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Description
Où en sont les Palestiniens près de vingt ans après la signature des accords d'Oslo avec l'Etat
d'Israël ? Comment les échecs du processus de paix se sont-ils répercutés sur le sentiment
national ? Les notions de nation, de peuple et d'Etat palestiniens sont-elles encore opérantes ?
Regroupant des chercheurs venus de disciplines différentes (science politique, sociologie,
histoire sociale, anthropologie) et ayant travaillé dans l'ensemble des pays du Proche-Orient,
cet ouvrage est le fruit d'un programme de recherche mené au sein de l'Institut d'études de
l'islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) de l'Ecole des hautes études en sciences
sociales (EHESS). Il entend dépasser le constat d'échec du mouvement national à faire aboutir
le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et le droit au retour de ses populations
réfugiées durant les dernières décennies de négociations. Cahier photos de 16 pages.

7 déc. 2016 . I - Position des palestiniens à regard des Juifs Il y a un an, . Cette occupation a
entraîné l'expulsion des Palestiniens de leur patrie et leur exode, afin que soit crée "un Etat .
Six révoltes sanglantes eurent lieu entre 1919 et 1939. . En même temps, la révolution apportait
la maturité aux combattants.
Indonésie, entre démocratie musulmane et Islam intégral (L'). . de l'Europe du Sud-Est (Les),
Clayer Nathalie et Bougarel Xavier Palestiniens entre État et diaspora (Les). Le temps des
incertitudes, Al Husseini Jalal et Signoles Aude (dir.).
En 1948 avec la proclamation de l'Etat d'Israël, 750 000 Palestiniens cherchent .. Les
Palestiniens entre État et Diaspora, Le temps des incertitudes, Paris,.
1 juin 2017 . Entre 2014 et 2015, beaucoup de Palestiniens de Syrie ont été expulsés (…) » .
Cela a suffi pour me plonger dans un état de dépression… ... Les Palestiniens entre Nation et
Diaspora - Le temps des incertitudes, IISMM,.
6 juil. 2009 . La paix entre Israël et les Palestiniens est dorénavant une priorité . Obama et
Emmanuel, et la secrétaire d'Etat Hillary Clinton, forment .. L'incertitude sur le statut juridique
de la Cisjordanie avant son ... des territoires occupés et les réfugiés de la diaspora
palestinienne, qui sont au nombre de 4 millions.
12 déc. 2013 . Ce projet, estimé entre 250 et 900 millions d'euros selon les sources, . celle du
judaïsme ancien et des premiers temps du christianisme. . Pour l'Etat hébreu, la survie de la
mer Morte, constitue une priorité économique, notamment pour le tourisme. . On trouve ainsi
des incertitudes environnementales.
29 nov. 2013 . L'État hébreu ne veut pas d'un État palestinien au vrai sens du terme car il .
dans le cadre de la lutte entre Mohammed Dahlan --soutenu par les Emirats arabes unis-- et ses
opposants. . Un temps considéré comme successeur possible d'Arafat, . Qu'en est-il du sort des
Palestiniens de la diaspora?
18 juil. 2016 . Le sort de cette femme âgée de 77 ans demeure incertain. Sa sœur est toujours
dans un état très grave.
16 janv. 2015 . . est entrée dans une période d'insécurité et d'incertitude. . et l'Etat du peuple
juif, et renforcer les liens entre Israël et la Diaspora. Il réunit les délégués en temps de crise
ainsi que lors de réunions régulières. .. Des Palestiniens avec des affiches et des T-shirts
représentant Dalal Mughrabi, une terroriste.
12 mai 2013 . L'affrontement n'est pas seulement entre les Palestiniens et les . solutions au
conflit, en particulier la création d'un Etat palestinien viable et la nécessité . La diaspora juive
s'accentue après cette 2ème révolte juive mais une . Juifs et Musulmans cohabitent en
harmonie, notamment du temps d'Averroès.
Les Palestiniens entre État et diaspora. Le temps des incertitudes, Paris, Karthala-IISMM, 2012,
p.95-118. (comité de lecture) · « L'Égypte en 2010 : Fin de règne.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLes Palestiniens, entre état et diaspora : le temps des
incertitudes / sous la direction de Jalal Al Husseini et Aude Signoles.
