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Une question : 

le « printemps » palestinien

a-t-il eu lieu (quand?) 

ou aura-t-il lieu ?



• Question des luttes 

sociales inhibée par la 

lutte nationale.

• Question de la 

représentation 

politique demeure 

indissociable de celles 

de l’occupation et de la 

privation du droit à 

l’autodétermination. 

Un rappel : la spécificité palestinienne



Rejet de l’occupation. Dans une impasse du processus 

diplomatique : Intifada al-Aqsa (2000).  Aujourd’hui, perte de 

crédibilité de la négociation, éruptions épisodiques de lutte 

armée, difficultés de la mobilisation civile.

Renversement de l’autorité politique. Les élections 

législatives de janvier 2006.

Mais un refus international du « printemps » de 2006 : 

boycott du vainqueur Hamas, puis aide à tentative de coup 

d’État du perdant Fath (division Gaza/Cisjordanie depuis juin 

2007).

Le « printemps » palestinien a eu lieu 

(2000/2006)



Fin avril 2011 :  Annonce 

au Caire de la 

réconciliation entre 

Hamas et Fath, signée 

début mai.

Quelle mise en œuvre? 

http://www.palunity.com

Le « printemps » palestinien a-t-il eu lieu? 

(printemps 2011)



Commémoration  en mai 

de la Nakba

(« catastrophe » de 1948 

avec l’exode de la 

majorité des Palestiniens 

de ce qui devenait Israël) 

et en juin autour de la 

Naksa (la « rechute » de 

1967)

Quel avenir ? 

Le « printemps » palestinien a-t-il eu lieu? 

(printemps 2011)



La dispersion dans le 

monde et l’enfermement

systématisé par l’occupation

ont favorisé depuis 

longtemps le 

développement d’internet et 

des médias sociaux chez 

les Palestiniens.

4,1 millions (dont 41% -14 ans)

600 000 Facebook

49,2% foyers équipés ordinateur

28,5% accès Internet

92% équipés TV satellite

L’historien au défi de Facebook



L’historien au défi de Facebook

Comment associer sources 

«matérielles» et sources virtuelles 

dans un corpus documentaire?

J-F Legrain, Internet et histoire : les 

Brigades des martyrs d’Al-Aqsâ. Les 

pages Internet comme sources de 

l’histoire du temps présent, Lyon, 

Maison de l’Orient et de la 

Méditerranée, 2004, 306 p. et 400 doc. 

(http://www.mom.fr/guides/aqsa/aqsa.htm)

Nouveau défi méthodologique pour 

l’historien du très contemporain
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L’historien au défi de Facebook
Pages, groupes et événements

Comment les repérer ?

Leurs auteurs (individus ou organisations).

Les témoins (presse, sites web, forums, etc.).

Leurs « amis » au sens Facebook.

Les moteurs de recherche (généralistes ou Facebook).

Sauf exceptions, les pages à l’accès non restreint sont 

concernées.



L’historien au défi de Facebook

Pages, groupes et événements

Comment les identifier (établir un lien entre la page 

Facebook et un individu ou une organisation) ?

Difficulté varie selon le mode de repérage (le doute 

n’est totalement levé qu’avec un témoignage 

«matériel» extérieur) :

Absence de whois indépendant

Le «profil» est à la discrétion de l’auteur (problème 

de l’anonymat à lever ou des mensonges à 

débusquer, etc.)



L’historien au défi de Facebook
Pages, groupes et événements

Comment les archiver (Facebook et la conservation) ?

Absence d’archive

Pas de traces publiques des comptes supprimés par 

leurs auteurs ou par Facebook

Pas de traces publiques des publications supprimées 

ni des versions antérieures à l’ultime changement 

dans le profil ou le titre du compte (avec corrections 

rétroactives)

Difficultés de l’archivage individuel

Impuissance de Firefox, IE et PDF

Un subterfuge : coller-coller Office



L’historien au défi de Facebook
Pages, groupes et événements

Comment les exploiter ?

Textes, photos et vidéos sont des documents

Recours à la critique textuelle

Les problèmes :

Inflation des pages et des contenus (Facebook n’indique 

que rarement le nombre total de «publications» d’une page; 

sa date de création n’est pas indiquée, sinon en toute fin la 

date de la première publication demeurée en ligne; gêne 

d’un déroulement fastidieux, et parfois bogué, d’une page 

toujours unique et livrée à coups de quelques publications à 

la fois). 

Impossibilité du «mapping» des relations internes à un 

groupe de pages à partir de leurs «amis»



Les soulèvements tunisien et égyptien ont eu un effet 

d’entraînement avec la multiplication d’initiatives qualifiées 

par certains de prémices d’une « intifada Facebook ».

Une surinterprétation suspecte

Fascination occidentale pour l’initiative prise fin décembre 

2010 (en anglais) par un petit groupe de jeunes de Gaza 

lié à une mouvance de rappeurs :

Gaza Youth Breaks Out (GYBO)
http://www.facebook.com/pages/Gaza-Youth-Breaks-Out-

GYBO/118914244840679

http://www.facebook.com/pages/Gaza-youth-breaks-out--شباب-غزة

للتغيير/178910458815800

http://gazaybo.wordpress.com/

Les mobilisations Facebook :

le « printemps » palestinien a-t-il eu lieu?
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Gaza Youth Breaks Out (GYBO)

« Merde au Hamas. Merde à 

Israël. Merde au Fatah. Merde à 

l’ONU et à l’UNRWA. Merde à 

l’Amérique ! Nous, les jeunes de 

Gaza, on en a marre d’Israël, du 

Hamas, de l’occupation, des 

violations permanentes des droits 

de l’homme et de l’indifférence de 

la communauté internationale. »

Décembre 2010 (trad. Libération)

Les mobilisations Facebook :

le « printemps » palestinien a-t-il eu lieu?



