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LIVRES et brochures (ordre chronologique) 
 
 
Etre Palestinien en Israël :  ségrégation, discrimination et démocratie 
WHITE Ben, Edition La Guillotine, 2015, 160 P.  
Ce livre est la traduction française du livre de Ben White publié par Pluto Press en 2011. 
Il traite de la situation de la minorité palestinienne à l’intérieur d’Israël. Dans cet Etat qui se 
définit comme un état juif, les Palestiniens n’ont pas les mêmes droits que les autres 
citoyens.  
 
La mémoire de la Nakba en Israël : Le regard de la société israélienne sur la tragédie 
palestinienne 
VESCOVI, Thomas, PARIS, L'HARMATTAN, 2015, 226 P.  
La création de l’État juif s'est accompagnée de l'expulsion, souvent manu militari et au prix 
de nombreux massacres, des quatre cinquièmes des Arabes de Palestine. Soit une 
"catastrophe" (nakba en arabe) pour ces populations dont la reconnaissance par la société 
israélienne  est un élément essentiel pour la paix.   
 
L’avenir muré par l’occupation 
La CIMADE, 06/2014,  50 P. 
Enquête sur les menaces du système de colonisation et les résistances des sociétés 
civiles 
Rapport d’observation Israël-Palestine. Une délégation de la Cimade a rencontré de 
nombreux acteurs de la société civile en Israël  et dans les territoires occupés ; elle 
témoigne du contexte mortifère de l’occupation et de l’urgence d’agir pour soutenir la  lutte 
pacifique de ceux qui agissent sur place  pour que cesse l’oppression du peuple 
palestinien.    
l 
La France malade du conflit israélo-palestinien 
BONIFACE, Pascal,  PARIS, SALVATOR, 2014, 224 P. 
En reprenant le récit d'un certain nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique, comme 
l'affaire Halimi, l’auteur montre qu'il n'y a pas d’augmentation de l'antisémitisme en France. 
Les organisations officielles juives, dans leur soutien aveugle à l'Etat d'Israël,  en 
exagèrent la montée, au détriment des Français d'origine arabe. On peut déplorer 
l'indulgence dont font preuve les gouvernements européens et américain à l'égard d’Israël. 
 
Israël-Palestine : le conflit dans les manuels scolaires  
LOMBARD, Roland ; PACOURET, Marilyn Coordinateurs, PARIS, EDITIONS SYLLEPSE, 
2014, 92 P, chronologie ; cartes de l'évolution de la Palestine depuis 1946 
Analyse critique des contenus des manuels scolaires, concernant la question israélo-
palestinienne, en France, en Palestine et en Suède qui montre que l’objectivité  n’est pas 
toujours de mise.  
 
Histoire des relations entre juifs et musulmans : Des origines à nos jours 
STORA, Benjamin; MEDDEB, Abdelwahab,  Coordinateurs, PARIS, ALBIN MICHEL, 
2013, 1150 P. Extraits de textes sacrés et de leurs commentaires 
Ouvrage richement illustré à vocation encyclopédique et pédagogique. Pour chaque 
période (médiévale, temps moderne et temps présent) plusieurs thèmes sont abordés, du 
religieux au culturel, de la philosophie aux traditions culinaires. Le champ géographique va 
de l'Andalousie à la route de la soie, en passant par le Maghreb, le Machrek et le Moyen-
Orient. Les auteurs soulignent les échanges et les emprunts entre deux mondes que 
l'actualité oppose, et les ressemblances qui en résultent 
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La Palestine expliquée à tout le monde 
SANBAR, Elias, 2013, PARIS, LE SEUIL, 112 P. Cartes de l'Etat juif et de la Cisjordanie 
en 2013. 
L'auteur retrace l'histoire de la Palestine depuis le mandat britannique à partir de 1917 
jusqu'à aujourd'hui. Il montre que ce pays est polychrome, terre de pluralité, des origines 
et des croyances. C'est aussi un pays absent que les Palestiniens ont emporté dans leur 
exil. 
 
Les seigneurs de la terre : histoire de la colonisation israélienne des territoires 
occupés 
ZERTAL, Idith ; ELDAR, Akiva ; PARIS, LE SEUIL, 2013/09 
Ce livre, écrit par une historienne et un journaliste israéliens, appréhende dans sa 
globalité le phénomène des colonies juives en Palestine., l’histoire des colons et celle de 
l’État d’Israël au cours des quarante dernières années. 
 
