Jean-François Legrain
Chercheur CNRS à l’Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans
(IREMAM) et Aix Marseille Université (AMU), Aix-en-Provence

Historien arabisant (EPHE IVe, Paris IV et INALCO), Jean-François Legrain est retraité
depuis avril 2021 après avoir été chargé de recherche au Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) depuis 1990. Affecté à l’Institut de Recherches et d’Études sur les
Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM)/Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme (MMSH) d’Aix-en-Provence depuis 2012 (http://iremam-base.cnrs.fr/), il enseignait
également à Aix Marseille Université (AMU) et à Sciences Po-Aix.
Il a été chercheur à l’Institut Français d’Études Arabes de Damas (IFEAD) (1976-1977, 19861987), au Centre d’Études et de Documentation Économique, Juridique et Sociale (CEDEJ)
au Caire (1987-1992), au Centre d’Études et de Recherches sur le Moyen-Orient
Contemporain (CERMOC) à Amman et Jérusalem (1992-1994), et au Groupe de Recherches
et d’Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO) de la Maison de l’Orient et
de la Méditerranée (MOM) de Lyon (1994-2012). Il a enseigné à l’Institut catholique de Paris
(1979-1986) et à l’Institut d’Études Politiques de Lyon (1995-2002, 2010).
Rédacteur de la « Chronologie palestinienne » dans la Revue d’Études palestiniennes (Paris)
(1982-1987), il a été membre du comité de rédaction d’Égypte-Monde arabe (Le Caire)
(1990-1992), du comité éditorial puis de la rédaction en chef de Maghreb-Machrek-Monde
arabe (Paris) (1995-2004) et du comité éditorial des Publications de la Maison de l’Orient et
de la Méditerranée (Lyon) (2011-2012). Il a également été membre du conseil
d’administration des Cahiers d’Études sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turcoiranien (CEMOTI) (Paris) (2002-2008). Depuis 2001, il est rédacteur-en-chef et webmestre
des « Guides de la recherche-sur-Web » (http://www.mom.fr/guides) de la Maison de l’Orient
et de la Méditerranée. En 2012, il est intégré au comité scientifique d’Égypte-Monde arabe
(Le Caire).
Ses travaux concernent principalement les mobilisations politiques palestiniennes en
Cisjordanie et dans la Bande de Gaza ; il s’intéresse également aux questions de méthodologie
de l’historien du très contemporain confronté aux sources numériques.
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Jean-François Legrain has been retired since April 2021 after having been a CNRS (National
Center for Scientific Research) researcher since 1990 and a member of the Institut de
Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM)/Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) in Aix-en-Provence since 2012. He has
been also a lecturer at Aix Marseille Université (AMU).
Former researcher at the Institut Français d’Études Arabes in Damascus (1976-77, 1986-87),
the Centre d’Études et de Documentation Économique, Juridique et Sociale in Cairo (19871992), and the Centre d’Études et de Recherches sur le Moyen-Orient Contemporain in
Amman and Jerusalem (1992-1994), he has been a member of the Groupe de Recherches et
d’Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO) (1994-2012). He has taught at
the Institut catholique in Paris (1979-1986) and the Institut d’’Études Politiques in Lyon
(1995-2002, 2010).
Author of the "Chronologie palestinienne" in the Revue d’Études palestiniennes (Paris) (19821987), he has also been a member of the editorial committee of the quarterly Égypte-Monde
arabe (Cairo) (1990-1992), a member of the editorial committee and later the editor-in-chief
of the academic journal Maghreb-Machrek (Paris) (1995-2004), a member of the board of
directors of the quarterly Cahiers d’Études sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turcoiranien (CEMOTI) (Paris) (2002-2008) and a member of the publishing committee of the
Publications de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (Lyon) (2011-2012). Since 2001,
he is the editor-in-chief and webmaster of the “Guides de la recherche-sur-Web"
(http://www.mom.fr/guides/) at the Maison de l’Orient et de la Méditerranée. Since 2012, he
is a member of the scientific committee of Égypte-Monde arabe (Cairo).
His researches mainly relate to Palestinian political mobilizations in the West Bank and the
Gaza strip. As a contemporary historian and an arabist, he is also concerned with the
methodological questions raised by the inclusion of internet documents in a research corpus.
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ﺟﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ ﻟﻮﺟﺮﺍﻥ ) ،(Jean-François Legrainﻣﺆﺭﺥ ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﺗ ّﻢﺗﻮﻅﻴﻔﻪ ﻋﺎﻡ  1990ﻛﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) ،(CNRSﻓﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  2012ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ) (IREMAMﻓﻲ ﺇﻳﻜﺲ ﺇﻥ ﺑﺮﻭﻓﻨﺲ .ﻫﻮ ﺑﺎﺣﺚ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
) (IFEADﻓﻲﺩﻣﺸﻖ ) 1977-1976ﻭ ،(1987-1986ﺛ ّﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) (CEDEJﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ) (1992-1987ﻭﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
) (CERMOCﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ) ،(1994-1992ﺛ ّﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ) (GREMMOﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ) (MOMﻓﻲ ﻟﻴﻮﻥ
) .(2012-1994ﻋﻤﻞ ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ) (1986-1979ﻭﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻟﻴﻮﻥ ).(2010 ،2002-1995
ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲﺗﺤﺮﻳﺮ "ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ" ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﺑﺎﺭﻳﺲ( ) ،(1987-1982ﻭﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ( ) (1992-1990ﻭﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺛﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻕ )ﺑﺎﺭﻳﺲ( ) ،(2004-1995ﻭﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ )-2011
 .(2012ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ
)) (CEMOTIﺑﺎﺭﻳﺲ( ) .(2008-2002ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  2001ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴ ّﻤﻰ "ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ" ) (http://www.mom.fr/guidesﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  2012ﻫﻮ ﻋﻀﻮﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ(.
ﺗﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻬﺘ ّﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺭﺥ
ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
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Ouvrages et essais
1979 - Job dans la littérature musulmane, thèse présentée à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE),
IVe section historique et philologique, sous la direction de Gérard TROUPEAU, assisté de Maxime
RODINSON et Paul NWYIA, Paris 1979, 228 p. dact. Des extraits mis à jour ont paru sous le titre
« Variations musulmanes sur le thème de Job », Bulletin d’Études Orientales (BEO) (Damas), XXXVIIXXXVIII (1985-1986), p. 51-114 (http://iremam-base.cnrs.fr/beo_job.pdf).
1985 - Dieu seul est grand, l’islam, Paris, Mame, collection « Première bibliothèque de connaissances
religieuses », 1985, 68 p. Analyse in Centre National de l’Enseignement religieux, avril 1986 ; Centre
Protestant d’Études et de Documentation, juin 1986 ; Chemins Actuels, 3e trim. 1986 ; La Croix, 5 mars
1986 ; Culture et Bibliothèques pour tous ; Encuentro Islamo-Cristiano (Madrid), juil.1986 ; Enfants de
Partout, juin 1986 ; Études, juillet 1986 ; Islamo-Christiana (Rome), 1987 ; Les Livres (Centre National
de Documentation Pédagogique), octobre 1986 ; Livres Jeunes Aujourd’hui, avril 1986 ; Le Monde de la
Bible, juin 1986 ; Notes Bibliographiques, avril 1986 ; Partie Prenante (Revue des Équipes
Enseignantes), mars 1986 ; Revue d’Études Palestiniennes, printemps 1986 ; Spiritus, n° 103. Signalé in
Actualité Religieuse dans le Monde, avril 1986 ; Bulletin du Centre Protestant d’Études et de
Documentation, mars 1986 ; Cahiers Universitaires Catholiques, janvier 1987 ; Citoyens, octobre 1986 ;
Croissance des Jeunes Nations, mai 1986 ; France-Pays Arabes, mars 1986 ; Grand Maghreb, septembre
1986 ; Groupe des foyers islamo-chrétiens ; Hommes et Migrations, mai 1986 ; L’Information Historique,
1986/2 ; Lettre du Secrétariat pour les Relations avec l’islam, mars 1986 ; Livres de France, avril 1986 ;
Livres Hebdo, 24 février et 31 mars 1986 ; Notes Bibliographiques, décembre 1986 ; Revue de l’Institut
Catholique de Paris, janvier 1986.
1985 - Transformations sociales et revendications nationales au Proche Orient, 1876-1945, cours de
préparation aux CAPÈS et agrégation d’Arabe, question d’histoire moderne et contemporaine, Centre
National d’Enseignement par Correspondance (CNEC), octobre-novembre 1985, 99 p. dact. ; nouvelle
édition corrigée, Aix-en-Provence, Aix Marseille Univ., CNRS, Institut de Recherches et d’Études sur le
Monde Arabe et Musulman (IREMAM), 2016, 108 p. (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01422115).
1986 - L’idée de califat universel et de congrès islamique face à la revendication de souveraineté nationale
et aux menaces d’écrasement de l’empire ottoman, cours de préparation aux CAPÈS et agrégation d’Arabe,
question d’histoire moderne et contemporaine, Centre National d’Enseignement à Distance (CNED),
septembre 1986, 114 p. dact. ; nouvelle édition corrigée, Lyon, site Internet du GREMMO/Maison de
l'Orient et de la Méditerranée, 2006, 124 p. (https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00120036).
1991 - Les voix du soulèvement palestinien, 1987-1988. Édition critique des communiqués du
Commandement National Unifié et du Mouvement de la Résistance Islamique ; traduction française en
collaboration avec Pierre CHENARD, Le Caire, Centre d’Études et de Documentation Économique,
Juridique et Sociale (CEDEJ), 1991, 736 p. (http://www.cedej-eg.org/spip.php?article235 ; extraits en ligne
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sur http://iremam-base.cnrs.fr/voix00.htm). CR in AFP, 8 septembre 1991 (Clarisse LUCAS), rep. in
Progrès égyptien, 9 septembre 1991 et en arabe in al-Râyy (Amman), 9 septembre 1991 ; Le Monde
Diplomatique, décembre 1991 (Alain GRESH) ; France-Pays arabes, n° 178, décembre 1991 ; al-Siyâsa
al-Dawliyya (Le Caire), date?, p. 292-294 (Nîfîn AL-QABÂJ) ; Revue d’Études Palestiniennes, n° 44, été
1992, p. 121-123 (Marianne DURAND-LACAZE) ; Filastîn al-Muslima, décembre 1991 ; al-Qantara, n° 3,
avril-juin 1992 (Khémaïs KHAYATI) ; Maghreb-Machrek, n° 149, juil.-sept. 1995, p. 117-119 (Elizabeth
PICARD) ; Middle East Affairs Journal, 2/1, Spring/Summer 1994, p. 76 ; Revue Française de Science
Politique, 46/2, avril 1996, p. 355 (Jean-Claude VATIN). Question écrite au ministre des Affaires
étrangères par le député Rudy SALLES, 18 mai 1992, et réponse, Bulletin officiel du Ministère des Affaires
étrangères, n° 40, octobre 1992, p.54 ; polémique reproduite dans Haaretz, 7 février 1992 (Hagim
HENROSRACKER) (http://iremam-base.cnrs.fr/1991_voix_soulevement_CR.pdf).
1999 - Les Palestines du quotidien. Les élections de l’autonomie (janvier 1996), Beyrouth, Centre
d’Études et de Recherches sur le Moyen-Orient Contemporain (CERMOC), collection « Les Cahiers du
CERMOC » n° 22, 1999, 452 p. (en ligne sur http://iremam-base.cnrs.fr/palestine00.htm). CR de Youssef
COURBAGE, Journal of Palestine Studies, Vol. XXIX/3, printemps 2000, n° 115, p. 100-101
(http://www.jstor.org/stable/pdfplus/10.2307/2676461.pdf); Alain GRESH, Le Monde diplomatique,
septembre 1999 (http://www.monde-diplomatique.fr/1999/09/GRESH/12453.html) ; Agnès LEVALLOIS,
Maghreb-Machrek,

n° 168,

p. 157-158 ;

Gilles

PARIS,

(http://www.lemonde.fr/article/0,2320,31291,00.html)

Le

et

Monde,
19

19

novembre

octobre

1999
2000

(http://www.lemonde.fr/article/0,2320,dos-3596-107990-QUO-3--,00.html) ; Aude SIGNOLES, Annales
Histoire,

Sciences

sociales,

60/1,

janvier-février

2005,

p. 140-141

(http://iremam-

base.cnrs.fr/1999_palestines_CR.pdf).
2004 - 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
documents (https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00119761 et http://www.mom.fr/guides/aqsa/aqsa.htm).
2006 - "La ville dans la tête" : Bethléem 1996-2006, Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée,
2006, 264 p. (https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00120034).
2019/1 - Sources et documents de l’histoire du rap à Gaza, Aix-en-Provence, IREMAM, 2019, équivalent
820 p. A4 (http://iremam-base.cnrs.fr/gaza_rap/index.htm).
2019/2 – Une pratique historienne du web. Problématique, outils et mise en œuvre pour un objet
d’histoire immédiate, 2019, équivalent 234 p A4 (https://www.mom.fr/guides/hist_web/index.html).

Direction d’ouvrages et de numéros de revues
1994 - Guide des centres de recherche palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, Jean-François LEGRAIN en
collaboration avec Qasem ABU HARB et Vincent CAUCHE, Amman/Jérusalem, Centre d'Études et de
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Recherches sur le Moyen-Orient Contemporain (CERMOC) et Arab Studies Society, collection "Les
Cahiers du CERMOC" n° 10, 1994, 25 pages en français et 133 pages en arabe.
2003– « En attendant la Palestine », Maghreb-Machrek, n°176, été 2003, p. 5-92 (contributions de JFL,
Bernard ROUGIER, Dominique THOMAS, Mohamed Kamel DORAÏ, Jalal AL HUSSEINI et Jean-Christophe
AUGÉ)

(http://www.choiseul-editions.com/revues-politique-detail-Maghreb-Machrek-numero-36-

15.html).

7

8

Rédacteur à la Revue d’Études Palestiniennes
Chronologie
« La guerre israélo-palestinienne. 1ère partie : chronologie, documents, revue de presse, 3 juin - 19
août 1982 », REP, n° 5, automne 1982, p. 85-240 ; traduction espagnole in Estudios Arabes, II/5-6,
Enero-junio 1984, p. 125-279.
« La guerre israélo-palestinienne. 2ème partie, 19 août - 11 octobre 1982 », n° 6, hiver 1983, p. 131228 ; traduction espagnole jusqu’au 31 août in Estudios Arabes, II/5-6, enero-junio 1984, p. 125-279,
Estudios Palestinas, I/1, julio-septiembre 1984, p. 77-142 et Estudios Palestinas, I/2, octubredeciembre 1984, p. 85-138 ; CR in Le Monde diplomatique, novembre 1982, et Esprit, novembre
1982.
Chronologie palestinienne : 12 octobre - 31 décembre 1982 », REP, n° 7, printemps 1983, p. 133-218 ;
traduction espagnole in Estudios Palestinas, I/2, octubre-deciembre 1984, p. 85-138.
« Chronologie palestinienne : 1er janvier - 31 mars 1983 », REP, n° 8, été 1983, p. 97-191 ; traduction
espagnole in Estudios Palestinas, I/3, enero-marzo 1985, p. 135-198.
« Chronologie palestinienne : 1er avril - 30 juin 1983 », REP, n° 9, automne 1983, p. 129-286 ;
traduction espagnole in Estudios Palestinas, I/4 1985, p. 99-180.
« Chronologie palestinienne : 1er juillet - 30 septembre 1983 », REP, n° 10, hiver 1984, p. 127-220.
« Chronologie palestinienne : 1er octobre - 14 décembre 1983 », REP, n° 11, printemps 1984, p. 119192.
« Chronologie palestinienne : 15 décembre 1983 - 31 mars 1984 », REP, n° 12, été 1984, p. 119-186.
« Chronologie palestinienne : 1er avril - 30 juin 1984 », REP, n) 13, automne 1984, p. 157-220.
« Chronologie palestinienne : 1er juillet - 30 septembre 1984 », REP, n° 14, hiver 1985, p. 193-274.
« Chronologie palestinienne : 1er octobre - 30 novembre 1984 », REP, n° 15, printemps 1985, p. 107176.
« Chronologie palestinienne : 1er décembre 1984 - 28 février 1985 », REP, n° 16, été 1985, p. 129220.
« Chronologie palestinienne : 1er mars - 30 juin 1985 », REP, n° 17, automne 1985, p. 135-202.
« Chronologie palestinienne : 1er juillet - 30 septembre 1985 », REP, n° 18, hiver 1986, p. 141-190.
« Chronologie palestinienne : 1er octobre - 31 décembre 1985 », REP, n° 19, printemps 1986, p. 165202.
« Chronologie palestinienne : 1er janvier - 31 mars 1986 », REP, n° 20, été 1986, p. 131-164.
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« Chronologie palestinienne : 1er avril - 30 juin 1986 », REP, n° 21, automne 1986, p. 137-170.
« Chronologie palestinienne : 1er juillet - 30 septembre 1986 », REP, n° 22, hiver 1987, p. 113-152.
« Chronologie palestinienne : 1er octobre - 31 décembre 1986 », REP, n° 23, printemps 1987, p. 107142.
« Chronologie palestinienne : 1er janvier - 31 mars 1987 », REP, n° 24, été 1987, p. 125-156.
« Chronologie palestinienne : 1er avril - 30 juin 1987 », REP, n° 25, automne 1987, p. 199-234.

