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- La question : d’un 'printemps' avorté 

vers une troisième intifada? 

 

-Pour une intifada, nécessité de la priorité 

de la lutte de libération nationale comme 

par le passé : 

Question de la représentation politique 

demeure indissociable de celles de 

l’occupation et de la privation du droit à 

l’autodétermination, question des luttes 

sociales inhibée par la lutte nationale. 

 

Une telle priorité existe-t-elle encore ?  

Un 'printemps' palestinien avorté, 

 janvier-juin 2011 



Rejet de l’occupation.  

Dans une impasse du processus diplomatique et la perte de crédibilité de 

la négociation, éruptions épisodiques de lutte armée et 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). 
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 janvier-juin 2011 



- L’historien au défi de Facebook 

 

- Facebook et le 'printemps' avorté  

 

- Vers une troisième intifada ? 

 

Un 'printemps' palestinien avorté, 
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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) 

53.7% des individus (10 ans et +)  accès internet 

95%  foyers équipés téléphone portable 

93,9% équipés TV satellite 
 

En mai 2012, selon http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/palestine, 

910 600 utilisateurs facebook soit une pénétration de 

36.21% /population et de 255.79% /utilisateurs internet. 

Augmentation de plus de 225 520 ces 6 derniers mois.  

 

L’historien au défi de Facebook 
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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 

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


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 

 



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 

Artisanat du "mapping" des relations internes à un groupe 

de pages à partir de leurs "amis" 

 



Effet d’entraînement des soulèvements tunisien et égyptien 

avec la multiplication d’initiatives qualifiées par certains de 

prémices d’une "intifada Facebook"  (retournement des 

imaginaires). 

 

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 ne sont pas 

nécessairement des acteurs de terrain. 

 

Le contresens a été le fait d’observateurs mais aussi de 

certains acteurs. 
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Une surinterprétation fruit d’une fascination suspectes  

pour ceux qui, enfin, seraient "comme nous"  

 
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/Gaza.youth.GYBO  

http://gazaybo.wordpress.com/  

http://www.youtube.com/user/GazaYBO  
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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) 
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Thawrat al-Karâma Ghazza 

Révolution de la dignité Gaza (11 février) 

 

Plus de 90 pages Facebook et sites web 

 plus ou moins homonymes 

 créés à partir du 28 janvier. 

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

http://karamainfo.com 

http://alkofiaps.wordpress.com/  

http://www.facebook.com/Palestinian.national.unity  

http://kramagaza.d1g.com/  

  

  

  

  

 

Facebook et le 'printemps' avorté 

http://www.facebook.com/Karama.Gaza
http://karamainfo.com/
http://alkofiaps.wordpress.com/
http://www.facebook.com/Palestinian.national.unity
http://kramagaza.d1g.com/


Thawrat al-Karâma Ghazza 

Révolution de la dignité Gaza (11 février) 

“The Palestinian people say no to division 

and yes to national unity… 

We call on Hamas to stop its coup… 

Overthrow the unjust government in 

Gaza…  

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 
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Thawrat al-Karâma Ghazza 

Révolution de la dignité Gaza (11 février) 

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. 

Absence totale de mobilisation le jour dit. 
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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 
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L’illusion de la réconciliation 

4 mai 2011 :  Signature au Caire de l’accord de réconciliation entre Hamas 

et Fath, réitérée le 6 février 2012 à Doha et le 20 mai 2012 au Caire. 

Un constat : absence de mise en œuvre. 

Un contresens : réconciliation comme fruit de la mobilisation du 15 mars. 

Deux réalités : pressions de la diplomatie égyptienne post-Moubarak pour 

la reconstruction d’une politique régionale autonome, volonté qatari de 

montée en puissance (diplomatique, financière, etc.). 
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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). 

Facebook et le 'printemps' avorté 



 

 

L’illusion de la reconstruction 

nationale 

Fugacité des "retrouvailles" palestiniennes entre 

Liban, Syrie, Jordanie, Égypte, territoires et 

Israël 

Absence de réforme de l’OLP 

Maintien de la dépalestinisation du politique 

(recours aux "parrains") 

Facebook et le 'printemps' avorté 



Vers une troisième intifada ? 

- Une intifada ne se décrète pas 

 

-Pour une intifada, nécessité de la priorité de la 

lutte de libération nationale comme par le passé : 

 

Une telle priorité existe-t-elle encore ?  

 

Doutes sur le maintien d’une telle priorité au 

regard tant des appareils politiques que de la 

base populaire 

 

- L’AP-Fath et sa logique de préservation du "peace 

business", l’AP-Hamas et celle de la socialisation 

religieuse  

- Discrédit de la négociation (Palestine papers) et 

de la diplomatie (ONU) entre la survie et le State-

building néo-libéral.  
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