Palestine, la trahison européenne 
HESSEL, Stéphane ; DE KEYSER, Véronique, PARIS,  ARTHEME FAYARD,  2013,   
288 P. 
La politique européenne au Moyen-Orient, de 2005 à 2012, date de l'entrée de la 
Palestine comme Etat non membre à l'ONU, a laissé se dégrader l'état de ce pays. Les 
auteurs envisagent l'avenir de la Palestine en nous invitant à garder espoir de voir 
triompher le droit international. 
 
Le cri d’un chrétien israélien pour la réconciliation : pour une théologie 
palestinienne de la libération 
ATEEK, Naîm Stifan, Paris, l’Harmattan, 2013, 320 P.  
L’auteur appelle la communauté internationale à intervenir  pour arrêter l’illégalité de 
l’occupation israélienne par des stratégies non violentes qui seules peuvent construire une 
paix juste et durable.  
 
Comment j’ai cessé d’être juif 
SAND, Shlomo, Paris, Flammarion, 2013, 143 P. 
L’auteur qui ne supporte plus que les lois israéliennes lui imposent l’appartenance à une 
ethnie fictive, ni d’apparaître comme membre d’un club d’élus, explique qu’il ne se 
considère plus comme juif.  
 
Israël, le nouvel apartheid. 
BOLE RICHARD, Michel, Paris, Les Liens qui libèrent, 2013,  209 P.  
Eclairages sur la judaïsation de Jérusalem, le blocus de Gaza, l'exclusion des bédouins, la 
discrimination envers les Arabes israéliens le pillage systématique des terres 
palestiniennes et leur transformation en bantoustans, la colonisation galopante attestent 
du système d’apartheid mis en place par l’état d’Israël.  
 
Au nom du temple : Israël et l'irrésistible ascension du messianisme juif (1967- 2013) 
ENDERLIN, Charles, Paris, Seuil, 2013,  376 P.  
L’auteur décrit l'essor du fondamentalisme juif en Israël, qui remet en cause les 
fondements démocratiques de l’État et hypothèque toute paix avec les Palestiniens. 
 
Le livre noir de l'occupation israélienne : Les soldats racontent 
BREAKING THE SILENCE, PARIS, EDITIONS AUTREMENT, 2013, 198 P.  
Témoignages de vétérans de l'armée israélienne. ayant participé à l'occupation des 
Territoires, recueillis par l’organisation « Breaking the silence » née en 2004, à Jérusalem  
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Ils donnent une vue d'ensemble des méthodes de Tsahal et des objectifs du 
gouvernement. 
 
L'histoire occultée des Palestiniens (1947- 1953) 
MANSOUR-MERIEN, Sandrine, TOULOUSE, EDITIONS PRIVAT, 2013, 240 P.  
Avant le plan de partage voté par l'ONU en 1947, il existait une société palestinienne 
organisée et développée, décrite dans le premier chapitre du livre. L'essentiel de l'ouvrage 
est consacré à la "Nakba", la catastrophe, que l'auteur raconte et explique à partir des 
archives diplomatiques et des travaux récents d'historiens palestiniens et israéliens. 
 
Un Etat commun : entre le Jourdain et la mer 
HAZAN, Eric ; PARIS, LA FABRIQUE EDITIONS, 2012, 67 P. + 1 DVD, 120 mn 
Les auteurs démontrent que l'idée d'une partition de la Palestine historique est porteuse 
de violence et non viable et exposent les arguments des opposants et partisans d'un État 
commun. 
 
Comment la terre d’Israël fut inventée  
SAND, Shlomo, Paris, Flammarion, 2012, 368 P.  
Le concept de patrie lié à un espace géographique précis est étranger à la Bible comme 
au Talmud. Paradoxalement, les théoriciens du sionisme, pour la plupart laïques, voire 
athées, ont réactivé l'histoire d'une terre donnée par Dieu, pour légitimer leur entreprise de 
reconquête d'un Etat qui n'avait jamais existé.  
 
Un autre Israël est possible 
VIDAL, Dominique; WARSCHAWSKI, Michel, Ed. del’Atelier, 2012, 174 P. 
Juifs ou arabes, des Israéliens réclament des droits égaux pour tous en Israël, souhaitent 
la création d’un Etat palestinien et dénoncent un nationalisme juif exacerbé.  
 