Interviews de personnalités
1983/1 - Interview de Bassam AL-SHAKAA, maire destitué de Naplouse (Cisjordanie), Revue d’Études
Palestiniennes (REP), n° 7, printemps 1983, p. 3-11 (https://iremam-base.cnrs.fr/REP_198305.pdf).
1983/2 - Interview d’un responsable du Parti communiste palestinien (clandestin) (Cisjordanie) [en réalité
Ahmad HAMZEH, membre du Comité central], REP, n° 9, automne 1983, p. 234-236 et Pour la Palestine,
n° 3, 3e trimestre 1983 (https://iremam-base.cnrs.fr/pourlapalestine_198309.pdf).
1983/3 - Interview de Bassam AL-SHAKAA, maire destitué de Naplouse (Cisjordanie), REP, n° 9, automne
1983, p. 248-249.
1984/1 - Interview de Fawzi KHOURY, prêtre en Galilée, REP, n° 12, été 1984, p. 69-74 (https://iremambase.cnrs.fr/REP_198407.pdf).
1984/2 - Interview de Moustafa NATCHÉ, maire par intérim destitué d’Hébron (Cisjordanie), REP, n° 12,
été 1984, p. 75-78 (https://iremam-base.cnrs.fr/REP_198407b.pdf).
1984/3 - Interview de Mayssoum WUHAYDI, intellectuelle palestinienne de Ramallah, « La Palestinienne
sous

occupation »,

Pour

la

Palestine,

n° 7,

3e

trimestre

1984,

p. 9-10

(http://iremam-

base.cnrs.fr/pourlapalestine_198407.pdf).
1985 - Enquête sur « L’OLP, bilan et perspectives », auprès d’Ahmad HAMZEH, personnalité progressiste
d’Hébron et membre du Conseil National Palestinien, de Karim KHALAF, maire destitué de Ramallah et
de Tawfîq ZAYYÂD, maire de Nazareth et député à la Knesset, REP, n° 15, printemps 1985, p. 107-126.
Les interviews de Bassâm JARRÂR, chaykh et intellectuel islamiste de Ramallah, et de Zuhayr DIB’Î (Abûl-Islâm), imâm à Naplouse et journaliste à Al-Fajr, n’ont pas été publiées.
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Rédaction en chef et webmestre des Guides de la recherche-sur-Web
« Guide de Palestine-sur-web », Jean-François LEGRAIN, édition entièrement revue et corrigée de l'article
de Maghreb-Machrek, n° 165, juillet-septembre 1999, p. 77-110 mise ensuite sur le site de la
Documentation

française

(http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/cgi-

bin/multitel/CATALDOC/texte_generique?repertoire=catalog&fichier=guide_palestine.htm&MID=9TOq
OeK7-OmW et http://iremam-base.cnrs.fr/1999_doc_francaise_guide_palestine.pdf). Une nouvelle
édition, désormais mise à jour régulièrement, est en ligne sur le site de la Maison de l’Orient
(http://www.mom.fr/guides/palestine/palestine.html) depuis le 4 juillet 2001 ; 63e mise à jour le 22
décembre 2016.
« Guide de l’Intifada-sur-Web », », Jean-François LEGRAIN, 2 avril 2002, 21e et ultime mise à jour le 30
juin 2006 (http://www.mom.fr/guides/intifada/intifada.htm).
« Guide

des

Arabes

d’Israël-sur-Web »,

Laurence

LOUËR,

IEP-Paris

(http://www.mom.fr/guides/arabisrael/arabisrael.html).
« Guide de l’élection présidentielle palestinienne-sur-Web », Jean-François LEGRAIN, 18 décembre 2004,
6e et ultime mise à jour le 10 janvier 2005 (http://www.mom.fr/guides/elections/elections.htm).
2006 – « Guide des élections législatives palestiniennes-sur-Web », Jean-François LEGRAIN, 17 janvier
2006,

11e

et

ultime

mise

à

jour

le

28

novembre

2006

(http://www.mom.fr/guides/pallegislatives.pallegislatives.htm).
« Guide

de

Jordanie-sur-Web »,

Jean-Christophe

AUGÉ,

IEP-Paris

/

IFPO-Amman

(http://www.mom.fr/guides/jordanie/jordanie.html).
« Guide

d’Irak-sur-Web »,

Fanny

LAFOURCADE,

CERI-Sciences

Po

Paris

(http://www.mom.fr/guides/irak/irak.htm).
« Guide

de

Syrie-sur-Web »,

Sylvia

CHIFFOLEAU,

GREMMO-MOM

(http://www.mom.fr/guides/syrie/syrie001.htm).
« Guide d’Arabie saoudite-sur-Web », François MADRIETI, fonctionnaire et enseignant à Sciences Po
Paris, et Pascal MÉNORET, CEFAS Sanaa (http://www.mom.fr/guides/arabie/arabie01.html).
« Guide

du

Yémen-sur-Web »,

Patrice

CHEVALIER,

GREMMO-MOM

et

CEFAS

Sanaa

(http://www.mom.fr/guides/yemen/yemen01.html).
« Guide du Liban-sur-Web », Jamil ABOU ASSI, Centre d’études des mutations en Europe (CEME) Université Paris VIII (http://www.mom.fr/guides/liban/liban.htm).
« Guide de la littérature arabe médiévale et classique-sur-Web », Katia ZAKHARIA, professeur à Lyon 2 –
chercheure GREMMO (http://www.mom.fr/guides/litterature.pdf).
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« Guide du Qatar-sur-Web », Robin GALAN, étudiant à l’Institut d’études politiques de Paris, ancien
stagiaire à l’ambassade de France au Qatar (http://www.mom.fr/guides/qatar/qatar.htm).
« Une pratique historienne du web. Problématique, outils et mise en œuvre pour un objet d’histoire
immédiate », Jean-François LEGRAIN (https://www.mom.fr/guides/hist_web/index.html).
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Participation à des ouvrages collectifs et interventions
1985 – « Los Islamitas y la Lucha Nacional Palestina en los Territorios Ocupados por Israel », in El Islam
y las Relaciones Economicas Internacionales, CENTROPEP UCV Energia y Minas (Ed.), Caracas, 1985,
p. 79-98 (http://iremam-base.cnrs.fr/1985_centropep.pdf). L'original en français est paru dans la RFSP
(1986, ci-dessous articles) et un CR du colloque dans Esprit (1986, ci-dessous articles).
1987 – « Kamal Joumblatt ou l'échec d'une génération libanaise », Horizons de pensée et pratiques
sociales chez les intellectuels du monde musulman, Table ronde internationale organisée les 1 et 2 juin
1987 par le Groupe de liaison Sciences sociales/monde musulman, Fondation nationale des Sciences
politiques, Centre d’Études et de Recherches Internationales-CERI, animée par Gilles KEPEL et Yann
RICHARD (inédit) (http://iremam-base.cnrs.fr/joumblatt.htm).
1988 - « Les musulmans de France : la recherche de l’unité », in Institut Français des Relations
Internationales (IFRI), Rapport Ramsès (Rapport Annuel Mondial sur le Système Économique et les
Stratégies) 1987-1988, sous la direction de Thierry DE MONTBRIAL, Paris, Éditions Atlas-Economica,
p. 314-317.
1990/1 - « Libération de toute la Palestine et/ou État palestinien indépendant. Mobilisation islamiste et
soulèvement palestinien, 1987-1988 », in Intellectuels et militants de l’Islam contemporain, sous la
direction de Gilles KEPEL et Yann RICHARD, Paris, Le Seuil, 1990, p. 131-166 (http://iremambase.cnrs.fr/intellectuels.pdf). Traduction arabe par Bassâm HAJJÂR (ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ « )ﺑﺴﺎﻡ ﺣﺠﺎﺭ
(١٩٨٨ــ١٩٨٧) » ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ, in ، ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﻳﺎﻥ ﺭﻳﺸﺎﺭ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺟﻴﻞ ﻛﻴﺒﻞ,
1994, p. 117-150 (http://iremam-base.cnrs.fr/intellectuels_arabe.pdf). Pour une version augmentée voir
rubrique articles 1988/3.
1990/2 - “The Islamic Movement and the Intifada”, in Intifada. Palestine at the Crossroads, directed by
Jamal R. NASSAR et Roger HEACOCK, New York, Praeger, 1990, p. 175-189 (http://iremambase.cnrs.fr/1990_islamic_movement_intifada.pdf) ; une grande partie de ce texte a été plagiée par Michel
JUBRAN et Laura DRAKE, “The Islamic Fundamentalist Movement in the West Bank and Gaza Strip”,
Middle East Policy (MEP), II/1993, 2, p. 1-15, plagiat reconnu dans MEP, III/1994, 3, p. 2.
1991/1 - “A Defining Moment : Palestinian Islamic Fundamentalism” in Islamic Fundamentalisms and
the Gulf Crisis, edited by James PISCATORI, Chicago, American Academy of Arts and Sciences, 1991,
p. 70-87 (http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/I/bo3623129.html et http://iremambase.cnrs.fr/1991_defining_moment.pdf) ; une grande partie de ce texte a été plagiée in Mûsâ Zayd ALKÎLÂNÎ, Al-Harakât Al-Islâmiyya fî-l-Urdun wa Filastîn [Les mouvements islamiques en Jordanie et en
Palestine], Amman, Dâr Al-Bachîr, 2e édition, 1994, p. 186-193.
1991/2 - « La question palestinienne après la guerre du Golfe », in L’État du Monde 1992, coordonné par
Serge CORDELLIER et Béatrice DIDIOT, Paris, La Découverte, 1991, p. 504-506.
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1991/3 - « Le leadership palestinien de l’intérieur (« Document Husaynî », été 1988) », in Études
politiques du monde arabe. Approches globales et approches spécifiques, Le Caire, collection
« Dossier du CEDEJ », 1991, p. 195-240 (http://iremam-base.cnrs.fr/husayni1.htm). Traduction arabe
(fautive) : « Al-Zacâma Al-Filastîniyya fî-l-Dâkhil (Wathîqat Al-Husaynî, Sayf 1988) » (ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ
1988 )ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ – ﺻﻴﻒ, in Al-cAlamiyya wa-l-Khusûsiyya fî Dirâsat Al-Mantiqa Alc

Arabiyya ()ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ, édité par Nîfîn cAbd Al-Muncim MUScAD, le Caire,

Jâmicat Al-Qâhira (Université du Caire), Markaz Al-Buhûth wa-l-Dirâsât Al-Siyâsiyya (Centre de
recherches

et

d’études

politiques),

1991,

p. 467-539

(http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/card.aspx?tblid=3&ID=3017) ; texte d’une intervention au
colloque sur « L’étude du monde arabe contemporain. Approches globales et approches spécifiques »
organisé à Paris du 3 au 5 juillet 1989 par l’AFSP, le CERI, le CEDEJ et le Centre de recherches et
d’études politiques de l’Université du Caire (Jean-Claude VATIN et Ali Al-Din Hilal DESSOUKI) (voir
également rubrique articles, 1990/3).
1992/1 - « L’évolution du problème palestinien », in L’État du monde 1993, coordonné par Serge
CORDELLIER et Béatrice DIDIOT, Paris, La Découverte, 1992, p. 534-535.
1992/2 - « Les élections étudiantes en Cisjordanie (1978-1987) », in Démocratie et démocratisations dans
le monde arabe, sous la direction de Jean-Claude VATIN, Le Caire, CEDEJ, collection « Dossier du
CEDEJ », 1992, p. 183-252 (http://iremam-base.cnrs.fr/elections_etudiantes.htm) ; traduction arabe : « AlIntikhabât Al-Tullâbiyya fî-l-Diffa Al-Gharbiyya (1978-1987) » (-1978 ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
1987), in Al-Tahawwulât Al-Dîmuqrâtiyya fî-l-Watan Al-cArabî ()ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ, édité par
Nîfîn cAbd Al-Muncim MUScAD, le Caire, Jâmicat Al-Qâhira (Université du Caire), Markaz Al-Buhûth
wa-l-Dirâsât Al-Siyâsiyya (Centre de recherches et d’études politiques), 1993, p. 213-259 ( ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ- ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ:  ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ: ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﻴﻔﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ/ 1990  ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ1- ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ29 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
( )ﻣﺴﻌﺪhttp://www.biblioislam.net/ar/ELibrary/FullText.aspx?tblid=3&id=2936) ; texte d’une intervention
au 3e colloque franco-égyptien de politologie sur « Les processus de démocratisation dans le monde
arabe » (Jean-Claude VATIN et Ali Al-Din Hilal DESSOUKI) organisé au Caire du 29 septembre au 1er
octobre 1990 par le CEDEJ et le Centre de recherches et d’études politiques de l’Université du Caire (voir
également rubrique articles 1990/4).
1993/1 - « L’évolution du problème palestinien », in L’État du monde 1994, coordonné par Serge
CORDELLIER et Béatrice DIDIOT, Paris, La Découverte, 1993, p. 538-540.
1993/2 - « Les Palestiniens de l’intérieur dans la crise du Golfe (août-décembre 1990) », in Crise du Golfe
et ordre politique au Moyen-Orient, sous la direction de Michel CAMAU, Ali Eddine Hilal DESSOUKI et
Jean-Claude VATIN, Paris, CNRS Éditions, 1993, p. 223-240, et Annuaire de l’Afrique du Nord 1992,
t. XXXI, Paris, CNRS Éditions, 1994, p. 223-240 (http://iremam-base.cnrs.fr/crise_golfe.pdf) ; texte d’une
intervention à la 4e rencontre franco-égyptienne de politologie (CEDEJ, IREMAM, Université du Caire)
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(Jean-Claude VATIN et Ali Al-Din Hilal DESSOUKI) sur « Crise du Golfe et ordre politique au MoyenOrient » organisée à Puyricard-Aix en Provence du 23 au 25 janvier 1992.
1994/1 - « Palestine. Hamas héritier du nationalisme ? », in L’Islamisme, coordonné par Lahouari ADDI et
Serge CORDELLIER, Paris, La Découverte, collection « L’État du monde », 1994, p. 129-132
(http://iremam-base.cnrs.fr/1994_islamisme.pdf).
1994/2 - « Les territoires autonomes et occupés », « Le calendrier des accords », « Cisjordanie-Gaza »,
« La nouvelle donne dans les territoires occupés », in L’État du monde 1995, coordonné par Serge
CORDELLIER et Béatrice DIDIOT, Paris, La Découverte, 1994, p. 337-343 ; 551-554.
1994/3 - “Palestinian Islamisms : Patriotism as a Condition of Their Expansion”, in Accounting for
Fundamentalisms : The Dynamic Character of Movements, edited by Martin E. MARTY et R. Scott
APPLEBY,

