquer la politique
identitaire de son pays : le concept d’Etat juif est-il
fondé ? Pourquoi cet Etat n’a-t-il pas réussi à se
constituer en une république appartenant à ses
citoyens, quelles que soient leurs croyances ?
Bernard M.

Dominique Vidal
Mai 2009
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. 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’état juif en
1948.
En portant à la connaissance d’un grand public les apports
d’ouvrages dont la plupart n'ont pas été traduits en
français, 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.

ISRAEL- PALESTINE

: 60 ans de violence

»

Réalisateur : Mathieu SCHW A R T Z, 2008, Durée :
1h20
Audiovisuel
Ce film retrace les grands faits qui ont marqué
l’histoire des israéliens et palestiniens. Cette bataille
pour une même terre revendiquée par deux peuples
se poursuit depuis soixante ans. Retour sur les
événements à travers cinq destins : Leila Khaled,
réfugiée palestinienne est institutrice quand elle
s'engage dans la lutte armée. Elle devient pirate de
l'air. Uri Hurvitz est un fils de pionnier israélien. Ce
commandant de l'armée participe à toutes les
guerres pour défendre le kibboutz. Salah al Tamari,
étudiant palestinien, est un des premiers
compagnons de route de Yasser Arafat. Yariv
Horowitz, réalisateur israélien, a grandi dans
l'atmosphère des attentats. Abdel Salam Shehadeh
est né dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza.
Il y a tout vécu depuis quarante ans, de l'invasion
israélienne en 1967 à l'arrivée du Hamas en 2007.

Audiovisuel
Film : Jerusalem, The East Side Story
Ce DVD donne la parole à des responsables
palestiniens et israéliens ainsi qu’à des militants
pour les droits de l’Homme et des analystes
politiques. Le film montre surtout le quotidien des
habitants de Jérusalem-Est qui font face à la
confiscation de leur terre et à la destruction de leurs
biens.
Mohammed Alatar met en avant l’importance
cruciale de la ville : Jérusalem est la clé de la paix :
sans Jérusalem, aucune paix ne sera possible, pour
personne.
Tournage : 2008
Durée : 56 minutes

LA QUESTION DE PALESTINE
Henri Laurens
Fayard
Henry Laurens est historien. Docteur d'État et
agrégé d'histoire, il est reconnu comme l'un
des grands spécialistes du Moyen-Orient.
En 1799, l'armée de
Napoléon
Bonaparte
entre en Palestine. C'est
le
débat
d'une
redécouverte de la Terre
sainte, qui dès lors
s'ouvre progressivement
aux Occidentaux. Les
Puissances vont aller
jusqu'à se faire la guerre
pour
établir
leur
protectorat sur les Lieux
saints, les archéologues
font des rouilles pour
démontrer la véracité du
texte biblique (…)
La petite Palestine devient ainsi un enjeu de luttes
politiques et de confits scientifiques.
De 1799 à 1922, la vieille Terre sainte des religions
devient la Terre sainte ces nations. Plus le monde est
censé se désenchanter, plus la sacralité de cette
région se renforce pour devenir la cause de
nouvelles violences.
C'est
précisément
durant
le
mandat
britannique (1922-1947)
que
s'est
noué
l'antagonisme
qui
ensanglante le ProcheOrient
:
premières
véritables implantations
juives, achats de terres,
dissolution de l'Empire
ottoman,
rôle
prépondérant du pétrole
dans l'économie de la
région... Jérusalem est
plus que jamais un
symbole.
En 1917, la déclaration Balfour promet la création
d'un « foyer national juif ». La guerre mondiale
réduit très fortement l'immigation juive. Même
après les abominations de la Shoah, la création d'un
État d'Israël mettra du temps à se réaliser. Ni les
Arabes ni les Juifs ne peuvent se montrer satisfaits
des vingt-cinq années du mandat.

Troisième volet d’une
fresque monumentale
consacrée à la Palestine
depuis l’expédition de
Bonaparte à nos jours, ce
volume s’étend sur vingt
années, du partage du
territoire
sous
les
auspices de l’ONU en
1947 à la veille de la
guerre des Six-Jours en
1967.
Intitulé
L’Accomplissement des
prophéties en référence
au retour annoncé de siècle en siècle des Juifs sur
leur terre d’origine, il est d’abord l’histoire
diplomatique et militaire des débuts d’Israël, jamais
accepté par ses voisins arabes et poussé pour
survivre à un conflit toujours larvé, souvent armé,
contre eux.
Ce volume, qui est sans
doute l'avant-dernier de
la série, restera une
référence : il permet
notamment de faire le
point sur l'enchaînement
de la guerre des Six-Jours
juin 1967 et de la guerre
d'octobre 1973, en
insistant
sur
la
multiplication
des
théâtres d'opération, de
l'incessante « guerre du
Canal » entre l'Égypte et
Israël aux événements de « Septembre noir » en
Jordanie, en passant par l'essor du terrorisme
international palestinien et son implication au sein
du jeu politique libanais. L’Histoire
Analyse les événements
marquants de la période
comprise entre
les
opérations israéliennes
au Sud-Liban en juin
1982 et les négociations
de Taba, début 2001. Si
elle est marquée par la
violence,
elle
voit
également
une
succession d'initiatives
diplomatiques
pour
tenter d'arriver à une
résolution du conflit.