Citoyenneté de demain : le cas de la Palestine  
CRID, juillet 2012, 65 P.  Dossier réalisé par le CDTM 34,  pour l’Université d’été de la 
Solidarité Internationale du CRID, en partenariat avec BDS France, CCIPPP, la Cimade, 
Confédération Paysanne, Terre et Humanisme, Union Juive Française pour la Paix. 
La situation du peuple palestinien aujourd’hui, face à la situation coloniale imposée par 
Israël et la stratégie non violente de BDS pour la défense des droits fondamentaux des 
Palestiniens. Textes de référence et analyses.  
 
Ramallah Dream : Voyage au coeur du mirage palestinien 
BARTHE, Benjamin. - PARIS : LA DECOUVERTE, 2011/10. - 274 P. 
Une plongée au cœur de la Palestine par un journaliste au "Monde". Des clés pour 
comprendre le présent, mouvant malgré les blocages, dynamique malgré les impasses de 
la paix, de cette partie du monde qui n’a pas encore droit à un véritable État. Au 
croisement de l’enquête et du reportage, le livre s’intéresse aux bouleversements qui 
travaillent la société palestinienne et dresse le portrait d’un État palestinien impossible 
dont l’économie est confisquée par une caste de privilégiés. 
 
Pour une lecture profane des conflits : Sur le "retour du religieux" dans les conflits 
contemporains du Moyen-Orient 
CORM, Georges, PARIS, LA DECOUVERTE, 2012, 256 P. 
L’auteur montre l’instrumentalisation croissante du prétendu retour du religieux dans 
l’univers de la géopolitique mondiale, particulièrement au Moyen-Orient. Il s’attache à 
décrypter les causes des échecs de la laïcité dans le monde arabe et musulman et à 
identifier la problématique spécifique à la séparation du temporel et du spirituel en islam. 
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Atlas des Palestiniens : un peuple en quête d'un Etat 
CHAGNOLLAUD, Jean-Paul ; Sid-Ahmed SOUIAH, PARIS, AUTREMENT, 2011,  280 P, 
cartes. 
Atlas concernant l’histoire, la politique, la population, les territoires, les processus de 
paix…Il couvre la tranche historique de tout le 20ème siècle, allant de l'administration de la 
Palestine sous l'empire Ottoman jusqu'en 2009. 
 
Gaza au carrefour de l’histoire 
BUTT, Gérald,  Gémenos, Encre d’Orient, 2011, 288 P 
Histoire de Gaza depuis l'âge du fer jusqu'à nos jours en passant par les croisades, la 
domination ottomane et l'époque du mandat britannique. 
 
La question de Palestine  
LAURENS,  Henry – PARIS, FAYARD, 
T.1. 1999, 719 P – T.2. 2002, 703 P – T. 3. 2007, 826 P.-T. 4. 2011, 840 P. 
Histoire de la Palestine de 1789 à 1982 
 
Chroniques de Gaza 
OBERLIN, Christophe.  
PARIS, Editions Demi Lune, 2011, 213 P . 
Le quotidien d’un chirurgien français à Gaza nous rappelle à nos responsabilités 
collectives pour exiger une justice internationale et la suppression des colonies 
 
Quel état pour quelle Palestine ?  
PORTEILLA  Raphael, Paris, L’Harmattan, 2011, 436 P - Colloque. Dijon. 2009.  
Après plus de soixante années d'occupation et de colonisation israélienne le territoire palestinien 
est émietté le pouvoir politique est contesté et divisé. Seul, le peuple demeure dont plus de la 
moitié est réfugiée ou exilée. Dans ce contexte difficile, quelles bases constitutionnelles utiliser 
pour construire le futur état ? 
 
Le boycott, action non-violente d’hier et d’aujourd’hui 
Montpellier, CDTM, 2011. 59 P. 
Le boycott est une forme de résistance contre l’oppression et les dominations politiques, 
économiques ou culturelles et il est pertinent dans pour défendre les droits du peuple 
palestinien. 
Dossier imprimé et disponible aussi sur http://www.ritimo.org/article630.html 
 
De quoi la Palestine est-elle le nom ? 
GRESH, Alain, Paris, Les liens qui libèrent, 2010  216 P.  
La Palestine est devenue une cause universelle parce qu'elle se situe sur la ligne de faille 
entre le Nord et le Sud, entre l'Orient et l'Occident,  
 
Boycott, Désinvestissement, Sanctions : BDS contre l’apartheid et l’occupation. 
BARGHOUTI, Omar, Paris, La Fabrique, 2010. 192 P. 
Raisons et enjeux de BDS  un mouvement non violent issu d’organisations populaires 
palestiniennes en lutte contre l’occupation de la Palestine et l’apartheid en Israël. 
 