Chicago,

American

Academy

of

Arts

and

(http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/A/bo3760020.html

Sciences,
et

p. 413-427
http://iremam-

base.cnrs.fr/1994_palestinian _islamisms.pdf) ; texte d’une intervention à la 3e conférence, “Accounting
for Fundamentalisms : The Dynamic Character of Movements” organisée à Chicago du 5 au 7 novembre
1990 par l’American Academy of Arts and Sciences et l’Université de Chicago dans le cadre du
“Fundamentalism Project” (Martin E. MARTY et Scott APPLEBY).
1995 - « Cisjordanie-Gaza », in L’État du Monde 1996, coordonné par Serge CORDELLIER et Béatrice
DIDIOT, Paris, La Découverte, 1995, p. 442-444 et 446-447.
1996/1 - « La Palestine : de la terre perdue à la reconquête du territoire », in L’international sans
territoire, sous la direction de Bertrand BADIE et Marie-Claude SMOUTS, numéro spécial Cultures et
Conflits, n° 21-22, été 1996, p. 171-221 ; texte d’une intervention au colloque « L’international sans
territoire » (Bertrand BADIE et de Marie-Claude SMOUTS) organisé à Paris les 16 et 17 mars 1995 par
l’Association Française de Science Politique (AFSP) (http://www.conflits.org/document.php?id=261 et
http://iremam-base.cnrs.fr/culturesetconflits1996.htm).
1996/2 - « Autonomie palestinienne », in L’État du Monde 1997, coordonné par Serge CORDELLIER et
Béatrice DIDIOT, Paris, La Découverte, 1996, p. 430-434.
1997/1 - « Autonomie palestinienne », in L’État du Monde 1998, coordonné par Serge CORDELLIER et
Béatrice DIDIOT, Paris, La Découverte, 1997, p. 412-416, 421.
1997/2 - « Palestine : les bantoustans d’Allah », in Palestine, Palestiniens. Territoire national, espaces
communautaires, sous la direction de Riccardo BOCCO, Blandine DESTREMEAU et Jean HANNOYER,
Beyrouth-Amman, CERMOC, collection « Les Cahiers du CERMOC », n° 17, p. 85-101 (http://iremambase.cnrs.fr/bantoustansallah_cermoc.htm) ; actes des journées d’études sur « Les mouvements
palestiniens : Territoire national et espaces communautaires » organisées à Amman les 2 et 3 février 1996
par le CERMOC.
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1997/3 - “Hamas: Legitimate Heir of Palestinian Nationalism?, in Political Islam. Revolution, Radicalism
or Reform ?, edited by John L. ESPOSITO, Boulder-London, Lynne Rienner, p. 161-178 (http://iremambase.cnrs.fr/1997_hamas_legitimate_heir.pdf) ; texte d’une intervention au colloque organisé à
Washington les 2 et 3 mars 1994 par le United States Institute of Peace (USIP) en coopération avec le
Center for Muslim-Christian Understanding et la Georgetown University School of Foreign Service sur
“Political Islam in Middle East: its Regional and International Implications” (John ESPOSITO).
1998/1 - « Les forces politiques palestiniennes. Scenarios et hypothèses » in Surviving the Stalemate:
Approaches to Strenghtening the Palestinian Entity, edited by Muriel ASSEBURG et Volker PERTHES,
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1998, p. 71-81 (http://iremam-base.cnrs.fr/swp.htm).
1998/2 - « Autonomie palestinienne », « Les institutions de l’Autonomie palestinienne et leurs
compétences », « Les territoires autonomes et occupés », « Le calendrier des accords », L’État du Monde
1999, coordonné par Serge CORDELLIER et Béatrice DIDIOT, Paris, La Découverte, 1998, p. 221-225.
1999/1 - « Autonomie palestinienne. Vers une reprise du dialogue », « Les institutions de l’Autonomie
palestinienne et leurs compétences », « Les territoires autonomes et occupés », « Le calendrier des
accords », L’État du Monde 2000, coordonné par Serge CORDELLIER et Béatrice DIDIOT, Paris, La
Découverte, 1999, p. 223-227.
1999/2 - Introduction à la section « La Cisjordanie, Gaza », Israël, Cisjordanie, Gaza, Golan, collection
des « Guides bleus », Paris, Hachette-livres, 2000, p. 543-547.
2000/1 - « Autonomie palestinienne. Montée des tensions sociale », « Les institutions de l’Autonomie
palestinienne et leurs compétences », « Les territoires autonomes et occupés », « Le calendrier des
accords », L’État du Monde 2001, coordonné par Serge CORDELLIER et Béatrice DIDIOT, Paris, La
Découverte, 2000, p. 235-239.
2000/2 - « Accords israélo-arabes » (p. 14-15), « Autonomie palestinienne » (p. 58), « Cisjordanie »
(p. 136-137), « Gaza (Bande de) » (p. 280), « Hamas » (p. 328-329), « Jérusalem » (p. 384), « Question
palestinienne » (p. 563-565), in Dictionnaire historique et géopolitique du XXe siècle, sous la direction de
Serge CORDELLIER, Paris, La Découverte, 2000.
2001/1 - « Autonomie palestinienne. Nouvelle "intifada" », « Les institutions de l’Autonomie
palestinienne et leurs compétences », « Les territoires autonomes et occupés », « Le calendrier des
accords », L’État du Monde 2002, coordonné par Serge CORDELLIER et Béatrice DIDIOT, Paris, La
Découverte, p. 211-215.
2001/2 - « Les projets de constitution palestinienne (1993-2000) : l’islam comme élément de
souveraineté », Actes du colloque « Islam et État », Université libre de Bruxelles, mai 1999, in La
question de l’islam et de l’état à l’aube du XXIe siècle, édité par Firouzeh NAHAVANDI et Paul CLAEYS,
numéro

spécial

de

Civilisations

(Bruxelles)

vol.

XLVIII,

n°1-2,

2000,

p. 121-138
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(http://civilisations.revues.org/3468 qui succède à http://www.ulb.ac.be/is/XLVIII.121.137.pdf et
http://iremam-base.cnrs.fr/constitutionpal.htm).
2001/3 – « Après cinq années d’Intifada. Les Palestiniens de l’Intérieur face à la conférence de paix », in
Le conflit israélo-palestinien (Daniel LINDENBERG et Joseph MAÏLA, Éds.), Paris, Desclée de Brouwer,
2001, p.157-173 (réédition d’Esprit, août-septembre 1992, p. 152-163).
2002/3 - « Autonomie palestinienne. Une guerre de délégitimation », « Les institutions de l’Autonomie
palestinienne et leurs compétences », « Les territoires autonomes et occupés », « Le calendrier des
accords », L’État du Monde 2003, coordonné par Serge CORDELLIER et Béatrice DIDIOT, Paris, La
Découverte, 2002, p. 213-217.
2003 - « Autonomie palestinienne. La « feuille de route » du « quartet » », « Les institutions de
l’Autonomie palestinienne et leurs compétences », « Les territoires autonomes et occupés », « Le
calendrier des accords », L’État du Monde 2004, coordonné par Serge CORDELLIER et Sarah NETTER,
Paris, La Découverte, 2003, p. 210-214.
2004 - « Autonomie palestinienne. Lourdes menaces sur l’Autorité », « Les institutions de l’Autonomie
palestinienne et leurs compétences », « Les territoires autonomes et occupés », « Le calendrier des
accords », bibliographie Palestine, L’État du Monde 2005, coordonné par Serge CORDELLIER et Béatrice
DIDIOT, Paris, La Découverte, 2004, p. 208-213.
2005/1 – « Autobiobibliographie de Youakim Moubarac, 1943-1986 » in Youakim Moubarac, sous la
direction

de

Jean

STASSINET,

Paris-Lausanne,

L'Age

d'homme,

2005,

p. 569-603

(http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=10&ref=2-8251-19652&code_lg=lg_fr&pag=1&num=51). Intégralité en ligne sur le site de l’Association des Amis de
Youakim

Moubarac

(http://youakimmoubarac.org/

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/pics/2005_autobiobibliographie_moubarac.pdf).
2005/2 - « Autonomie palestinienne. L'après-Arafat », « Les institutions de l’Autonomie palestinienne et
leurs compétences », « Les territoires autonomes et occupés », « Le calendrier des accords »,
bibliographie Palestine, L’État du Monde 2006, coordonné par Serge CORDELLIER et Béatrice DIDIOT,
Paris, La Découverte, p. 204-209.
2006/1 – « L'exécutif palestinien de l'autonomie (1994-2004) », in Nadine PICAUDOU et Isabelle RIVOAL
(éd.), Retours en Palestine. Trajectoires, rôle et expériences des returnees dans la société palestinienne
après Oslo, Paris, Karthala, 2006, p. 44-117 et 234-280 (http://www.karthala.com/1688-retours-enpalestine-trajectoires-roles-et-experiences-des-returnees-dans-la-societe-palestinienne-apres-oslo9782845867604.html,

https://www.cairn.info/retours-en-palestine--9782845867604-page-45.htm,

https://www.cairn.info/retours-en-palestine--9782845867604-page-87.htm,
https://www.cairn.info/retours-en-palestine--9782845867604-page-231.htm

et

https://hal.archives-

ouvertes.fr/halshs-00120973) (http://iremam-base.cnrs.fr/2006_returnees.pdf).
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2006/2 - « Autonomie palestinienne. Au bord de la banqueroute », « Les institutions de l’Autonomie
palestinienne et leurs compétences », « Les territoires autonomes et occupés », « Le calendrier des
accords », bibliographie Palestine, L’État du Monde 2007, coordonné par Bertrand BADIE et Béatrice
DIDIOT, Paris, La Découverte, 2006, p. 177-179 et CD Rom seulement pour une partie des notices.
2006/3 – « Réalités ottomanes en Palestine d’aujourd’hui. Bethléem 1996 et 2005 », in États et sociétés de
l'Orient arabe en quête d’avenir 1945-2005. Dynamiques et enjeux, Gérard D. KHOURY & Nadine
MÉOUCHY avec Henry LAURENS et Peter SLUGLETT (Éds), Paris, Geuthner, 2007, t. II, p. 371-390. Cet
ouvrage constitue les actes de la « Semaine internationale d’études sur le Moyen-Orient arabe. États et
sociétés en quête d’avenir. Des indépendances à aujourd’hui » organisée à Aix en Provence du 14 au 18
juin 2005 par le Collège de France, le GREMMO, l’IREMAM et la University of Utah. La version intégrale
de cette étude –dotée de ses tableaux statistiques, nuages de points, notes et divers développements ici
coupés- et mise à jour avec l’exploitation des élections législatives de janvier 2006 est accessible en ligne
dans Jean-François Legrain, ‘La ville dans la tête’ : Bethléem 1996-2006, Site de l’IREMAM
(http://iremam-base.cnrs.fr/bethleem.htm).
2007/1 – « La seconde mort de Yasser Arafat », L’État du Monde 2008, sous la direction de Bertrand
BADIE et Sandrine TOLOTTI, Paris, La Découverte, 2007, p. 115-118 et édition numérique
(http://www.etatdumonde.com/).
2007/2 – « Autonomie palestinienne. Divisions au sommet de l’Autorité », bibliographie Palestine, L’État
du Monde 2008, sous la direction de Bertrand BADIE et Sandrine TOLOTTI, Paris, La Découverte, 2007,
édition numérique (http://www.etatdumonde.com/).
2008/1 – « Autonomie palestinienne. Éclatement politique et institutionnel », bibliographie Palestine,
L’État du Monde 2009, sous la direction de Bertrand BADIE et Sandrine TOLOTTI, Paris, La Découverte,
2008, édition numérique (http://www.etatdumonde.com/).
2008/2 - « Le nationalisme palestinien face à ses nouveaux défis », in Où va la société palestinienne ?,
Paris, Fondation Res Publica, 2008 (http://www.fondation-res-publica.org/Le-nationalisme-palestinienface-a-ses-nouveaux-defis_a307.html et http://iremam-base.cnrs.fr/defis.htm).
2008/3 – Traduction en néerlandais de textes divers in De Verwoesting van Palestina, Robert SOETERIK
(Ed.), Amsterdam, Stichting Palestina Publikaties, 2008, « Mahmoed Abbas de reddende engel? » p. 219222, « Hamas op het politieke toneel » p. 223-226, « Fatah & Hamas » p. 227-231, « Moeten Hamas en
Fatah de PNA opheffen? », p. 245-247.
2009/1 – « Autonomie palestinienne. Guerre israélienne contre le Hamas », bibliographie Palestine, Le
grand tournant : 50 idées-forces pour comprendre l'état du monde 2010, sous la direction de Bertrand
BADIE

et

Dominique

VIDAL,

Paris,

La

Découverte,

2009,

édition

numérique

(http://www.etatdumonde.com/).
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2009/2 – « Hamas ou le nationalisme palestinien porté à son paradoxe », in Ramses - Rapport annuel
mondial sur le système économique et les stratégies, édition 2009, Institut Français des Relations
Internationales (IFRI), Thierry DE MONTBRIAL et Philippe MOREAU DEFARGES (Éds.), Paris, Dunod,
p. 177-179.
2009/3 - « ¿Qué futuro le espera a Palestina? », in Ferran Izquierdo Brichs (Ed.), Poder Y Regímenes
Políticos En El Mundo Árabe Contemporáneo, Barcelona, Fundació CIDOB, Edicions Bellaterra, 2009,
p. 377-382

(http://www.scribd.com/doc/76218427/26-PODER-Y-REGIMENES-EN-EL-MUNDO-

ARABE et http://iremam-base.cnrs.fr/2009_CIDOB_futuro_palestina.pdf).
2009/4 – « La menace chiite en Palestine, entre phobies et propagandes » (http://iremambase.cnrs.fr/chiisme_sunnisme_20091001.htm), version originale de la communication “The Shi'a Threat
in

Palestine:

between

phobias

and

propaganda”

donnée

en

anglais

(http://iremam-

base.cnrs.fr/shia_sunnism_20091001.htm) le 1er octobre 2009 dans le cadre de l'International Conference
on Sunni-Shia Contemporary Relations organisée à Bruxelles du 30 septembre au 2 octobre par Brigitte
MARÉCHAL - Centre interdisciplinaire d'études de l'Islam dans le monde contemporain (CISMOC) de
l’Université catholique de Louvain (UCL) et Sami ZEMMI - The Middle East and North-Africa Research
Group (MENARG) Universiteit Gent (UGent). 'ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺑﺎﺟﺎﻧﺪﺍ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ' ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺑﻴﺎ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ, traduction arabe de
Hiba