Peut-on séparer les chrétiens palestiniens du reste des chrétiens du monde arabe? . Depuis sa
création, on peut dire que l'État d'Israël est, directement ou .. Entre-temps, la Syrie s'est
enflammée et le même scénario semble se répéter un . il y a la diaspora palestinienne (camps

de réfugiés et autres), les Palestiniens à.
29 sept. 2015 . Le nombre total de Juifs en Diaspora devrait rester stable ou . Mais le scénario
réel est plus susceptible de se trouver quelque part entre ces deux extrêmes. . inférieur, au
pourcentage des Arabes palestiniens vivant en Israël. . à l'Arizona, un état américain avec un
environnement très similaire au désert.
MutualHeritage, CITERES, Tours > 1 Big Map + 1 Guide. • LES PALESTINIENS, ENTRE
ÉTAT ET DIASPORA. LE TEMPS DES INCERTITUDES. J. Al Husseini.
L'histoire des Hébreux est celle d'une existence politique qui s'étend entre . Le caractère
composite de l'œuvre, l'incertitude qui subsiste sur la date des . Le Prologue, intitulé « Au
temps du roi Josias », précise la thèse qui sous-tend l'ouvrage, ... Les Hébreux ont créé en
Palestine, vers le début du I er millénaire, l'État.
23 févr. 2016 . ALGERIE (Tamurt) – Le match amical de football entre l'Algérie et la . d'État
qui est sur un fauteuil roulant et ils veulent libérer la Palestine,.
20, 2010. L'UNRWA et les réfugiés palestiniens: Enjeux humanitaires, intérêts nationaux. . Les
Palestiniens, entre État et diaspora: le temps des incertitudes.
4 août 2016 . Les Palestiniens, entre état et diaspora : le temps des incertitudes / sous la
direction de Jalal Al Husseini et Aude Signoles ; avant-propos de.
Le statut des réfugiés palestiniens au Proche-Orient : facteur de maintien ou de . Les
Palestiniens entre Etat et Diaspora - Le temps des incertitudes, Karthala,.
27 mars 2010 . La Palestine est en ce temps-là une sous-province turque. . du passage de
l'activité sioniste dans la diaspora à la réalité sioniste sur la terre d'Israël. . l'ONU présente un
projet de partition de la Palestine entre un État juif et un État arabe. ... La démission de Saad
Hariri plonge le Liban dans l'incertitude
une diaspora, et d'autres restent et se sont notamment convertis à l'Islam. Il est donc . La
plupart du temps, les populations . L'OLP revendique la création d'un Etat palestinien .
discussions s'engagent entre Israël et les Palestiniens sous l'égide des USA. ... Les incertitudes
du « printemps arabe » en Egypte et en Syrie.
31 juil. 2015 . Réfugiés et diaspora . Pour ceux qui essaient de déchiffrer les développements
entre Israël et . une attaque attribuée aux extrémistes de l'Etat islamique (EI) ayant tué . Peu de
temps après, un groupe d'officiers de l'armée israélienne a . Cette incertitude démontre les
efforts de plus en plus alambiqués.
Il mène une guerre asymétrique contre les palestiniens c'est à dire contre des . Et c'est en raison
de la collaboration étroite entre l'entreprise étatsunienne HP et les . la création de l'État d'Israël,
à savoir : les Palestiniens sous la colonisation qui vivent en .. Le Comité BDS France 34 avec
la diaspora Gabonaise en lutte.
La Palestine n'est pas un sac de voyage et les Palestiniens ne sont pas des . qui tarde dicte un
état d'esprit généralisé, une « psychologie du temporaire », un . économique marqué par
l'incertitude, mais reflète, pour certains d'entre eux, . pays de la diaspora, ont la plupart du
temps des affaires de taille moyenne et.
12 oct. 2015 . Me Jean-Yves Georges Par ces temps de grande incertitude où la . laissés à la
postérité, entre autres, par Edner Brutus, Anténor Firmin, . En tout état de cause, les signes
avant-coureurs d'une possible . en moins sécuritaires, l'économie ralentit et la diaspora est
méfiante à l'occasion de ses voyages.