Etre juif après Gaza 
BENBASSA, Esther - PARIS : CNRS, 2009, 80 P. 
L'auteure bâtit son livre sur la question "Comment être juif après l'offensive israélienne 
contre Gaza ? Mais peut-on cesser d'être juif ? Juif, probablement le reste-t-on, qu'on le 
veuille ou non, si être juif relève d'abord d'une posture fondatrice, celle du regard constant 
porté sur soi et sur autrui, pour établir invariablement la balance entre soi et le monde". 
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Les Arabes et la Shoah : la guerre israélo-arabe des récits 
ACHCAR, Gilbert - ARLES : ACTES SUD, 2009/10, 527 P. 
Ce livre rappelle que la Shoah (la destruction des Juifs d'Europe) et la Nakba (le 
déracinement des Arabes de Palestine) sont à  l’origine du conflit israélo-arabe. 
 
Jérusalem, le rapport occulté 
BACKMANN, René, Paris, Ed. SALVATOR, 2009, 122 P. 
Contenu de 2 rapports rédigés en 2005 et 2008 par des diplomates de l’UE en poste à 
Jérusalem., sur la base d’informations recueillies à l’Est et à l’Ouest. Le premier rapport, 
envoyé à Bruxelles afin de mieux informer les instances européennes, a été rapidement 
étouffé par Javier Solana, haut représentant pour la politique étrangère, au motif que tous 
les représentants des pays européens n’ayant pas signé, il n’était pas valable. Le second 
rapport a subi le même sort. 
 
Israël : une histoire mouvementée 
HASKI, Pierre – TOULOUSE : MILAN, Les essentiels, 2009/02 – 64 P. 
L’Etat d’Israël est né en 1948 sur une partie de la Palestine britannique. Cette naissance 
est voulue par le mouvement sioniste qui souhaite un Foyer national pour les Juifs ; elle 
est acceptée par la communauté internationale, au lendemain de l’holocauste perpétré par 
les nazis. Depuis, des juifs venant du monde entier, ont participé à la construction de ce 
pays, en s’opposant aux voisins arabes, et en particulier aux Palestiniens, chassés de 
leurs terres.  
 
Qui arme Israël et le Hamas ? 
BOUVERET, Patrice ; FENAUX, Pascal ; PAILHE, Caroline - BRUXELLES ; LYON : 
GRIP ; OBSERVATOIRE DES ARMEMENTS ; AMNESTY INTERNATIONAL, 2009/05, 
135 P. 
Cet ouvrage, très documenté, étudie tout particulièrement la problématique des transferts 
d’armements vers Israël. Premier fournisseur : les Etats-Unis. Puis l’Union européenne, la 
France, la Belgique. Des textes d’organisations internationales (Amnesty International, 
Human Rights Watch, Comité International de la Croix-Rouge) complètent l’analyse des 
auteurs. 
 
Comment le peuple juif fut inventé : de la Bible au sionisme 
SAND, Shlomo ; COHEN-WIESENFELD, Sivan (Trad.) ; FRENK, Levana (Trad.) - PARIS : 
FAYARD, 2008/09, 446 P. 
L’auteur montre que les sionistes, à partir du 19ème siècle, ont considéré le temps 
biblique comme temps historique, celui de la naissance d’une nation. Il propose une 
critique de la politique identitaire de son pays. L’origine historique des Juifs et le statut 
civique des israéliens sont au coeur de cet ouvrage. 
 
Le mur de fer 
SCHLAIM, Avi - PARIS : BUCHET CHASTEL, 2008, 777 P. 
Première édition en 2001 sous le titre "The Iron Wall, Israel and the Arab World"., 
bibliographie, index, 12 cartes. 
L’auteur met en évidence les multiples occasions manquées, du fait de l'imprégnation de 
la doctrine du "mur de fer" qui va rendre incapables les responsables israéliens de 
construire la paix 
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DOSSIERS  Ritimo en ligne 
 
Forum Mondial de l’éducation 
CDTM 34. Dossier sur le FME en Palestine, octobre 2011  Axes et les thématiques de 
travail de cette rencontre, L’Education comme vecteur de transformation sociale.  
http://www.ritimo.org/article4238.html 
 
Palestine, la paix par le droit  
CDTM34, 2010  
Dossier : cartes et repères, chronologie, l’ONU et la Palestine... 
http://www.ritimo.org/article4569.html 
 