AL-HUSAYNI

(ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

)ﻫﺒﺔ,

al-qudsonline.com

(http://www.al-

qudsonline.com/qudsreport/Article.asp?year=2006&NumeralID=93&ArticleID=1222). A paraître dans
les Actes ; voir rubrique ouvrages collectifs, 2013/1
2010/1 – “Palestine 2010: States and Authorities as denial of sovereignty”, site web du GREMMO, 9 avril
2010, 47 p. (http://iremam-base.cnrs.fr/20100228_defacto_state.pdf). Version augmentée du power-point
d’une intervention intitulée “The institutional consequences of Fatah-Hamas conflict and the functioning
of the Palestinian autonomy” dans le cadre du colloque international (Science Po Paris, Institut Français
d’Études Anatoliennes, Agence nationale de la recherche) “Self Proclaimed and de facto States: Political
Economy and Relations with Tutor Powers”, sous la direction de Thorniké GORDADZÉ (Institut Français
d’Études Anatoliennes-IFEA, Baku), Paris, Centre d'études et de recherches internationales (CERI), 26
février 2010.
2010/2 – « Marwan Barghouti, un prisonnier si commode », in La fin du monde unique. 50 idées-forces
pour comprendre l’État du monde 2011, Bertrand BADIE et Dominique VIDAL (dir.), Paris, La
Découverte, p. 301-305 et édition numérique (http://www.etatdumonde.com/).
2010/3 – « Autonomie palestinienne. Enfermement dans le statu quo » et bibliographie Palestine in La fin
du monde unique. 50 idées-forces pour comprendre l'état du monde 2011, Bertrand BADIE et Dominique
VIDAL (dir.), Paris, La Découverte, 2010, édition numérique (http://www.etatdumonde.com/).
2011/1 – « Une brève histoire de la scène politique palestinienne », in Regards croisés sur le ProcheOrient, Michel DERCZANSKY (Éd.), Paris, Éditions Yago, 2011, p. 37-48 ; non soumis à ma relecture, ce
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chapitre tiré de longs entretiens est un tissu d’erreurs et d’approximations. À ma demande, il sera retiré
des éditions ultérieures, l’éditeur reconnaissant sa responsabilité ; lire ma mise en garde sur http://iremambase.cnrs.fr/derczansky.html.
2011/2 – « Autonomie palestinienne. Démarches pour la reconnaissance d’un État palestinien » et
bibliographie Palestine in Nouveaux acteurs, nouvelle donne, L’État du Monde 2012, Bertrand BADIE et
Dominique VIDAL (dir.), Paris, La Découverte, 2011, édition numérique (http://www.etatdumonde.com/).
2012/1 – “Hamas as a ruling party” in Samer S. SHEHATA (Ed.), Islamist Politics in the Middle East:
Movements and Change, New-York, Routledge, 2012, p. 183-204.
2012/3 – « Autonomie palestinienne. La glaciation palestinienne » et bibliographie Palestine in La
cassure : L'état du monde 2013, Bertrand BADIE et Dominique VIDAL (dir.), Paris, La Découverte, 2012,
édition

numérique

(http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-La_cassure-

9782707173560.html).
2013/1 – “The Shi'a Threat in Palestine: between phobias and propaganda”, in Brigitte MARÉCHAL &
Sami ZEMNI (eds.), The Dynamics of Sunni-Shia Relationships: Doctrine, Transnationalism, Intellectuals
and

the

Media,

Londres,

Hurst

&

Co,

2013,

p. 41-60,

265-268

(http://iremam-

base.cnrs.fr/2013_sunni_shia.pdf).
2013/2 - Moyen-Orient 2013. Bilan géopolitique, Sébastien BOUSSOIS (dir.), Paris, Éditions du Cygne,
2013 (http://www.editionsducygne.com/editions-du-cygne-moyen-orient-2013-bilan-geopolitique.html).
2020 – « Le rap de Gaza ou le difficile retour en Palestine (2003-2013) », in Gaza inédite. Faire art,
société et politique entre guerre et paix, Stéphanie LATTE ABDALLAH, Abaher EL-SAKKA & Marion
SLITINE (dir.), Presses de l'Ifpo/Diacritique [actes de la conférence organisée par le Musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM), l’Institut Français de Jérusalem, l’Institut
Français du Proche-Orient (IFPO), « Gaza Unreleased. Contemporary Artistic Creations : Between
Confinement and Aperture », 17-21 mars 2016, Paris (Institut du monde arabe, BULAC et Institut des
cultures d’Islam) et Marseille (MUCEM)], à paraître.
2020 – « Hamas according to Hamas. A reading of its Document of General Principles », in Routledge
Handbook of Political Islam, Shahram Akbarzadeh (dir.), Londres New-York, Routledge, 2020, p. 79-90.
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Contributions à des encyclopédies
1987 – « Islamisme dans le monde contemporain », inédit daté d'août 1987 ; destiné à la 3e édition du
Dictionnaire des religions, Paris, Presses universitaires de France, il avait été commandé par Jacques
VIDAL, directeur de l’Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR) de l’Institut catholique de
Paris, et les PUF ; le décès de J. VIDAL et mon départ en Orient ont conduit à son oubli (http://iremambase.cnrs.fr/dict_religions_1987.htm).
1995 - “Hamas”, in Encyclopedia of the Modern Islamic World, edited by John L. ESPOSITO, New-York,
Oxford University Press, 1995, t. 2, p. 94-95.
2008 – “Yâsir ‘Arafât », in Kate FLEET, Gudrun KRÄMER, Denis MATRINGE, John & Everett ROWSON
(eds), Encyclopaedia of Islam Three, Leiden, Brill, 2008, p. 151a-153b (http://dx.doi.org/10.1163/15733912_ei3_SIM_0331 et https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00120975).
2009 – “Hamas”, in The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, edited by John L. ESPOSITO
&

Natana

DELONG-BAS,

New-York,

Oxford

University

Press,

(http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0293

2d

et

edition,

2009

http://iremam-

base.cnrs.fr/2007_Oxford_Islamic_Encyclopedia_Hamas.pdf).
2017/1 – “Ḥamās”, in Kate FLEET, Gudrun KRÄMER, Denis MATRINGE, John NAWAS & Everett
ROWSON

(eds),

Encyclopaedia

of

Islam

Three,

Leiden,

Brill,

2017,

p. 97-99

(http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_30243 et https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01422105).
2020 - “Fidā'ī”, in Kate FLEET, Gudrun KRÄMER, Denis MATRINGE, John NAWAS & Everett ROWSON
(eds), Encyclopaedia of Islam Three, Leiden, Brill, 2020, p. 18-19 (http://dx.doi.org/10.1163/15733912_ei3_COM_27120 et https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01590374-1).
2021 – “Intifāḍa”, in Kate FLEET, Gudrun KRÄMER, Denis MATRINGE, John NAWAS & Everett ROWSON
(eds), Encyclopaedia of Islam Three, Leiden, Brill, 2021, p. 37-39 (http://dx.doi.org/10.1163/15733912_ei3_COM_32498 et https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01422109).
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Articles
1980 - En collaboration avec Youakim MOUBARAC, édition du « Recueil Jean-Mohammed Abd el-Jalil »
et « bibliographie » de J-M Abd el-Jalil, Nouvelles de l’Institut Catholique de Paris, n° spécial, juin 1980,
223 p. (http://iremam-base.cnrs.fr/NICP_1980.pdf).
1982/1 - « L’islam, message spirituel et quête de justice », Esprit, mars 1982, p. 170-172 (Compte-rendu
du colloque international sur « L’islam, message spirituel et quête de justice » organisé à Houston (Texas)
du 20 au 25 octobre 1981 par la Fondation De Ménil (Mme Dominique DE MÉNIL)
(http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=21141

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/esprit_198203.pdf).
1982/2 - « Cisjordanie

occupée

contre

Judée-Samarie »,

(http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=26702

Esprit,

juin

1982,

et

p. 194-203

http://iremam-

base.cnrs.fr/esprit_198206.pdf).
1982/3 - « Judée-Samarie ou l’annexion de la Cisjordanie, les implantations israéliennes, 1967-1981 »,
Revue d’Études Palestiniennes (REP) n° 4, été 1982, p. 73-122 (CR in Le Monde diplomatique, juillet
1982).
1982/4 - « La guerre israélo-palestinienne, chronologie, documents, revue de la presse, 3 juin-19 août
1982 », Rep, n° 5, automne 1982, p. 85-240 ; rubrique « chronologie » tenue par la suite dans chaque
livraison de la REP (n° 5, été 1982 au n° 25, automne 1987, soit 1 500 pages environ, voir rubrique
rédacteur à la REP).
1983/1 - « Chronique des territoires occupés et d’Israël », « Les plans de paix », Pour la Palestine, n° 1,
1er trimestre 1983, p. 13.20.
1983/2 – « La Cisjordanie sous apartheid », Pour la Palestine, n° 2, 2e trimestre 1983, p. 9-13 (CR in Le
Monde diplomatique, juillet 1983) (http://iremam-base.cnrs.fr/pourlapalestine_198304.pdf).
1983/3 - « Le grand Israël en marche », Esprit, numéro spécial « Le Proche Orient dans la guerre », maijuin 1983, p. 30-38 (http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=23373 et http://iremambase.cnrs.fr/esprit_1983_05.pdf).
1983/4 - « Autour de quelques idéologies musulmanes contemporaines », Nouveaux visages de l’islam
chez les Maghrébins en France, Paris, Comité Maghreb, octobre 1983, p. 27-39, et Lettre Inter Églises,
Paris, Centre de Recherche Théologique Missionnaire, n° 33, juillet-septembre 1984, p. 3-15
(http://iremam-base.cnrs.fr/inter_eglises_1984.pdf) ; texte d’une intervention aux « Journées Maghreb »
(Guy CHAUSSAT) organisées à Toulouse les 14 et 15 mai 1983 par la « Pastorale des migrants » de
l’épiscopat.
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1983/5 – « La conférence internationale sur la question de Palestine », Pour la Palestine, n° 4, 4e
trimestre 1983, p. 6-11 (http://iremam-base.cnrs.fr/pourlapalestine_198312b.pdf).
1983/6 – « Une nouvelle politique israélienne dans les territoires occupés », Pour la Palestine, n° 4, 4e
trimestre 1983, p. 13-14 (http://iremam-base.cnrs.fr/pourlapalestine_198312.pdf).
1983/7 – « Soutien massif de la population des territoires occupés à Yasser Arafat », Pour la Palestine,
n° 4, 4e trimestre 1983, p. 15-16.
1983/8 - « Les Palestiniens dans les territoires occupés », Esprit, décembre 1983, p. 132-136
(http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=35263

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/esprit_198312.pdf).
1984/1 - « La

‘dissidence’

palestinienne »,

(http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=23215

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/esprit_198404.pdf).
1984/2 - « Cisjordanie : une population sous couvre-feu », Pour la Palestine, n° 5, 1er trimestre 1984, p. 710 (http://iremam-base.cnrs.fr/pourlapalestine_198401.pdf).
1984/3 - « Cisjordanie-Gaza : les structures socio-politiques palestiniennes face à l’occupation », Pour la
Palestine, n° 6, 2e trimestre 1984, p. 8-12 (texte d’une intervention faite le 10 mai 1984 au Centre
Interdisciplinaire de Recherches sur la Paix et d’Études Stratégiques (CIRPES) (Alain JOXE), Paris
(http://iremam-base.cnrs.fr/pourlapalestine_198404.pdf).
1984/4 – « Négation de l’identité des Arabes israéliens : le cas du Père FAWZI », Pour la Palestine, n° 6,
2e trimestre 1984, p. 18.
1984/5 - Interview de Mayssoum WUHAYDI, intellectuelle palestinienne de Ramallah, « La
Palestinienne sous occupation », Pour la Palestine, n° 7, 3e trimestre 1984, p. 9-10 (http://iremambase.cnrs.fr/pourlapalestine_198407.pdf).
1984/6 – « Réunion internationale des ONG sur la question de Palestine, Genève, 20-22 août 1984 »,
Pour

la

Palestine,

4e

n° 8,

trimestre

1984,

p. 5

(http://iremam-

base.cnrs.fr/pourlapalestine_198410.pdf).
1984/7 – « En Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est, Israël viole les droits de
l’homme », 8 p. dact. rédigées à la demande de 17 ONG françaises à l’occasion de la tenue des « Six
heures pour les droits de l’homme dans les territoires occupés », Paris, 24 novembre 1984 ; publication
partielle

à

titre

payant

in

Le

Monde,

30

novembre

1984

(http://iremam-

base.cnrs.fr/ONG_lemonde19841130.pdf) (CR in AFP, 24 novembre 1984, reprise en français et en
arabe in al-Sabâh (Tunis), L’Action (Tunis), La Presse (Tunis), al-Moudjahid (Alger), et al-Quds
(Jérusalem), 25 novembre et al-Nûr (Le Caire), 2 janvier 1985.
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1985 – « Le chômage dans les territoires occupés par Israël », Pour la Palestine, n° 11, 3e trimestre
1985, p. 5 (http://iremam-base.cnrs.fr/pourlapalestine_198507.pdf).
1986/1 - « Colloques internationaux et détournements d’universitaires », Esprit, janvier 1986, p. 94-96
(http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=35386

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/esprit_198601.pdf) ; compte-rendu du colloque international sur « L’islam et les relations
internationales » organisé à Caracas du 14 au 18 octobre 1985 par CENTROPEP et l’université du
Venezuela.
1986/2 - « Islamistes et lutte nationale palestinienne dans les territoires occupés par Israël », Revue
Française