24 mai 2010 . Antériorité de la terre juive sur la terre palestinienne, Etat juif avant Etat . C'est
très intéressant, le désaccord qui surgit entre la lettre de Régis Debray et la . menace » de cette
supériorité d'un peuple en diaspora jusqu'au Proche-Orient par .. Barnavi dit qu'il est grand
temps de parler de politique, et qu'il.
29 juil. 2014 . Que pourrait-il changer dans les rapports de forces entre Israël et les

Palestiniens ? . L'État palestinien de facto promis par Fayyad devait contribuer à ... y compris
les réfugiés du shatat (diaspora) et les Palestiniens d'Israël, ont le droit .. mais elle a dans le
même temps informé les autorités israéliennes.
5 oct. 2012 . l'Entente sur les Pays Tiers Sûrs entre le Canada et les États-Unis. .. monde»
comme le dit si bien Hannah Arendt, philosophe allemande de la diaspora juive. II. Projection
de . 2 Traduction libre : «Un état d'incertitude». . apatride pour un certain temps durant son
enfance dépendamment de la durée de.
Un accord entre le Fatah et le Hamas à l'ombre du parrain égyptien Leïla Seurat, . est incarcéré
en Israël en vertu des ordonnances sur l'état d'urgence. ... peu de temps après avoir été
emprisonné et torturé par l'Autorité palestinienne. ... de la Palestine à la Cour pénale
internationale Les incertitudes d'une justice.
dans A. Signoles/ J. Al Husseini (dir.), Les Palestiniens entre Etat et diaspora. Le temps des
incertitudes, Paris : IISMM/ Karthala. 2012. Auteur(s) : Falestin Naili.
9 avr. 2015 . En Palestine, le football tient nécessairement du combat politique. . Israël impose
aussi "pour raisons de sécurité" un contrôle strict sur le matériel qui entre en Palestine: . en
janvier dernier en Australie (seul État, en dehors des États-Unis, . Ce miracle footballistique,
que permet l'incertitude du sport, doit.
29 sept. 2017 . Après le référendum kurde en Irak : « Un État sioniste en 'chalouar' » Abdel .
La grande incertitude est ce qui se passera «le lendemain», dans la . absolument répandue
partout et il existe de fortes divergences entre . 27 septembre 2017 – Raï al-Yaoum –
Traduction : Chronique de Palestine – Lotfallah.
Brève illustration de l'échec de la diaspora? . A la défense d'un Etat juif, d'un Etat fait
majoritairement pour les Juifs, correspond . Du coup, le déséquilibre persistant entre les deux
peuples est si radical que seul l'Etat juif paraît en . yeux desquelles la légitimité d'un Etat
palestinien n'est plus depuis longtemps discutable.
1 juin 2011 . Écrit dans l'incertitude, alors que le monde arabe est toujours en ébullition, cet
essai . Pour comprendre cette coexistence, voire l'alliance de fait entre un acteur . En temps «
normal », à savoir durant les longues décennies où le pouvoir . La crise obligea en effet les
acteurs coercitifs de l'État-cartel à.
30 sept. 2011 . Les Juifs n'habitent pas l'espace, ils habitent le temps. . juive est brisée par le
dualisme historique entre Eretz Israël et la diaspora. . dont on voit les actuelles
transformations, finisse par agréer la réalité d'un Etat juif, .. degré et un principe d'incertitude),
et une cosmologie de l'infiniment grand, relativiste,.
8 oct. 2003 . Incertitudes politiques, fragilité des droits de propriété, entraves aux . entre 440 et
650 millions $, les transferts des Palestiniens émigrés étaient . d'une façon très inégale dans le
temps et sous de fortes distorsions. .. limité l'investissement (local, en provenance de la
diaspora palestinienne et étranger).
Le temps des incertitudes, Les palestiniens entre Etat et diaspora, Jalal Al Husseini, Aude
Signoles, Karthala. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
26 oct. 2016 . . Les Palestiniens entre Nation et Diaspora - Le temps des incertitudes .. En
revanche, les craintes d'une contagion de l'Etat islamique à la.
Symbole de fierté, cet Etat apparaît, en effet, comme le « lieu de l'expression sans .. Cela mène
à la création d'une sorte de « diaspora juive française » [16] en . Certains vont jusqu'à partager
leur « temps et l'espace » [22] entre la France, ... plus fédérateur et n'est pas rongé, ou du
moins pas encore, par l'incertitude.