David Hirst est un
journaliste britannique
établi au Liban et
spécialisé dans ce qui
touche
au
ProcheOrient.
L'histoire
du
Liban
incarne aussi celles du
Moyen-Orient et, plus
particulièrement,
du
conflit
israélopalestinien, dont la
région est la proie depuis
près d'un siècle.
Le Liban, magnifique «
Trad. : Laure Stephan
petit pays » du ProcheOrient, est depuis ses
origines traversé par des crises récurrentes, une
longue et terrible guerre civile suivie de conflits
sporadiques. Le pari du communautarisme fait lors
de sa création rend le pays sensible aux influences
extérieures, alors que chaque communauté
cherche un appui au-delà des frontières libanaises
pour maintenir sa place sur l'échiquier national.
Mais l'événement qui eut les retombées les plus
lourdes est sans aucun doute le conflit araboisraélien, écrit David Hirst. C'est cette influence qu'il
explore particulièrement, fort d'une longue
expérience de terrain et d'un travail de recherche
abondant.
Dans sa lutte désormais
centenaire, le peuple
palestinien, colonisé par
le mouvement sioniste, a
traversé
plusieurs
périodes correspondant à
des
contextes
géopolitiques
très
différents. Confronté à
un ennemi puissant
soutenu
par
les
principales puissances
impériales
du XXe
siècle, le mouvement
national palestinien a cru
un moment nécessaire et possible d'obtenir la
libération par une lutte armée de longue durée. Il a
perdu ce pari et, tirant les leçons de ses échecs, il s'est
engagé dans une résistance populaire non violente qui
a fait l'admiration des peuples du monde dominé et
ouvert la voie au "Printemps arabe".
Bernard Ravenel, agrégé d’histoire, spécialiste des
problèmes méditerranéens objets de plusieurs livres, a été
aussi président de l’Association France-PalestineSolidarité, de 2001 à 2009

Pourquoi parler des mondes arabes ? Quel avenir
pour les pays arabes ? La colonisation a-t-elle
aujourd'hui encore une influence ? Quelles
trajectoires depuis les indépendances ? Le monde
arabe est-il bien ou mal parti ? Ces questions
traversent l'histoire contemporaine et resurgissent au
fil de l'actualité.
Spécialiste incontesté, Didier Billion propose 40
fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis
de la région. L'ensemble est illustré de cartes,
graphiques et tableaux.

Illustré par les très belles
photographies en noir et
blanc de Véronique
Vercheval, cet ouvrage
de Serge Hustache nous
fait voir la Bethléem
millénaire, berceau des
mythes fondateurs du
monothéisme, racontée
par les voyageurs du 19 e
siècle. Ces ' nouveaux
chevaliers de l'occident '
qui vont renforcer le
mythe de la Terre sainte,
jusqu'à l'absurde, jusqu'à la grande blessure de la
première guerre mondiale, jusqu'à cette longue et
douloureuse entreprise des sionistes privant les
Palestiniens de leur histoire, de leurs droits à leur
pays, à un Etat.

Israël, Palestine. Juifs,
Arabes. Gaza, Jérusalem.
Des affrontements qui
remontent à la nuit des
temps,
insolubles,
entend-on ! Ce livre
examine les débuts de la
question
israélopalestinienne
:
les
centaines d'attentats à la
bombe et de massacres
de civils perpétrés par les
mouvements
sionistes
juifs jusqu'en 1948. But ?
Chasser les Palestiniens
de leurs terres. Cette terreur frappa aussi
l'administration britannique et des juifs "noncoopérants".
Cette page oubliée de l'Histoire, Thomas Suárez
nous la révèle ici grâce à une enquête minutieuse dans
les archives de Londres, de l'Irgoun et de l'Agence
juive. "Une grande part des souffrances dont nous
sommes aujourd'hui témoins, s'explique par cette
époque décisive", souligne Ilan Pappé, historien
israélien. Voici la pièce manquante dans le conflit
Israël — Palestine. Qui ignore hier, ne peut
comprendre aujourd'hui.

Editions Investig’action

« Livre de référence sur le
sujet,
universellement
salué par la critique, et qui
a valu à son auteur
quelques déboires avec la
censure militaire, Israël et
la Bombe est enfin
disponible en français, plus
de 20 ans après sa parution
en anglais » (éditeur)
« Dès sa publication en
1998, l’ouvrage d’Avner
Cohen Israël et la bombe
est apparu comme une
contribution majeure à la

Avril 2020 – éditions DemiLune
connaissance de l’histoire nucléaire globale. Vingt-deux
ans plus tard, lorsque vous lirez ces lignes, c’est toujours
le cas (…) Préface de Benoît Pélopidas, fondateur du
programme d’études des savoirs nucléaires à Sciences
Po, décembre 2019

La gauche a joué un rôle
central dans l'histoire
d'Israël. Au cœur de la
création de l'État en 1948,
elle est restée majoritaire
au Parlement pendant plus
de trente ans. Depuis la fin
des années 1970, et plus
encore après l'assassinat
d'Yitzhak Rabin en 1995, les
partis de gauche traversent
une crise profonde.
Remontant aux sources du
mouvement sioniste, dont
l'aile gauche cherchait à
bâtir en Palestine un État pour les juifs sur des bases
socialistes, ce livre raconte l'histoire des mouvements
progressistes et révolutionnaires israéliens. Au fil de ce
récit très documenté, l'auteur analyse les débats qui
animent et divisent ces mouvements depuis leurs
origines. Comment peut-on être sioniste et de gauche ?
Comment construire une société juste et égalitaire avec
les Palestiniens ? Comment contrer les assauts de la
droite sioniste et des mouvements religieux qui, jadis
minoritaires,
sont
désormais
hégémoniques
politiquement et culturellement ?
La question est désormais posée : existe-t-il encore une
gauche en Israël ?