de

Science

Politique,

36 (2),

avril

1986,

(http://www.persee.fr/showPage.do?urn=rfsp_0035-2950_1986_num_36_2_394244

et

p. 227-247
http://iremam-

base.cnrs.fr/1986_rfsp.pdf).
1986/3 - « Les structures officielles de l’islam dans les territoires », et anthologie de textes du comité
al-Qods, de la révolution islamique en Syrie, de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) et
des mouvements islamistes dans les territoires occupés, sur la question de Palestine, Pour la Palestine,
n° 14, 2e trimestre 1986, p. 10-15 (http://iremam-base.cnrs.fr/pourlapalestine_198604.pdf).
1986/4 – « Essai de bibliographie sur les religions et la question de Palestine », Pour la Palestine, n° 14,
2e trimestre 1986, p. 18-19 (http://iremam-base.cnrs.fr/pourlapalestine_198604.pdf).
1986/5 - « La religion selon l’islam », Revue de l’Institut Catholique de Paris, n° 19, juillet-septembre
1986, p. 6-9 (http://iremam-base.cnrs.fr/icp_1986.htm) ; texte d’une intervention au colloque sur « La
religion, les religions » organisé à Paris le 11 décembre 1985 par l’Institut de Science et Théologie des
Religions (ISTR) de l’Institut Catholique de Paris.
1986/6 - Aspects de la présence musulmane en France. Islam en France et/ou islam de France, Dossier
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idéologies islamiques contemporaines puis conférence publique « Le réveil de l’islam », 12 janvier
1984.
1984/2 - École des Hautes Études Industrielles, Institut Catholique de Lille, « L’islam révolutionnaire
au Proche-Orient », 26 janvier 1984.
1984/3 - Centre Interdisciplinaire de Recherches sur la Paix et d’Études Stratégiques (CIRPES) (Alain
JOXE), Paris. « L’impact de l’occupation israélienne sur la population palestinienne », 10 mai 1984 (voir
rubrique articles 1984/3).
1985/1 - Communauté vaudoise AGAPÈ (Ermanno GENRE), Prali (Turin). « Camp Europe-Tiers-monde »
sur « L’islam entre la tradition et le changement », 24-31 août 1985.
1985/2 - CENTROPEP et Université du Venezuela, Caracas, colloque international sur « L’islam et les
relations internationales », 14-18 octobre 1985. « Los islamitas y la lucha nacional Palestina en los
territorios ocupados per Israel », El islam y las relaciones economicas internacionales, p. 79-98 (ronéo)
(http://iremam-base.cnrs.fr/1985_centropep.pdf). Pour la version française augmentée voir rubrique
articles 1986/2 et pour le compte-rendu du colloque voir rubrique articles 1986/1.
1985/3 - Institut de Science et Théologie des Religions (ISTR) de l’Institut Catholique de Paris, colloque
sur « La religion, les religions », 11 décembre 1985. Intervention sur la notion islamique de religion (voir
rubrique article 1986/5).
1986/1 - Association Études et Recherches d’Auteuil, conférence sur « Islam et politique », conjointement
avec Luc DEHEUVELS, 15 janvier 1986.
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1986/2 - Université inter-âge de Créteil, conférence sur « La montée du facteur religieux dans les
questions politiques du Proche et Moyen-Orient », 15 mai 1986.
1986/3 - Institut de Science et Théologie des Religions (ISTR) de l’Institut catholique de Paris,
conférence sur « Islam et Palestine », 21 mai 1986.
1986/4 – Institut Français d’Études Arabes (IFEAD), « Kamal Joumblatt ou l’acculturation d’une
mentalité libanaise », Damas, 28 novembre 1986.
1987/1 - Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), Centre d’Études et de Recherches
Internationales (CERI), Institut d’Études politiques (IEP) et CNRS, Paris. Table ronde internationale sur
« Horizons de pensée et pratiques sociales chez les intellectuels du monde musulman » (Gilles KEPEL et
Yann RICHARD), 1-2 juin 1987. « Kamal Joumblatt ou l’échec d’une identité libanaise », 10 p. dact. Inédit
(http://iremam-base.cnrs.fr/joumblatt.htm).
1987/2 - Social Science Research Council (SSRC) et American Council of Learned Societies, atelier du
Joint committee on the comparative study of muslim societies (Barbara METCALF), Tanger, 8-10 juin
1987, débat autour de mon texte « Kamal Joumblatt ou l’acculturation d’une mentalité libanaise ».
1988/1 - Centre de recherches et d’études politiques de l’université du Caire et CEDEJ, colloque sur « Les
récentes transformations politiques dans le monde arabe » (Jean-Claude VATIN et Ali Al-Din Hilal
DESSOUKI), Le Caire, 15-18 janvier 1988, « Le pouvoir en Cisjordanie : un combat à quatre » (voir
rubrique articles 1988/1).
1988/2 - FNSP, CERI, IEP et CNRS, table ronde internationale sur « Intellectuels et militants de l’islam
contemporain », Gilles KEPEL, Yann RICHARD et Olivier ROY, Paris, 30 mai-1er juin 1988, « Les
islamistes palestiniens dans le soulèvement » (pour le texte paru dans les Actes voir la rubrique ouvrages
collectifs 1990/1 ; pour la version augmentée définitive voir la rubrique articles 1988/3).
1988/3 - Association Française pour l’Étude du Monde Arabe et Musulman (AFEMAM), L’Arbresle-Lyon,
3 juillet 1988 ; dans le cadre d’un atelier CEDEJ sur « Les modes d’expression des oppositions
politiques », « Les islamistes palestiniens et le soulèvement ».
1988/4 - Middle East Studies Association (MESA), convention annuelle, Los Angeles (Californie), 3-5
novembre 1988, « The Palestinian Fundamentalists and the Uprising », atelier CEDEJ « New Forms of
Political Opposition in the Arab Middle East » présidé par Jean LECA, 10 p. dact.
1988/5 - Institut Universitaire d’Études du Développement (IUED) (Riccardo BOCCO), Genève, 13
novembre 1988, « Le leadership palestinien sous occupation, 1967-1987 ».
1989/1 - Séminaire CEDEJ-IFAO (Institut Français d’Archéologie Orientale), 21 mars 1989, « Le califat
ottoman (1876-1924). Réinvention d’une norme islamique ou fantasme de l’occident ? ».
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1989/2 - Fourteenth Annual Symposium of the Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown
University (dir. Michael HUDSON), Washington, 4-5 mai 1989.
1989/3 - AFSP, CERI, CEDEJ et Centre de recherches et d’études politiques de l’Université du Caire,
colloque sur « L’étude du monde arabe contemporain. Approches globales et approches spécifiques »
(Jean-Claude VATIN et Ali Al-Din Hilal DESSOUKI), Paris, 3-5 juillet 1989, « Le leadership palestinien
sous occupation. Premiers résultats statistiques » (voir rubriques ouvrages collectifs 1991/3 et articles
1990/1).
1989/4 - British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES) et AFEMAM, Durham, 9-11 juillet 1989,
« The Fundamentalists: a Challenge for the PLO Monopoly in Occupied Palestine », 7 p. dact. (inédit)
(http://iremam-base.cnrs.fr/brismes_1989.htm).
1989/5 - Fondation Nationale de Science Politique, DEA « Monde arabe », (Gilles KEPEL, Rémy
LEVEAU), « Les islams politiques dans les territoires occupés par Israël, 1978-1989 », 22 décembre
1989.
1990/1 - Séminaire CEDEJ-IFAO, « Cisjordanie et Bande de Gaza occupées : médiations et médiateurs de
la lutte de libération », 6 mars 1990.
1990/2 - AFEMAM et BRISMES, juillet 1990, participation à l’atelier CEDEJ « Démocratie et
démocratisations au Proche-Orient », présidé par François BURGAT : « Les élections étudiantes en
Cisjordanie, 1978-1987 » et à l’atelier CERMOC sur la Jordanie, présidé par Marc LAVERGNE : « Les projordaniens en Cisjordanie après la rupture des liens administratifs et légaux entre les deux rives du
Jourdain, 1988-1990 ».
1990/3 – « Les Palestiniens des territoires occupés par Israël et la crise du Golfe », texte d'une note
remise à M. Christian SAUTTER, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, à
l'occasion d'une invitation à le rencontrer au palais de l'Élysée le 21 septembre 1990 (inédit)
(http://iremam-base.cnrs.fr/elysee19900921.htm).
1990/4 - Troisième colloque franco-égyptien de politologie, CEDEJ-Centre de recherches et d’études
politiques, Université du Caire, Le Caire, 29 septembre-1er octobre 1990 sur « Les processus de
démocratisation dans le monde arabe » (Jean-Claude VATIN et Ali Al-Din Hilal DESSOUKI), « Les
élections étudiantes en Cisjordanie (1978-1987) » (voir rubriques ouvrages collectifs 1992/2 et articles
1990/4).
1990/5 - American Academy of Arts and Sciences et Université de Chicago, « The Fundamentalism
Project » (participation au programme, printemps 1990-été 1991) sous la direction de Martin
E. MARTY et Scott APPLEBY, Chicago, 5-7 novembre 1990, participation à la 3e conférence,
« Accounting for Fundamentalisms : The Dynamic Character of Movements », dans le groupe
« Islam » animé par James PISCATORI, « Les islamismes palestiniens ou le patriotisme comme

33

34

condition de leur expansion », 31 p. dact. (texte de travail) ; version anglaise résumée, 8 p. dact. (texte
de l’intervention) ; pour la version définitive publiée voir rubrique ouvrages collectifs 1994/3.
1991/1 - Table-ronde internationale « Islam traditionnel-islam radical » en hommage à Jean-Pierre
THIECK, organisée par Nilüfer GÖLE (Université du Bosphore) et Gilles KEPEL (CNRS-CERI), Istanbul,
Université du Bosphore, 24-26 avril 1991, « Quelques remarques à propos des islamismes palestiniens ».
1991/2 - Séminaire CEDEJ-IFAO, Le Caire, 1er octobre 1991, « A propos de l’intifada : le tract comme
source de l’histoire contemporaine ».
1991/3 - Conférence internationale de soutien à la révolution islamique du peuple de Palestine, Majlis AlChoura de la République islamique d’Iran, Téhéran, 18-25 octobre 1991 (pour le compte-rendu voir
rubrique articles 1991/1).
1991/4 - Centre culturel français de Jérusalem (Eric AUZOUX), 29 novembre 1991, « Les leaderships
politiques palestiniens de l’Intérieur ».
1992/1 - Quatrième rencontre franco-égyptienne de politologie (CEDEJ, IREMAM, Université du Caire)
(Jean-Claude VATIN et Ali Al-Din Hilal DESSOUKI) sur « Crise du Golfe et ordre politique au MoyenOrient » Puyricard-Aix en Provence, 23-25 janvier 1992, « Les Palestiniens de l’Intérieur dans la crise du
Golfe », 19 p. dact. (voir rubrique ouvrages collectifs 1993/2).
1992/2 - Séminaire de DEA « Analyse du monde arabe contemporain », IEP de Paris (Rémy LEVEAU et
Gilles KEPEL), 7 février 1992, participation à une journée de présentation des travaux et méthodes.
1992/3 - Séminaire Institut Français d’Études Arabes de Damas (IFEAD) (Jacques LANGHADE), 10 mars
1992, « Méthodes et objets en histoire contemporaine : le cas des élites politiques palestiniennes sous
occupation »,

intervention

(http://iremam-base.cnrs.fr/son/19920310_ifead_01.mp3)

et

débat

(http://iremam-base.cnrs.fr/son/19920310_ifead_02.mp3).
1992/4 - Centre culturel français de Jérusalem (Eric AUZOUX), 28 avril 1992, « Islam, islams et
islamismes ».
1992/5 - Séminaire CEDEJ « Maîtrise de l’espace » (Jean-Charles DEPAULE et Jean-Luc ARNAUD),
Le Caire, 13 mai 1992, « Les espaces de la colonisation israélienne ».
1992/6 – Commissariat général du Plan, XIe Plan, atelier « Méditerranée/Moyen-Orient », intervention
dans le panel « L’après Madrid » sur les évolutions récentes de la société palestinienne et sur les relations
avec l’OLP, Aix-en-Provence, 22-23 mai 1992.
1992/7 - Séminaire de l’Institut Français d’Études Anatoliennes (IFEA) (Jacques THOBIE), Istanbul, 21
septembre 1992, « Se soulever pour négocier ? Le débat politique palestinien de l’Intérieur ».
1992/8 - Séminaire CERMOC (Jean HANNOYER), Amman, 17 novembre 1992, « Le leadership
palestinien de l’intérieur. État de mes recherches ».
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1993/1 - Séminaire de Dominique CHEVALLIER, Paris IV/Sorbonne, 25 mars 1993, « L’islamisation du
politique dans les Territoires occupés par Israël ».
1993/2 - Conférence IFEAD (Jacques LANGHADE), Damas, 27 mai 1993, « La colonisation israélienne au
mépris des négociations en cours ».
1993/3 - Séminaire IFEA (Jacques THOBIE), Istanbul, 24 septembre 1993, « Israël fait la paix avec les
Palestiniens : évaluation critique ».
1993/4 - Conférence CEDEJ (Philippe FARGUES), Le Caire, 12 octobre 1993, « La paix avec l’OLP : cœur
d’une nouvelle stratégie israélienne ou manœuvre transitoire pour une paix avec les États de la région ».
CR in Al-‘Arabî, 15 novembre 1993.
1993/5 - Cinquième rencontre franco-égyptienne de politologie (Université du Caire, CEDEJ) (Philippe
FARGUES et Ali Al-Din Hilal DESSOUKI) sur « Les aspects et dimensions sociales, économiques et
politiques de la violence au Moyen-Orient », Le Caire, 19-21 novembre 1993, « Violence israélienne,
violence palestinienne : matrice de la violence à niveau régional ? ».
1993/6 - Colloque organisé par l’Istituto Affari Internazionali (Laura GUAZZONE) sur « Le rôle politique
des mouvements et partis islamiques dans le monde arabe contemporain : dimensions nationales,
régionales, et internationales », Bologne, 26-27 novembre 1993, discutant d’Iyad BARGHOUTI,
« Palestinian Islamism ».
1994/1 - Colloque organisé par United States Institute of Peace (USIP), en coopération avec le Center for
Muslim-Christian Understanding et la Georgetown University School of Foreign Service sur « Political
Islam in Middle East: its Regional and International Implications » (John ESPOSITO), Washington, 2-3
mars 1994, « Hamas, Legitimate Heir of the Palestinian Nationalism? » (voir rubrique ouvrages collectifs
1997/3).
1994/2 - Conférence CERMOC (Jean HANNOYER), Beyrouth, 30 mars 1994, « Hamas et les
renouvellements du leadership palestinien de l’intérieur ».
1994/3 - Cycle de conférences CERMOC/Ambassade de France en Jordanie (Jean HANNOYER et
ambassadeur Denis BAUCHARD), 19 avril 1994, « Hamas face aux nouvelles réalités dans les Territoires
occupés ».
1994/4 - Séminaire CERMOC, « Colonisation, cantonisation : politiques israéliennes en territoires occupés
(1967-1994) », Amman, 8 juin 1994.
1994/5 - AFEMAM, Strasbourg, atelier CERMOC, « Regards sur la société jordanienne d’aujourd’hui », 30
juin-4 juillet 1994, « Oslo, un an plus tard ».
1995/1 - Groupe de Recherches et d’Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO) (Olivier
AURENCHE), Lyon, 11 février 1995, « Les islamistes palestiniens héritiers de l’OLP ».
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1995/2 - IEP de Lyon, séminaire de maîtrise et DEA de Chérif FERJANI et Lahouari ADDI, 17 février 1995,
« Israël, l’OLP et les islamistes ».
1995/3 - IEP de Paris, séminaire « Structuration du champ religieux musulman » (Gilles KEPEL), 9 mars
1995, « Les islamismes palestiniens ».
1995/4 - IEP de Paris, séminaire « Monde musulman, géopolitique des réislamisations à travers le
monde » (Gilles KEPEL), 10 mars 1995 « La cause palestinienne, du nationalisme à l’islamisme ? ».
1995/5 - AFSP, colloque sous la direction de Bertrand BADIE et de Marie-Claude SMOUTS,
« L’international sans territoire », IEP de Paris, 16-17 mars 1995, « La Palestine : de la terre perdue à la
reconquête du territoire » (voir rubrique ouvrages collectifs 1996/1).
1995/6 - Université Paris VII-René Diderot, Service commun de développement de la formation continue
(Zohra KRAÏDIE), 25 mars 1995, « Les nouveaux équilibres au Moyen-Orient ».
1995/7 - Institut universitaire du développement (IUED) (Riccardo BOCCO et Giorgio BLUNDO), Genève,
2 mai 1995, « Religion et politique : Hamas et les mouvements islamistes dans les territoires occupés,
héritiers du nationalisme palestinien ».
1995/8 - Secrétariat de l’épiscopat pour les relations avec l’islam (SRI) (Gérard COUVREUR). Session
« Les tendances actuelles de l’islam », Orsay, 4 juillet 1995 : « Palestine : Hamas, Jihad islamique ».
1995/9 - AFEMAM, Strasbourg, atelier CERMOC, « Oslo, un an plus tard », 7-9 Juillet 1995.
1996/1 - CERMOC, Amman, journées d’études sur « Les mouvements palestiniens : territoire national et
espaces communautaires », 2-3 février 1996, intervention dans l’atelier “Presentations on the Palestine
Question. The General Tendencies of Palestinian Historiography: The Primacy of the Political on the
Social Approach” (voir rubrique ouvrages collectifs 1997/2).
1996/2 - Centre des Hautes Études sur l’Afrique et l’Asie Modernes (CHEAM), 1e mars et 28 juin 1996/3,
« La dimension islamiste dans le mouvement palestinien ».
1996/3 - IEP de Paris, séminaire du programme Relations internationales, « Culture et relations
internationales » (Bertrand BADIE), 13 mars 1996, « Le mouvement palestinien Hamas : prolongement ou
islamisation du conflit israélo-palestinien ? ».
1996/4 - IEP de Lyon, matière à option du Diplôme Universitaire « Monde arabe contemporain »
(DUMAC), 15 heures (Mars-Mai 1996), « La Palestine : de la perte de la terre au partage raisonné du
territoire ».
1996/5 - AFEMAM, Aix-en-Provence, 4-7 juillet 1996. Participation à l’atelier CERMOC « Les Palestiniens,
diaspora et société » sous la responsabilité de Jean HANNOYER et Philippe FARGUES, « Les élections
palestiniennes de janvier 1996 » (http://www.afemam.asso.fr/congres/atelier_25.htm).
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1996/6 - IEP de Lyon. Direction du mémoire de fin d’études de Pierre-Nicolas BAUSSAND, Le retour des
Frères musulmans sur la scène politique. Étude comparative du mouvement en Égypte et en Jordanie
1980-1995, et participation au jury de soutenance sous la direction de Georges MUTIN, 30 août 1996.
1996/7 - IEP de Paris, séminaire de DEA/Doctorat « Monde musulman, sociologie et géopolitique de
l’islamisation » (Gilles KEPEL et Olivier ROY), « La cause palestinienne, de l’OLP à Hamas », 13
décembre 1996.
1996/8 - Université Paris VII-Denis Diderot, Centre de sociologie des pratiques et des représentations
politiques, séminaire de DEA/Doctorat « Croyances et politique » (Sonia DAYAN), « L’islamisme
palestinien », 19 décembre 1996.
1997/1 - IEP de Lyon, matière à option du Diplôme Universitaire « Monde arabe contemporain »
(DUMAC), 15 heures (Mars-Mai 1997), « La Palestine : de la perte de la terre au partage raisonné du
territoire ».
1997/2 - Université Lyon II/GREMMO, séminaire DEA et doctorat « Politique et société dans le monde
arabe » d’Elisabeth LONGUENESSE, « Territoire et construction nationale, Liban, Syrie, Palestine » en
compagnie d’Elizabeth PICARD, 7 mars 1997.
1997/3 - Université Lyon 2/GREMMO, séminaire DEA Études arabes « État, société et politique » (Chérif
FERJANI), « Les islamistes palestiniens entre pouvoir et société », 14 mai 1997.
1997/4 - Association Française des Arabisants (AFDA) (Floréal SANAUGUSTIN), Collège de France,
Journées d’Études arabes « De la langue à l’histoire : Hommage à André Miquel », « Les espaces de
solidarité en Palestine », 14 novembre 1997 (http://www.afda.asso.fr/colloques.html#1997).
1997/5 - Université Lyon 2/GREMMO, séminaire DEA Études arabes « État, société et politique » (Chérif
FERJANI), « La société palestinienne dans ses espaces de solidarité », 10 décembre 1997.
1997/3 - Commission européenne, Conflict Prevention Network (CPN) avec le Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP) (Ebenhausen), Bruxelles, participation au séminaire de consultation « Surviving the
Stalemate: Approches to Strenthening the Palestinian Entity ». « Palestinian Political Forces: Scenarios
for Future Development », 12 décembre 1997. Cf. rubrique collectifs 1998/1.
1997/6 - IEP de Paris, participation au jury de thèse de doctorat (mention Science politique) de Laetitia
BUCAILLE intitulée « Les chebab de l’intifada face à l’autorité palestinienne. Pouvoir et société dans la
bande de Gaza autonome 1994-1997 », sous la présidence de M. Rémy LEVEAU, avec MM. Gilles KEPEL
(directeur de la thèse), François DUBET et Michel WIEVIORKA, 22 décembre 1997.
1998/1 - IEP de Lyon, matière à option du Diplôme Universitaire « Monde arabe contemporain »
(DUMAC), 15 heures (Mars-Mai 1998), « La Palestine : de la perte de la terre au partage raisonné du
territoire ».
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1998/2 - IEP de Paris, séminaire de DEA/Doctorat « Monde musulman, sociologie et géopolitique de
l’islamisation » de Gilles KEPEL et Olivier ROY, « La cause palestinienne, de l’OLP à Hamas », 13 mars
1998.
1998/3 - Université de Bir Zeit, Séminaire de DEA du Centre de Droit (Bernard BOTIVEAU), « Yasser
Arafat, Qays ou Yaman ? », 19 novembre 1998.
1999/1 - IEP de Lyon. Participation au jury du mémoire de fin d’études de Rémy CHEVRIER, Stratégies
d’implantation des colonies juives en Cisjordanie, sous la direction de Georges MUTIN, 13 janvier 1999.
1999/2 - Maison de l’Orient Méditerranéen (Jean-François SALLES), Lyon. « Petit déjeuner » sur « Les
espaces de solidarité en Palestine », 28 janvier 1999.
1999/3 - IEP de Lyon, matière à option du Diplôme Universitaire « Monde arabe contemporain »
(DUMAC), 15 heures (Mars-Mai 1999), « La Palestine : de la perte de la terre au partage raisonné du
territoire ».
1999/4 - Université libre de Bruxelles, Centre de sociologie politique et Centre de sociologie de l’islam
contemporain (Paul KLAES), colloque « L’islam et l’État », « Vers une Palestine islamique ? », 27-29 mai
1999. Un texte différent est publié dans les Actes ; cf. rubrique ouvrages collectifs 2001/2.
1999/5 - IEP de Lyon, participation au jury du mémoire de fin d’études de Jean-Philippe QUITOT,
« Internet : un outil de communication pour la communauté copte dans un contexte d’éclatement
géographique », sous la direction de Sylvia CHIFFOLEAU et la présidence de Georges MUTIN, 7 octobre
1999.
1999/6 - GREMMO, journée d’études sur « L’islam politique entre contestation, participation et gestion du
pouvoir » (sous la responsabilité de Chérif FERJANI), « L’exemple palestinien », 9 décembre 1999.
2000/1 - GREMMO-Université Lyon 2, DEA Anthropologie et sociologie des sociétés arabo-musulmanes,
séminaire « Ordres urbains », responsabilité d’une journée « Villes de Palestine » (introductions,
animations, interventions sur « Villes, villages et camps comme espaces de solidarité autonomes et
concurrents » et sur « Le contrôle israélien sur Jérusalem ». Participation d’Aude SIGNOLES (CERMOC
Amman), « Bethléem/Dahicha : un cas de relations entre une ville et un camp en Cisjordanie », de
M. Simone RICCA (architecte, Welfare Association et Exeter University), « Jérusalem et Hébron : 2 cas de
réhabilitation contemporaines de villes palestiniennes », 5 janvier 2000.
2000/2 - IEP de Paris, séminaire programme doctoral « Monde musulman » (Gilles KEPEL), « Les
islamistes palestiniens : de l’intifada à l’Autorité d’autonomie », 9 mars 2000.
2000/3 - IEP de Lyon. Cours (15h) « La Palestine : de la perte de la terre au partage raisonné du
territoire », Mars - mai 2000.
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2000/4 - IEP de Paris, programme doctoral « Monde musulman », International Institute for the Study of
Islam in the Modern World (ISIM, Leiden), colloque « Vingt ans après. Quel bilan pour les mouvements
islamistes