20 juil. 2011 . Un grand merci au Président Mahmoud Abbas, qui a pris le temps de répondre à
mes questions . le temps qu'il m'a accordé. Je remercie ... Les Palestiniens entre Etat et
diaspora. Le temps des incertitudes, Paris : Karthala.

6 mars 2015 . La question de la division entre sécurité intérieure et sécurité . contre AQMI au
Sahel, contre AQPA au Yémen et contre l'État .. groupuscules combattants pour la cause
palestinienne vont se livrer à .. Et il avait raison : unité de temps, unité de lieu, unité d'action. ..
Il y a donc des incertitudes quant aux.
La diaspora palestinienne comprend aujourd'hui entre 4 et 5 million1 installés . partie
j'examinerai « l'état de la cause palestinienne » à la lumière du débat . temps. Je me garde ainsi
de tomber dans la facilité d'une analyse de .. du fait de l'incertitude politique des Territoires
palestiniens et d'un climat peu propice aux.
15 juil. 2017 . 71 % ne croient pas qu'il y aura un État palestinien souverain dans les cinq ans à
venir. .. Et quelle doit être l'action de la diaspora pour sortir de l'impasse où . en temps de paix
comme en tant de guerre à maintenir le contact entre ... le stress de l'incertitude, du temps qui
passe, de l'attente, la chaleur,.
contester l'incertitude grandissante des temps ! Certes, les propositions . ce qui déroute, dans la
claire distinction entre le principe et le ... n'est pas devenu une religion d'État mais cela arrivera
plus tard . Il y a des diasporas chrétiennes orientales en. Europe, en ... ottoman jusqu'à la
division de la Palestine, parmi les.
Le premier ministre palestinien Rami Hamdallah a annoncé lundi le retour de son . est l'entité
internationalement reconnue supposée préfigurer un État indépendant. . entassés sur leurs
terres coincées entre Israël, l'Égypte et la Méditerranée. . d'incertitude, dans l'attente de savoir
si son gouvernement indépendantiste,.
21 juil. 2014 . dans Ecrits de prison sur la Palestine d'Abraham Serfaty Ilan Halévy écrit . à une
ironie près : il fut un temps en Europe ou celui qui affirmait que les juifs, . Entre nationalisme
et socialisme, puisque les Juifs de la diaspora étaient . mais par l'incertitude du danger que le
traitement injuste des Juifs crée.
19 déc. 2008 . La construction nationale palestinienne entre formation de l'État et vie . Les
Palestiniens entre Etat et diaspora – Le temps des incertitudes,.
Rada Iveković 25 avril 2017 Des femmes combattent l'Etat islamique. . quand nécessaire
l'auto-défense de la communauté en même temps que les . Ils accueillirent les Kurdes et les
Palestiniens en dispersion et en souffrance restés sans Etats. . Ce fut aussi pour le dirigeant
politique kurde une période d'incertitude,.
Où en sont les Palestiniens près de vingt ans après la signature des accords d'Oslo avec l'État
d'Israël ? Comment les échecs du processus de paix se sont-ils.
23 janv. 2011 . Où en sont les Palestiniens près de vingt ans après la signature des accords
d'Oslo avec l'Etat d'Israël ? Comment les échecs du processus de.
Les Juifs de la diaspora arabe sous « l'effet domino » - Par Israel Katzover . Alors qu'à la veille
de la création de l'État d'Israël, on comptait 22 000 Juifs . blocus britannique sur la Palestine
qui empêchait les Juifs d'entrer en Israël, . À travers le temps, le Yémen a été le berceau de
nombreux centres de.
11 sept. 1997 . Refusé par le monde arabe, l'Etat hébreu, qui avait accepté le plan de partage ..
à terme à l'entre-reconnaissance d'un Etat palestinien et d'un Etat hébreu, .. Un cordon
ombilical s'est formé reliant la diaspora à Israël. . Il correspond certes au légitime besoin de
lutter contre l'oubli qui vient avec le temps.
. de l'islam et, au siècle dernier, avec le génocide arménien puis l'exode palestinien et, . Les
récentes conquêtes de l'Etat islamique les ont fait terriblement souffrir. Sur quelque 100
millions au total, la moitié vit désormais dans la diaspora, . les unissent entre elles, ainsi
qu'avec les autres chrétiens et les autres religions.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les Palestiniens entre Etat et diaspora. Le temps des incertitudes et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.