 
EXPOSITION 
 
Palestine, de l’expulsion à l’apartheid 
AFPS44, 2008, 13 panneaux 60 x 80 cm 
Historique très complet de la Palestine, établi 60 ans après l’expulsion des Palestiniens. 
Images et documents contredisent les idées reçues, largement véhiculées aujourd’hui. 
Appel à l’application du droit, seule solution possible au conflit actuel 
 
 
 

DVD 
 
Palestine, la Case prison 
SALOME, Franck, Plateforme des ONG françaises pour la Palestine,  2014,  58 mn. 
documentaire 
La situation des prisonniers politiques et d’opinion palestiniens à travers des interviews 
d’anciens détenus et de leurs familles, d’anciens soldats israéliens et de juristes. 
 
Voyage dans une guerre invisible 
MOREIRA, Paul, 2013, 90 mn, documentaire 
Parti sur la ligne de front, dans les territoires palestiniens, Paul Moreira montre ce qu’est le 
quotidien des Palestiniens dans les territoires occupés, fait de violences et d’humiliations.  
Il s’intéresse à la jeune génération qui a abandonné la stratégie du martyr et qui, armée de 
caméra, documente chaque jour les incursions des colons.  
 
5 Caméras brisées 
BURNAT, Emad ; DAVID, Guy, 2012, 90 min, documentaire 
La lutte non-violente de paysans de  Bil’in, en Cisjordanie, pour obtenir le droit de rester 
propriétaires de leurs terres confisquées par des colons israéliens.  
Bonus : entretiens avec Emad Burnat et avec l’équipe du film.  
 
Un Etat commun, conversation potentielle 
HAZAN, Eric, 2012, 120 mn. documentaire 
Ce film rassemble 24 entretiens avec des responsables politiques, des colons, des 
juristes, des Juifs et des Palestiniens des territoires occupés et d’Israël. Les mêmes 
questions leur sont posées sur le thème d’un Etat commun.  
Ce DVD accompagne le livre d’Eric Hazan et Eyal Sivan, : Un Etat commun entre le 
Jourdain et la mer. Ed. La Fabrique,  2012, 67 P. 
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Jaffa, la mécanique de l’orange  
Eyal SIVAN 2009 88mn Documentaire 
Fondée sur des documents photos et films, histoire de l’orange depuis le temps de la prospérité de 
Jaffa en Israël jusqu’à sa destruction après laquelle l’orange de Jaffa devient le symbole d’un 
Israël sans arabes 
 
Jérusalem, the east side story  
Mohamed ALATAR 2008 - 56 mn. Documentaire 
Le quotidien des habitants de Jérusalem Est, face à la confiscation de leurs terres, la 
destruction de leurs biens, et les tracasseries dues à la politique israélienne. Avec les 
points de vue de responsables palestiniens et israéliens. 

 
La terre parle arabe  
Maryse GARGOUR 2008 62 mn Documentaire 
A la fin du XIXe siécle, avant le projet sioniste, il n’y avait pas de problème de co-
existence entre juifs, chrétiens et musulmans en terre de Palestine. Histoire du processus 
qui a mené à la spoliation des terres du peuple palestinien et à la colonisation de la 
Palestine par l’Etat juif.  
 
Un mur à Jérusalem 
Franck SALOME, 2007, 45 mn. Documentaire 
Le Mur commencé en 2002 isole Jérusalem-Est de la Cisjordanie, rendant impossible 
l’installation de la future capitale d’un Etat palestinien. Pour les Palestiniens, aller au 
travail, se faire soigner, rencontrer sa famille : tout est problème. 
 
Des olives et des murs 
Kristian DELACROIX & Monique ETIENNE 2006 58 mn. Documentaire 
Malgré l’occupant israélien le peuple palestinien continue les cultures dans les 
campagnes. Les oliviers apportent des revenus aux paysans.  
 
 
MALLETTE PEDAGOGIQUE 
 
Dattes de Palestine : une culture de paix 
Artisans du Monde, 2014. - Mallette composée de 3 éléments : 

• manuel pédagogique (construisez des animations interactives).  
• DVD,  22 mn,   documentaire  
• Etude de filière pour mieux comprendre les enjeux du soutien des paysans 

palestiniens de la vallée du Jourdain. L’impact du commerce équitable à travers l’exemple 
de la production de dattes dans la vallée. 
 
 
 

_______ 