contemporains ? »,

« Les

Jihad-s

en

Palestine »,

21-24

juin

2000

(http://www.isim.nl/isim/activities/conferences/vingtans/jeudi.html).
2000/5 - Institut Euro-Méditerranéen (EUROMED) (Hervé de CHARRETTE) en collaboration avec le Monde
diplomatique, colloque « Évaluation du processus de paix au Proche-Orient », Centre de Conférences
Internationales, Paris, participant invité.
2001/1 - IEP de Lyon, conférence « Les fruits amers de la logique d'Oslo » dans le cycle « Les grandes
questions politiques » (Jacques MICHEL), 11 janvier 2001.
2001/2 - Université Aix-Marseille, journées doctorales « Le Moyen-Orient : approches régionales et
internationales » (Magistère de négociation internationale section monde arabe, DEA Monde arabe et
DESS option Marchés du Moyen-Orient) (Bernard BOTIVEAU et Michel TUSCHERER), « La négociation
israélo-palestinienne et le contexte régional », 30 janvier 2001.
2001/3 - GREMMO, séminaire DEA Monde arabe et musulman, Méditerranée orientale, « L'intifada al
Aqsa, faire-part de décès de l'autorité palestinienne ? », 23 mars 2001.
2001/4 - IEP de Lyon. Cours (15h) « La Palestine : de la perte de la terre au partage raisonné du
territoire », Mars - mai 2001.
2001/5 – Université du Havre, Faculté des Affaires internationales, Institut des Langues et Civilisations
Orientales (Stéphane VALTER), Journée d’étude sur la Palestine, « L’intifada al-Aqsa, un an après », 8
novembre 2001.
2001/6 – Università di Salerno, Dipartimento di Studi Internazionali, Convegno internazionale – II
sessione « Centralita’ del Mediterraneo : Conflitti, Pace e Globalizzazione » (prof. Dominique BENDOSOUPOU), « L’intifada palestinienne », Salerno, 22-23 novembre 2001.
2001/7 – MINTH (Maison internationale), Bruxelles, séminaire-débat sur les réfugiés palestiniens,
« Genèse de la question des réfugiés palestiniens », « Droit à un État souverain », 29 novembre 2001.
2001/8 – IEP de Lyon/Maison de l’Orient et la Méditerranée, séminaire de DEA « Processus politiques et
démocratisation dans le monde arabe » (Lahouari ADDI), « Islamisme et nationalisme chez les
Palestiniens », 7 décembre 2001.
2002/1 - IEP de Lyon, conférence « Actualité de la question palestinienne » dans le cycle « Les grandes
questions politiques » (Jacques MICHEL), 17 janvier 2002.
2002/2 - IEP de Lyon. Cours (15h) « La Palestine : de la perte de la terre au partage raisonné du
territoire », Mars - mai 2002.
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2002/3 – IEP de Paris, CERI-Centre d’Études et de Recherches Internationales, « Quel avenir pour le
Proche-Orient ? », Atelier de Critique Internationale, intervention sur l’Intifada, Paris, 15 octobre 2002.
2002/4 – École normale supérieure (ENS), rue d’Ulm, Journées « Israël-Palestine. Guerre et paix »,
intervention sur « La société palestinienne dans l’Intifada », Paris, 27 novembre 2002.
2002/5 - IEP de Lyon/Maison de l’Orient, séminaire de DEA « Processus politiques et démocratisation
dans le monde arabe » (Chérif FERJANI), « Palestine : société et État », 13 décembre 2002.
2003/1 – IEP d’Aix-en-Provence, DEA de science politique comparative option Monde arabe et
musulman (Elizabeth PICARD), « Pages Internet : une approche méthodologique historique. Le cas des
Phalanges des martyrs d’Al-Aqsa », 7 janvier 2003.
2003/2 - Programme interdisciplinaire CNRS Société de l’information N° 2001-059 (dirigé par Yves
GONZALEZ-QUIJANO) « Des communautés virtuelles : usages et appropriations des NTIC dans les réseaux
arabes et musulmans transnationaux », colloque à l’Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde
musulman (IISMM)-Paris, « Pages Internet : des documents historiques parmi d’autres. Le cas des
Phalanges des martyrs d’Al-Aqsa », Paris, 24 janvier 2003.
2002/3 - IEP de Lyon/Maison de l’Orient, séminaire de DEA de Science politique, « Processus politiques
et démocratisation dans le monde arabe » (Chérif FERJANI), « Les Phalanges des martyrs d’al-Aqsa.
Approches comparées », 21 février 2003.
2003/4 - Fondation pour la Recherche Stratégique, Paris, intervention dans le cadre de la Journée d’études
« Après la guerre d’Irak : perspectives stratégiques dans le Grand Moyen-Orient », « Palestine :
multiplication des plans dans une impasse diplomatique », 5 novembre 2003 (le compte-rendu de
l’intervention

rédigé

par

la

FRS

est

erroné

in

http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/archives/colloques_manif/programme_conf20031105/pr
ogramme_conf20031105.doc).
2003/5 - IEP de Lyon/Maison de l’Orient, séminaire de DEA de Science politique, « Processus politiques
et démocratie dans le monde arabo-musulman » (Lahouari ADDI), « Impasse diplomatique et crise du
leadership palestinien », 5 décembre 2003.
2004/1 – IISMM (Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman) à l’EHESS (École des
Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), journée d’étude sur « Les returnees palestiniens après les
accords d’Oslo. Catégorie sociale ou dynamique historique ? » (Isabelle RIVOAL), « Les returnees dans le
système politique palestinien de l’autonomie », Paris, 4 mars 2004.
2004/2 - Audition par la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat
(en présence de M. Guy PENNE, vice-président ; Mme Danielle BIDARD-REYDET, vice-présidente ;
Mme Monique CERISIER-BEN GUIGA, vice-présidente ; M. Xavier DE VILLEPIN, membre) sur le système
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politique palestinien, 16 mars 2004 (Cf. Rapport d’information, n°340, annexe au procès-verbal de la
séance du 9 juin 2004) (http://www.senat.fr/rap/r03-340/r03-3400.html).
2004/3 – Projet "Cèdre" (accord de coopération franco-libanais), Université Saint-Joseph de Beyrouth
(Cyberlab) et Institut Français du Proche-Orient, programme « Impacts socioculturels du développement
des TIC et d'Internet dans les sociétés arabes » (M. Yves GONZALEZ-QUIJANO), « ‘Guides de la
recherche-sur-Web’,

bilan

et

perspectives »,

Damas,

30

avril

2004

(http://www.cemam.usj.edu.lb/sipo/index.htm).
2004/4 - Institut Français du Proche-Orient (IFPO), séminaire de méthodologie, « Internet et histoire. Le
cas des Phalanges des martyrs d’Al-Aqsa », Damas, 30 avril 2004.
2005/1 – Science Po-Paris, ADALA et GUPS (Union Générale des Étudiants de Palestine), Conférence sur
la « Recomposition des structures dirigeantes en Palestine : Quelles perspectives pour une reprise des
négociations? », « Palestine : un avenir lourd de menaces », Paris, 19 janvier 2005 (CR par Marcel
CHARBONNIER <http://quibla.net/palestine2/pal119.htm> et par Silvia CATTORI <http://www.nordpalestine.org/ressources_Silvia_Cattori.010305.htm>,
suisse.org/news/article.php?id=2401&type=analyse&lesujet=Réformes>

<http://www.ismet

http://www.ism-

france.org/news/article.php?id=2401&type=analyse&lesujet=R%C3%A9formes).
2005/2 – GREMMO, Journée d’étude sur « Les frontières à l’épreuve des sciences sociales » (Alain
BATTEGAY et Nadine MÉOUCHY), « Les frontières de Palestine entre le politique, le militaire, le vécu »,
Lyon, 18 mars 2005. Publication prévue puis abandonnée.
2005/3 – Institut du Monde arabe (Farouk MARDAM-BEY), participation à une table ronde « Les
mouvements islamistes dans la vie politique arabe : la tentation du conservatisme libéral », Paris, 13 juin
2005.
2005/4 – Collège de France (Henry LAURENS), GREMMO (Nadine MÉOUCHY), IREMAM (Gérard
KHOURY) et University of Utah (Peter SLUGLETT), « Semaine internationale d’études sur le MoyenOrient arabe. États et sociétés en quête d’avenir. Des indépendances à aujourd’hui », « Permanences des
réalités ottomanes en Palestine d’aujourd’hui », Aix en Provence, 14-18 juin 2005 ; pour la publication,
voir rubrique ouvrages collectifs 2006/3.
2006/1 - Institut français des relations internationales (IFRI), « Palestine : les enjeux d’une élection »
(animée par Judith CAHEN, IFRI), intervention en compagnie d’Alain GRESH, du Monde diplomatique,
Paris, 23 février 2006.
2006/2 – GREMMO, séminaire maîtrise-doctorat « Sociétés urbaines et pouvoirs d'État » (Karine
BENNAFLA, Marc LAVERGNE), « La société palestinienne entre décomposition et restructuration. Le cas
de Bethléem en Cisjordanie », Lyon 3 mars 2006.
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2006/3– Institut français des relations internationales (IFRI) en collaboration avec le Centre d'Analyse et
de Prévision du Ministère des Affaires étrangères, participation à un séminaire fermé « Israël 2006 : les
nouveaux défis », Paris, 26 juin 2006.
2007/1 – La Baume, centre jésuite d’études, « Israël-Palestine : nouvelles donnes », conférence dans le
cycle « Les jeudis de la Baume » (Gérard BAILHACHE), Aix-en-Provence, 18 janvier 2007.
2007/2 – Georgetown University, Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs et Center for
Contemporary Arab Studies (CCAS), colloque « Islam and Islamist Politics in the Arab World:
Contemporary Trajectories », « Hamas facing political participation and national liberation »,
Washington, Georgetown University, 22-23 mars 2007, « Hamas, a party of government? »
(http://ccas.georgetown.edu/story/1242691339436.html

et

http://berkleycenter.georgetown.edu/28192.html) ; paru in “Hamas as a ruling party” in Samer S.
SHEHATA (Ed.), Islamist Politics in the Middle East: Movements and Change, New-York, Routledge,
2012, p. 183-204.
2007/3 – IISMM (Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman) à l’EHESS (École des
Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), séminaire « Études palestiniennes » (Emma Aubin
BOLTANSKI et Sossie ANDESSIAN), « L’historien et Internet », 5 avril 2007.
2007/4 – Orient Institut (OIB), Institut Français du Proche-Orient (IFPO) et Friedrich Ebert Stiftung,
colloque « Guerre et leadership », Beyrouth, « Peut-on parler de ‘milices’ dans la Palestine de 2006 ? »,
25-26 janvier 2007, colloque reporté du fait des violences interlibanaises et tenu à Beyrouth le 28 avril
2007.
2007/5 – GREMMO, Journée d’études « Les mobilisations sociales et politiques dans le Proche-Orient
contemporain (Égypte, Irak, Palestine, Syrie) » (Nadine MÉOUCHY et Thierry BOISSIÈRE), « Le Hamas en
Palestine : Jihad, populisme religieux et solidarités locales », Lyon, 11 mai 2007.
2007/6 – CEDEJ (Centre d’Études et de Documentation Économique, Juridique et Sociale) (Le Caire),
journées d’études « Les processus électoraux dans le monde arabe » (Florian KOHSTALL & Frédéric
VAIREL), « Mobilisation de parti vs mobilisation notabiliaire. Les élections législatives palestiniennes de
2006 »,