Les soulèvements tunisien et égyptien ont eu un effet 

d’entraînement avec la multiplication d’initiatives qualifiées 

par certains de prémices d’une « intifada Facebook ».

Un contresens:

Les réseaux sociaux ne sont que des instruments de la 

mobilisation (comme les ronéo puis les fax et les 

photocopies en d’autres époques) et ne constituent pas la 

mobilisation elle-même. Les «amis» virtuels (dont le 

nombre lui-même n’est parfois que virtuel…) ne sont pas 

nécessairement des acteurs de terrain.

Les mobilisations Facebook :

le « printemps » palestinien a-t-il eu lieu?

Le contresens a été le fait d’observateurs

mais aussi de certains acteurs (cf. 11   

février et la “révolution de la dignité”).



Thawrat al-Karâma Ghazza

Révolution de la dignité Gaza (11 février)

Les mobilisations Facebook :

le « printemps » palestinien a-t-il eu lieu?

Plus de 90 pages Facebook et sites web 

plus ou moins homonymes créés à partir du 

28 janvier.

Tous relèvent de la mouvance Fath mais 4 

groupes peuvent être identifiés (la tendance

la plus hostile à Hamas autour de l’ancien

chef de la sécurité à Gaza, Muhammad 

Dahlân, s’est dotée à elle seule de 13 sites 

web et de 26 pages Facebook).

Pour partie, recyclage immédiat de la 

mobilisation hostile à la chaîne al-Jazeera.



“2. Friday 11 February will be the day the 

Palestinian people say no to division and yes to 

national unity, they will stand in the face of the 

challenges facing the Palestinian cause

3. We call on Hamas to stop its coup and go 

back seriously and immediately to reconciliation 

to unite again with our people

4. Overthrow the unjust government in Gaza by 

coordination with the rest of the national parties 

in the Palestinian arena 

5. Initiate an intifada against the current situation 

in Gaza. A peaceful intifada to say yes to unity 

and enough to the emirate of darkness.”

http://www.facebook.com/Change.Gaza

Les mobilisations Facebook :

le « printemps » palestinien a-t-il eu lieu?
Thawrat al-Karâma Ghazza

Révolution de la dignité Gaza (11 février)

Absence totale de mobilisation le jour dit. 



15 mars 2011 : 

Mobilisation sur le terrain 

autour du mot de la « fin 

de la division » entre Fath 

et Hamas, Cisjordanie et 

Gaza.

Plus de 150 pages et 230 

groupes Facebook pour 

une initiative lancée par 2 

coalitions de multiples 

associations et 

mouvements qui reçoivent 

l’appui de Fath et de 

Hamas. http://www.palunity.com

Les mobilisations Facebook :

le « printemps » palestinien a-t-il eu lieu?



10 juin : Constat de quasi 

absence de mise en œuvre 

sur le terrain

Conséquence du 

printemps égyptien 

(pressions de la 

diplomatie post-Moubarak 

pour la reconstruction 

d’une politique régionale 

autonome)

plus que réponse motivée 

à une demande populaire 

faussement 

consensuelle?

Les mobilisations Facebook :

le « printemps » palestinien a-t-il eu lieu?



Commémoration  le 15 mai 

de la Nakba (« catastrophe » 

de 1948 avec l’exode de la 

majorité des Palestiniens de 

ce qui devenait Israël) 

(mobilisations les plus 

spectaculaires aux frontières 

syrienne et libanaise, 15 

tués)

et le 5 juin autour de la 

Naksa (la « rechute » de 

1967) (entre 15 et 25 tués 

sur le Golan syrien).

Les mobilisations Facebook :

le « printemps » palestinien a-t-il eu lieu?



L’Autorité d’autonomie, créée 

en 1994, avait phagocyté 

l’Organisation de libération de 

la Palestine, privant de facto 

la diaspora de représentant et 

de leadership.

Pour la 1ère fois, les 

différentes composantes du 

peuple palestinien se 

retrouvent associées dans 

une mobilisation.

Mais à quel degré? Et quel 

avenir?

Les mobilisations Facebook :

le « printemps » palestinien a-t-il eu lieu?



• La négociation décrédibilisée n’est même 

plus un enjeu (absence de réaction aux 

"Palestine papers"  révélés en janvier) 

(http://english.aljazeera.net/palestinepapers/).

• Un État (demande de reconnaissance par 

l’ONU envisagée pour septembre 2011) 

déconnecté de la souveraineté serait une 

non-réponse à la revendication nationale 

(simple subterfuge pour retarder la fin de 

l’occupation tout en évitant de répondre au 

droit des réfugiés).

Conclusion :

le « printemps » palestinien aura-t-il lieu?

http://english.aljazeera.net/palestinepapers/
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Une nouvelle intifada, dès lors, est 

inéluctable dans le contexte actuel.

Seule l’étincelle de son explosion 

constitue une inconnue. 

Facebook et twitter seront alors mis à 

contribution mais doutes que les multiples 

appels Facebook à une « troisième 

intifada palestinienne » constituent une 

telle étincelle.

Conclusion :

le « printemps » palestinien aura-t-il lieu?
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