29 juil. 2014 . En 1914, la Palestine compte entre 60 000 et 80 000 Juifs pour plus de 600 000
Arabes. . Les juifs proclament l'Etat d'Israël, rapidement reconnu par les . on assiste donc en
même temps au début de la diaspora palestinienne. .. sa prévision de croissance 2017, pointe
l'"incertitude" liée au Brexit. 11:14.
L'opposition entre les pôles de départ – l'Asie, principalement – et d'arrivée . des
représentations politiques des sociétés du Nord, ni des incertitudes relatives au devenir de ces
.. et migrations « internes » des nationaux à l'intérieur d'un Etat). . Si les diasporas sont des
acteurs de poids dans le jeu migratoire de certains.
L'éducation : moins instruits sur leur territoire que dans la diaspora[link]; L'emploi . Faible
chômage, inactivité élevée[link]; Accroissement du travail à temps partiel[link] . de la Palestine
a ouvert la voie à la création d'une entité, d'un État palestinien, . Outre l'incertitude qui plane
sur son assise territoriale*4', sa population.
La mondialisation productrice d'Etat et de Nation », sous la direction de Alain . la dimension
cybernétique: un défi entre droit international et géopolitique », sous . et recomposition
européenne : les incertitudes du droit à l'autodétermination » . (2010) : « Les Palestiniens en
Europe », sous la direction de Béatrice Giblin.
Les Britanniques obtiennent un mandat sur la Palestine et sur la Mésopotamie . Il faut
également compter avec la diaspora juive, dispersée dans . pas d'État comme les Kurdes qui
son partagés entre quatre pays : la Turquie, l'Irak, . même temps, les États-Unis, sortis de leur
isolationnisme, affirment leur présence dans.
27 mars 2017 . Cette richesse des phénomènes migratoires sera évoquée pendant la période du
forum (Mobilités et Diasporas) qui sera organisé du 30 mars.
processus de décentralisation en Palestine : aspects légaux et financiers ». Commande du . Les
Palestiniens entre Etat et diaspora. Le temps des incertitudes,.
. Proche-Orient (Ifpo, Amman), a notamment codirigé (avec Aude Signoles) Les Palestiniens
entre État et diaspora. Le temps des incertitudes (ISMM/Karthala,.
Larzillière Pénélope (2012) « Sociologie de l'engagement à partir du Proche-Orient », in Les
Palestiniens entre État et diaspora. Le temps des incertitudes, éd.
30 janv. 2017 . Pour entrer dans le détail, ces deux États occupent la région . mais l'incertitude
sur l'engagement du Rwanda autour de ce projet et les .. le Rwanda s'est irrité contre un État
membre voisin, le Burundi, .. cas réel d'une diaspora tutsie disposée à se comporter comme
une « arme de migration massive ».
2 déc. 2009 . Entre juifs et musulmans au Maroc, ne s'agit-il pas d'une double relation en ..
proche : un musulman afghan, un chrétien palestinien ou un juif marocain ? .. Selon certains,
les premiers départs, à la création de l'Etat d'Israël en . police française n'intervienne à temps
pour éviter le massacre, l'incertitude.
28 juil. 2014 . Les Palestiniens pourraient ainsi accéder aux attributs d'un Etat défini par des .
Les échanges entre Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem, .. distinction, certains
États s'abritent derrière cette incertitude juridique. . chez certains membres de la diaspora juive
en France ou aux Etats-Unis.
Il a dirigé l'ouvrage L'État d'Israël, Fayard, 2008 ; il est notamment l'auteur de ... française de
développement, 2010 ; Les Palestiniens entre État et diaspora. Le temps des incertitudes,
Karthala/IISMM, 2012 (avec J. al-Husseini) ; Vivre sous.
22 juil. 2012 . de dissolution de l'identité nationale palestinienne ? : -. IISMM. Les Palestiniens
entre Etat et Diaspora - Le temps des incertitudes, Karthala,.
2012 Bontemps, Véronique, « Le temps de traverser le pont. . Les Palestiniens entre État et
diaspora. Le temps des incertitudes, Paris, Karthala-IISMM, p.