Le

Caire,

30-31

octobre

2007 ;

publication

prévue

(http://www.cedej.org.eg/article.php3?id_article=816).
2007/7 – Festival « Proche-Orient : que peut le cinéma ? », cinéma Les 3 Luxembourg, Janine
HALBREICH-EUVRARD, débat sur la situation à Gaza avec Abdel Salam SHEHADA, réalisateur de « Gaza,
Another Kind of Tears » et Hassan BALAWI, ancien journaliste à la Palestinian Broadcasting Corp., suite à
la projection de« Gaza, Another Kind of Tears » et de « Rafah, chronique d’une ville dans la Bande de
Gaza »

de

A. MONCHAVET

et

S. MARCHETTI,

Paris,

22

novembre

(http://www.whatcancinemado.com/mayoco/project/media/programme.pdf).
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2008/1 - Collège de France (Henry LAURENS) et École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS),
Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM) (Hamit BOZARSLAN et JeanMichel BRAS), en partenariat avec la Mairie de Paris, cycle de conférences publiques « Connaissance de
l’Islam » (http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index4302.html), « Le Moyen-Orient, zone de conflit ? La
Palestine »,

Hôtel

de

ville,

Paris,

22

janvier

2008

(http://iismm.ehess.fr/document.php?identifiant=conferences

et

http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr:80/index4302.html).
2008/2 – Intervention dans le séminaire « Le Moyen-Orient : relations internationales, enjeux politiques,
perspectives », « Palestine-Israël : la question du leadership politique », Université Total, Paris-La
Défense, 5 février 2008 (http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/index83c7.html
http://www.universite.total.com/html/uni/publish/templates/indexe24d.html).
2008/3 – Fondation CIDOB (Centre D'informacio I Documentacio Internacionals A Barcelona), séminaire
international « Poder Y Regímenes Políticos En El Mundo Árabe Actual » (Ferran IZQUIERDO), discutant
Palestine,

Barcelone,

7-8

avril

2008

(http://www.cidob.org/es/noticias/mediterraneo/cambios_en_la_estructura_del_poder_en_el_mundo_arab
e), « ¿Qué futuro le espera a Palestina ? », in Ferran Izquierdo Brichs (Ed.), Poder Y Regímenes Políticos
En El Mundo Árabe Contemporáneo, Barcelona, Fundació CIDOB, Edicions Bellaterra, 2009, p. 377-382
(http://www.scribd.com/doc/76218427/26-PODER-Y-REGIMENES-EN-EL-MUNDO-ARABE

et

http://iremam-base.cnrs.fr/cidob_2009.html) ; original en français « Quel avenir pour la Palestine ? »
(http://iremam-base.cnrs.fr/cidob_2009_fr.html) et traduction anglaise “Palestine: what does the future
hold?”, in CIDOB [Centre D'informacio I Documentacio Internacionals A Barcelona], Power and regimes
in

the

contemporary

Arab

world,

New-York,

Routledge,

(http://fr.scribd.com/doc/241197245/26-poder-y-Regimenes-en-El-Mundo-Arabe

2012,
et

p. 303-307
http://iremam-

base.cnrs.fr/cidob_2009_en.html).
2008/4 –Fondation Res Publica (M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT), colloque international « Où va la
société palestinienne ? », « Le nationalisme palestinien face à ses nouveaux défis », Institut du Monde
arabe, Paris, 26 mai 2008 (http://www.fondation-res-publica.org/Le-nationalisme-palestinien-face-ases-nouveaux-defis_a307.html?PHPSESSID=a0815d69bb6ecf2d67fc3e52b3571f11).
2008/5 – Institut Français du Proche-Orient (IFPO) (Damas) et Casa Arabe & Instituto Internacional de
Estudios Arabes y del Mundo Musulman (Madrid), colloque international « Le construction nationale
palestinienne : 60 ans après la débâcle » ( ﺳﺘﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ:( )ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲMaher al-Charif),
« Palestinisation et dépalestinisation, des processus contradictoires et simultanés », Damas, IFPO, 16-17
mai 2008 (http://www.ifporient.org/spip.php?article1735).
2008/6 - Institut d’Études sur l’Islam et les Sociétés du Monde Musulman (IISMM), colloque international
« Formation de l’État et vie diasporique : le cas palestinien » (Jalal AL-HUSSEINI et Aude SIGNOLES)
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(Action Concertée Incitative (ACI) « Espaces et territoires ») (http://www.ifporient.org/node/359),
présidence de la séance « État en formation, nationalisme en mutation » et « L’occultation de la
Palestine » dans les conclusions finales : « Qu’est-ce que la formation de l’État a changé dans les
dynamiques diasporiques palestiniennes ? », Paris, 18-19 septembre 2008.
2008/7 – GREMMO/ Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM), Matinée
d’études « Religion et société en Palestine. Approches juridiques », intervention sur « Laïcité et OLP :
déconstruction

d'un

mythe »,

5

lyon2.fr/actualite.php?Rub=11&id_actu=388&m=12

décembre

2008
et

(http://iep.univhttp://iremam-

base.cnrs.fr/son/20081205_gremmo.mp3).
2009/1 – « Gaza : des guerres dans quelles perspectives ? », document distribué en appui d'une audition
conjointe avec M. Yves AUBIN DE LA MESSUZIÈRE, ancien ambassadeur, chercheur "chaire MoyenOrient et Méditerranée" (Institut d'Études politiques de Paris), par la Commission des Affaires étrangères,
de la Défense et des Forces armées, Sénat, Paris, 14 janvier 2009, tenue en préparation du débat
parlementaire sur la situation au Proche-Orient prévu le soir après une Déclaration du Gouvernement sur
le sujet. CR officiel de l'audition sur le site du Sénat (http://www.senat.fr/bulletin/20090112/etr.html#toc6
et http://iremam-base.cnrs.fr/senat20090114.htm) et CR du débat sur la déclaration du gouvernement
(http://www.senat.fr/cra/s20090114/s20090114_2.html

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/20090114_senat_b.pdf).
2009/2 - Institut français des relations internationales (IFRI), intervention dans le cadre d’une conférence
(Denis BAUCHARD) sur « Après Gaza : quel bilan, quelles perspectives ? », Paris, 12 février 2009
(http://www.ifri.org/frontDispatcher/ifri/manifestations/
conf_rences_1031842048599/publi_P_conf_mmm_apres_gaz_bilan_et_perspectives_1233592161354).
2009/3 – Institut Français du Proche-Orient (IFPO), intervention dans le séminaire de recherche animé par
Olfa LAMLOUM dans le cadre du programme « Médias et islamisme dans l'espace arabe », « Politiques
médiatiques des organisations islamistes palestiniennes », Beyrouth, 19 mars 2009.
2009/4 - Association Marocaine pour la Promotion de la connaissance historique, participation à une
table-ronde sur « Les frontières au Moyen-Orient » animée par Mohammed HATIMI, professeur d’histoire
contemporaine à l’université de Fès, dans le cadre des « Rendez-vous de l’histoire », 5e édition, Tanger
(Maroc), 7-12 avril 2009.
2009/5 – The European Union Institute for Security Studies & IEMed in Barcelona, «The European
Union and the Mediterranean: The political agenda for 2010», participation et discutant, Bruxelles, 24
avril 2009.
2009/6 – Département de la formation du Ministère français des Affaires étrangères, « Islam et
constructions contemporaines du politique dans le monde musulman : le cas du Hamas et sa gestion de la
société palestinienne au quotidien », Paris, Ministère des Affaires étrangères, 25 juin 2009.
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2009/7 - Audition par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du
Sénat à la veille de la publication de son rapport « Le Moyen-Orient à l’heure nucléaire » (Mme Monique
CERISIER-BEN GUIGA et MM. Jean FRANÇOIS-PONCET et Frédéric MAURO), Paris, 8 juillet 2009
(http://www.senat.fr/rap/r08-630/r08-630.html).
2009/8 - « International Conference on Sunni-Shia Contemporary Relations » organisée par Brigitte
MARÉCHAL - Centre interdisciplinaire d'études de l'Islam dans le monde contemporain (CISMOC) de
l’Université catholique de Louvain (UCL) et Sami ZEMMI - The Middle East and North-Africa Research
Group (MENARG) Universiteit Gent (UGent), Bruxelles 30 septembre-2 octobre 2009, intervention sur
« The

Shi'a

Threat

in

Palestine:

between

phobias

and

propaganda »

(http://iremam-

base.cnrs.fr/shia_sunnism_20091001.htm) et original en français, « La menace chiite en Palestine, entre
phobies et propagandes » (http://iremam-base.cnrs.fr/chiisme_sunnisme_20091001.htm) ; trad. arabe par
Hiba

AL-HUSAYNI

(ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

)ﻫﺒﺔ

(http://www.al-

qudsonline.com/qudsreport/Article.asp?year=2006&NumeralID=93&ArticleID=1222 et http://iremambase.cnrs.fr/2006_menace_chiite_tradarabe.pdf). La publication constitue une version remaniée de
l’intervention, voir rubrique ouvrages collectifs, 2013/1.
2010/1 – Science Po Paris, Institut Français d’Études Anatoliennes, Agence nationale de la recherche
« Self Proclaimed and de facto States : Political Economy and Relations with Tutor Powers », colloque
international sous la direction de Thorniké GORDADZÉ (Institut Français d’Études Anatoliennes-IFEA,
Baku), Paris, Centre d'études et de recherches internationales (CERI), 26 février 2010. Intervention sur
« The institutional consequences of Fatah-Hamas conflict and the functioning of the Palestinian
autonomy ». Une version augmentée du power-point est mise en ligne le 9 avril 2010 sur le site du
GREMMO (http://iremam-base.cnrs.fr/20100228_defacto_state.pdf) sous le titre « Palestine 2010 : States
and Authorities as denial of sovereignty ».
2010/2 – GREMMO, organisateur et discutant de l’intervention de Julien SALINGUE, « L'autorité
palestinienne à Hébron : un appareil d'État sans État au défi de forces sociales centrifuges », séminaire,
Lyon, 30 avril 2010 (http://iremam-base.cnrs.fr/son/20100430_gremmo_salingue_jfl.mp3).
2010/3 - Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN), 181e session en région sur « L’État
dans les relations internationales », « Palestine : la quête de souveraineté », Annecy, 5 mai 2010.
2010/4 – IEP Lyon, « Les mobilisations en Palestine. 1 – Les solidarités entre les liens du sang et le parti »,
cours de 4e année (http://iremam-base.cnrs.fr/201011_ieplyon_palestine_mobilisations.pdf) et « Les
mobilisations en Palestine. - De la revendication nationaliste de libération immédiate à l’acceptation
islamiste d’une libération différée », cours de 4e année, Lyon, 8 et 15 novembre 2010 (http://iremambase.cnrs.fr/201011_ieplyon_palestine_mobilisations_02.pdf).
2010/5 - "Mobilizations in Palestine: between the kinship and the 'parties'", texte d'une intervention dans
le colloque international “In the Shadow of Separation: Territorial regimes and new socio-economic
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practices”, organisé par le Consulat Général de France à Jérusalem, Al-Quds University, Al-Quds - Bard
Honors College - Program in Urban Studies and Spatial Practices, Al-Quds Centre for Jerusalem Studies,
Institut Français du Proche-Orient (IFPO) et l'Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et
Musulman (IREMAM), Abu Dis, al-Quds University, 23, 24 & 25 Novembre 2010 (http://iremambase.cnrs.fr/201011_jerusalem.html).
2011/1 – Mobilités, Frontières et Conflits dans les Espaces Israélo-Palestiniens (MOFIP) (ANR, Région
PACA et CNRS), « Palestiniens et Israéliens deux décennies après Oslo : Anatomie, vécus et mouvements
d'une séparation » (Stéphanie LATTE ABDALLAH-IREMAM et Cédric PARIZOT-IREMAM), discutant de la
séance « Géographies de l’occupation », Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix-enProvence, 17-19 février 2011 (http://mofip.mmsh.univ-aix.fr/colloques/Pages/palestiniens-et-israeliens-2decennies-apres-oslo.aspx).
2011/2 – « Un printemps palestinien ou l’historien face au défi de Facebook », intervention dans le cadre
des doctoriales GREMMO « Les révoltes dans le monde arabe entre discours et actions : origines, état des
lieux

et

perspectives

pour

la

région »,

Lyon,

10

juin

2011

(http://iremam-

base.cnrs.fr/20110610_facebook_doctoriales_gremmo.pdf).
2012/1 - Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM)/EHESS et Collège de
France, cycle "Révolutions dans le monde musulman. L'actualité au regard du passé" (http://www.collegede-france.fr/site/henry-laurens/Activites_exterieures.htm), « La Palestine au rythme de ses intifada »,
Paris, EHESS, 27 mars 2012. Podcast sur France culture, Plateformes Sciences humaines
(http://www.podcasters.fr/podcasts/plateformes-sciences-humaines-313101.html

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/son/20120327_iismm_radiofrance.mp3). Power point document à l'appui (http://iremambase.cnrs.fr/20120327_iismm_intifadas.pdf).
2012/2 - GREMMO, Voyages des savoirs 2011-2012 : « De l’insurrection verte iranienne aux Printemps
arabes : mutations, révoltes et révolutions », « Le Printemps palestinien a-t-il eu lieu ? », Lyon, 3 mai
2012. Podcast sur le site de l’université Lyon 2 (http://www.univ-lyon2.fr/actualite/archives/cycleconferences-debats-les-voyages-des-savoirs-2011-2012-446938.kjsp?RH=WWW607 et http://etu.univlyon2.fr/tribu/voyages-des-savoirs-2011-2012-les-medias-dans-le-monde-arabe-et-musulman445959.kjsp?RH=ETU-Rub2&RF=ETU-Rub2).
2012/3 - Université citoyenne du Blanc Mesnil, « La Palestine absente du printemps arabe ? »,
intervention dans la cadre du cycle « Comprendre les révolutions dans le monde arabe. Entre unité et
éclatement »,

10

mai

2012

(http://www.ville-blanc-

mesnil.fr/video_audio_retour_sur_la_conference_de_jean_francois_legrain.html) ; support diaporama
(http://www.ville-blanc-mesnil.fr/legrain_support.pdf

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/20120510_blanc_mesnil.pdf) ;

vidéo

(http://www.dailymotion.com/video/xqzit9_conference-de-jean-francois-legrain-la-palestine-absente-
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du-printemps-arabe_news,

http://www.youtube.com/watch?v=5ZKBj9uRlRA

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/son/20120510_blanc_mesnil.mp3).
2012/4 - Institut d’Études sur l’Islam et les Sociétés du Monde Musulman (IISMM)/EHESS, Collège de
France, Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA) et Institut de Recherche et d'Étude
du Monde Arabe et Musulman (IREMAM), Journée d'étude « Révolutions arabes et question
palestinienne : perceptions croisées et mobilisations connectées » (http://iismm.ehess.fr/index.php?1066),
« Un ‘printemps’ palestinien avorté, janvier-juin 2011 », Paris, 30 mai 2012 (http://iremambase.cnrs.fr/20120530_iismm_facebook.pdf).
2012/5 - "The third intifada: possibility or fantasy?", intervention en anglais et discussion en arabe, Doha
(Qatar),

al-Jazeera

Center

for

Studies,

13

juin

2012

(http://studies.aljazeera.net/centernews/201261812332271177.htm) ; power point réécrit pour la lecture
privée du son (http://iremam-base.cnrs.fr/20120613_aljazeera.pdf).
2012/6 - "The 2011 aborted Palestinian ‘spring’ : an assessment", intervention dans le cadre de la Fall
School de l’École de Gouvernance et d’Économie de Rabat "The Arab World in the Global Geopolitics.
The

Palestinian

problem"

(http://www.egerabat.com/pdf/Universit%C3%A9%20d%20%C3%A9t%C3%A9%20(%2028%20Mai)%
20.pdf), support diaporama disponible sur http://iremam-base.cnrs.fr/201206_rabat_ege.pdf, Rabat, 19-22
novembre 2012.
2013/1 – « Hamas : de chaykh Ahmad Yasin à Khaled Meshaal (1987-2013) », rencontre-débat à
l'IREMAM (Institut de Recherches et d'Études sur le Monde Arabe et Musulman) Aix-en-Provence, 14 mai
2013, support diaporama disponible sur http://iremam-base.cnrs.fr/20130514_iremam.pdf.
2013/2 - Aix-Marseille Université (AMU)/IREMAM, intervention dans le cadre du Master Histoire et
Humanités « Le monde moderne et contemporain (Méditerranée, Europe, Afrique) » « Faire l’histoire du
Maghreb et du Proche-Orient » (Ghislaine ALLEAUME) sur « L’usage des sources numériques par les
historiens », 1er octobre 2013.
2013/3 - « La Palestine à l’heure des révoltes arabes », Association Belgo-palestinienne, Centre culturel
Jacques Frank, Bruxelles, 30 novembre 2013.
2013/4 - Aix-Marseille Université (AMU)/IREMAM, intervention dans le cadre du Séminaire thématique
commun (M1, M2) « Statuts, valeurs et usages du témoignage dans le monde arabe et musulman »
(Ghislaine ALLEAUME, Juliette HONVAULT) sur « Témoigner en musique », Aix-en-Provence, 6
décembre 2013.
2013/5 - Participation au jury de la thèse de doctorat en Science politique de Julien SALINGUE,
« L’Autorité Palestinienne : les avatars d’une construction proto-étatique arabe dans un contexte de déni
de souveraineté (1993-2006) », Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, École Doctorale Pratiques et
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Théories du Sens (ED 31) et Théorie du politique, pouvoir et relations sociales (EA 2299), codirigée par
MM. Daniel LINDENBERG, professeur émérite à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, et Gilbert
ACHCAR, professeur à la School of Oriental and African Studies-University of London, en compagnie de
MM. Jean-Paul CHAGNOLLAUD, professeur à l’Université de Cergy-Pontoise (rapporteur) et Joel BEININ,
professeur à Stanford University (rapporteur), 12 décembre 2013.
2014/1 – « Hamas de la fondation de l'Association des Frères musulmans au titulaire de l'Autorité
d'autonomie », conférence à l'iReMMO (Institut de Recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient),
Paris, 25 janvier 2014. Diaporama en ligne sur http://iremam-base.cnrs.fr/20140125_iremmo_hamas.pdf
et

enregistrement

vidéo

mis

en

ligne

le

30

mars

2014

sur

(http://www.youtube.com/watch?v=nTpJoc1beLc&list=UUIO0R7N49K14bBvWIEXPYFg

Youtube
et

http://iremam-base.cnrs.fr/son/20140125_iremmo.mp4).
2014/2 - Intervention dans le cycle de rencontres doctorales du CHERPA (Sciences Po Aix) « Les coulisses
de la thèse » (Elodie BORDAT-CHAUVIN, Audrey FREYERMUTH & Elen LE CHENE, coord.)
(http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2015/02/Coulisses-de-la-thèse.pdf), « Enquêter dans
les mondes numériques » (http://iremam-base.cnrs.fr/20140306_iepaix.pdf), Aix-en-Provence, 6 mars
2014 (support diaporama) (http://iremam-base.cnrs.fr/20140306_iepaix.pdf).
2014/3 – « Gaza/Ramallah. Une réconciliation sans entente est-elle possible ? », intervention devant
l’Association France-Palestine Solidarité, La Halle aux toiles, Rouen, 16 mai 2014 (support diaporama)
(http://iremam-base.cnrs.fr/20140517_rouen_afps.pdf).
2014/3 - École d’été « Les sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve de leurs sources » (Myriam
CATUSSE), IFPO, Université Saint-Joseph de Beyrouth, IREMAM, CHERPA et CEDEJ, intervention conjointe
sur les « Archives littéraires et numériques » avec Christophe VARIN (Université Saint-Joseph) dans le
cadre d’une session « Des sources comme ou pas comme les autres ? », présidée par Vincent GEISSER
(CNRS/IFPO), et animation de tables rondes avec les doctorants, Beyrouth, 7-11 juillet 2014
(http://www.ifporient.org/node/1529). Un problème de validité de mon passeport m’empêche de monter
dans l’avion.
2014/4 – Université de Bourgogne, Centre de Recherche et d'Étude en Droit et Science Politique
(CREDESPO) (Raphaël PORTEILLA et Philippe ICARD), journée de réflexion « Où en est la Palestine ? »,
« Pouvoir Politique et réconciliation/division en Palestine », Dijon, 1er décembre 2014 (http://credespo.ubourgogne.fr/toute-lactualite/actualites-internes/531-credespo-manifestations-fin-2014.html). Publication
de la version mise à jour et augmentée, voir section Articles, 7 juillet 2015.
2015/1 - Audition par la Mission d’Information sur le Proche et le Moyen-Orient de l’Assemblée
nationale constituée le 11 décembre 2013 sur le Proche et Moyen-Orient (Président : M. Jean-Luc
REITZER, Rapporteure : Mme Odile SAUGUES). Intervention sur l’actualité palestinienne et ses liens avec
l’Iran, séance fermée, 18 juin 2014. « Dans un Proche et Moyen-Orient plus déstabilisé que jamais,
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quelles lignes d’action pour la France ? », Rapport d’information, n° 2666, 18 mars 2015
(http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2666.asp).
2016/1 – Conférence Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM), Institut
Français de Jérusalem, Institut Français du Proche-Orient (IFPO), « Gaza Unreleased. Contemporary
Artistic Creations : Between Confinement and Aperture », session chair « Art, Mobilisation and
Censorship(s) », Marseille, MUCEM, 21 mars 2016.
2016/2 – « L’enquête de terrain dans tous ses états : le web et les réseaux sociaux », intervention dans le
séminaire M2 "Préparation de l’enquête de terrain (focus terrains difficiles)" (Laura RUIZ DE ELVIRA,
coord.)

(Sciences

Po

Aix),

26

octobre

2016

(support

diaporama)

(http://iremam-

base.cnrs.fr/20161026_iep_net_methodo.pdf).
2016/3 – « Le web, objet d’histoire immédiate », intervention dans le cadre du Forum "Enseigner les
mondes musulmans. Langues, histoires, sociétés", Lyon, Université de Lyon, École Nationale Supérieure,
4 novembre 2016 (support diaporama) (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01422720).
2016/4 – « Utiliser le web pour son master », intervention dans le séminaire de Master Histoire et
Humanités, spécialité "Le monde moderne et contemporain (Méditerranée, Europe, Afrique)", Faire
l’histoire du Maghreb et du Proche-Orient (Aurélia DUSSERRE), Aix-Marseille Université
(AMU)/IREMAM, Aix-en-Provence, 6 décembre 2016 (support diaporama).
2017/1 – « Palestine : les paradoxes juridiques à l’aune des révolutions arabes », intervention dans la
journée d’étude organisée par An-Najah National University, UNESCO Chair on Human Rights &
Democracy, Consulat Général de France de Jérusalem (Joni AASI & Malik BOUMEDIENE), « Le droit
constitutionnel palestinien (État des lieux et perspectives) », Naplouse, 16 février 2017. Publication en
cours.
2017/2 – « Gaza. Un carrefour devenu nasse », CCFD-Terre solidaire (Eléonore FALLOT) et Médecins du
Monde, École supérieure de journalisme-PRO (Benoît CALIFANO), Montpellier, 12 juillet 2017.
2017/3 – « L’intifada, un label et pas un modèle », Master Mondes arabe, musulman et hamito-sémitique,
"Formes, dynamiques et représentations de la violence dans les mondes arabes et musulmans" (Mohamed
BAKHOUCH et Homa LESSAN PEZECHKI) (http://iremam-base.cnrs.fr/spip.php?article3636), Aix-Marseille
Université (AMU)/IREMAM, Aix-en-Provence, 16 octobre 2017.
2017/4 - « Palestine : la liberté, plus que la liberté religieuse, menacée », intervention dans le séminaire
"Liberté

de

religion

et

de

conviction

en

Méditerranée :

les

nouveaux

défis"

(https://www.collegedesbernardins.fr/recherche/liberte-de-religion-et-de-conviction-en-mediterranee-lesnouveaux-defis), (Alberto Fabio AMBROSIO, Jacques HUNTZINGER et Valentine ZUBER), Collège des
Bernardins, Paris, 10 novembre 2017 (publication cf. articles 2017/2).
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2018/1 – « L’enquête de terrain dans tous ses états : le web et les réseaux sociaux », intervention dans le
séminaire M2 « Expertise politique comparée : Monde arabe, Amérique latine et Europe » "Retour de
terrain (focus terrains difficiles) » (Vincent GEISSER, coord.) (Sciences Po Aix-IREMAM), 9 mars 2018.
2018/2 – Discutant de la session « Polémiquer sur le web : controverses religieuses et politique » dans le
cadre du Forum « (D’)Écrire les mondes arabes et musulmans au 21ème siècle », organisé par le GIS
Moyen-Orient mondes musulmans, IREMAM, IDEMEC, Centre Norbert Elias, CHERPA, ESPE (École
Supérieure du Professorat et de l’Éducation), École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, PRISM, et
Rectorat

de

l’Académie

d’Aix-Marseille,

2

octobre

2018

(http://iremam-

base.cnrs.fr/spip.php?article5259).
2019/1 – « L’enquête de terrain dans tous ses états : le web et les réseaux sociaux », intervention dans le
séminaire M2 « Expertise politique comparée : Monde arabe, Amérique latine et Europe » "Retour de
terrain (focus terrains difficiles) » (Vincent GEISSER, coord.) (Sciences Po Aix-IREMAM), 15 mars 2019.
2019/2 – « Archives et recherche », président de séance, « Journées de l’IREMAM », Aix-en-Provence, 4
juin 2019.
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Articles dans la presse écrite
1993 - « De la faiblesse de l’OLP, de la sincérité d’Israël », Le Monde, 10 septembre 1993. La version
originale, non coupée, est disponible sous http://iremam-base.cnrs.fr/faiblesse.htm ; elle avait été diffusée
et

dotée

d'un

résumé

en

anglais

(http://msanews.mynet.net/MSANEWS/199611/19961106.0.html

par
et

MSANews
http://iremam-

base.cnrs.fr/msanews_19930910.pdf).
1994/1 - « Feu la Palestine laïque et démocratique », paru sous le titre « Gaza-Jéricho, un accord contre la
paix », Libération, 7 mars 1994. La version originale est disponible sur http://iremam-base.cnrs.fr/feu.htm.
Proposé d’abord au Monde sous le titre « Paix des braves, paix des armes ? », il n’a pas retenu l’attention.
La version originale a été diffusée et dotée d'un résumé en anglais par MSANews
(http://msanews.mynet.net/MSANEWS/199610/19961024.2.html

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/msanews_19940307.pdf).
1994/2 - « La paix des bantoustans a son Nobel » paru sous le titre « Bantoustans palestiniens et
terrorisme », Libération, 26 octobre 1994, sous le pseudonyme Jean-François LAPAILLE. La version
originale, non coupée, est disponible sous http://iremam-base.cnrs.fr/bantoustans.htm. Elle avait été
diffusée

et

dotée

d'un

résumé

en

anglais

(http://msanews.mynet.net/MSANEWS/199610/19961026.1.html

par
et

MSANews
http://iremam-

base.cnrs.fr/msanews_19941026.pdf).
1995 - « Hamâs tarithu cArafât fî muwâjahat Isrâ’îl » ([ )ﻋﺮﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﺔ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺣﻤﺎﺱﺗﺮﺙHamas hérite
d’Arafat pour la confrontation avec Israël], in Al-cArabî (Le Caire) ()ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ, 21 août 1995 (http://iremambase.cnrs.fr/arabi_19950821.pdf). La version originale française, sous le titre « Mais qu’est-ce qui fait
courir Rabin ? », est disponible sur http://iremam-base.cnrs.fr/rabin.htm. Elle avait été diffusée et dotée
d'un résumé en anglais par MSANews (http://msanews.mynet.net/MSANEWS/199610/19961023.3.html
et http://iremam-base.cnrs.fr/msanews_19950821.pdf).
1996 - « Palestine : les bantoustans d’Allâh » paru sous le titre « Les Palestiniens, l’adversité et Allah »,
Le Monde, 13 mars 1996. La version originale, non coupée, est disponible sous http://iremambase.cnrs.fr/bantoustansallah.htm. Elle avait été reproduite et dotée d'un résumé en anglais par MSA News
(http://msanews.mynet.net/MSANEWS/199611/19961119.2.html

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/msanews_19960313.pdf).
2000 - « Oslo, suite et fin », 12 octobre 2000, refusé par Le Monde et diffusé le 26 novembre 2000 par
MSA

News

(http://msanews.mynet.net/MSANEWS/200011/20001126.78.html

http://iremam-

base.cnrs.fr/msanews_20001012.pdf et http://iremam-base.cnrs.fr/oslo.htm).
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2004/1 – « La

stratégie

à

risques

d'Ariel

Sharon »,

Le

29

Figaro,

(http://www.lefigaro.fr/debats/20040329.FIG0459.html

mars

2004

reproduit

sur

http://www.mafhoum.com/press7/187P54.htm et http://iremam-base.cnrs.fr/figaro20040329.htm).
2004/2 - « La succession de Yasser Arafat à la tête de l’Autorité autonome palestinienne. Les chaussetrappes

d’une

élection »,

Le

30

Figaro,

(http://www.lefigaro.fr/debats/20041130.FIG0229.html

novembre

et

2004

http://iremam-

base.cnrs.fr/fig200411original.htm) ; traduction néerlandaise, « De valstrik van de aanstaande PNAverkiezingen »,

32/6,

Soemoed,

novembre-décembre

2004,

p. 21-22

(http://www.xs4all.nl/~npk/Soemoed/Soemoed.326.htm).
2005 – « Mahmoud

Abbas :

le

sauveur ? »,

Le

17

Figaro,

janvier

2005

(http://www.figaro.fr/debats/20050117.FIG0279.html et http://iremam-base.cnrs.fr/figaro20050117.htm).
Traduction

anglaise,

« Mahmoud

Abbas,

the

savior ? »,

site

Truthout

(http://www.truthout.org/docs_05/011805H.shtml et http://iremam-base.cnrs.fr/truthout20050117.htm) ;
traduction néerlandaise, « Abu Mazen de reddende engel? », Soemoed, 33/1, janvier-février 2005, p. 9-11
(http://www.xs4all.nl/~npk/Soemoed/Soemoed.331.htm).
2006/1 – « Le

Hamas

sur

la

scène

politique »,

Le

Monde,

31

janvier

2006

(http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-735978,0.html) ; l'original, non coupé, s'intitulait
"Le tsunami palestinien" (http://iremam-base.cnrs.fr/tsunami20060131.htm) ; "Hamas on the Political
Scene",

traduction

en

anglais

mise

en

ligne

par

Nur

al-Cubicle

(http://nuralcubicle.blogspot.com/2006/01/victory-of-hamas-without-hysteria.html

et

de

Floride

http://iremam-

base.cnrs.fr/monde20060131eng.htm) ; "Hamas op het politieke toneel", traduction en néerlandais in
Soemoed, 34/1, januari-februari 2006, p. 4-5 ; traduction arabe par l’International Center for American
and

Western

Studies

(ICAWS)

(http://www.icaws.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=6029).
2006/2 – « Au-delà de Gaza, au-delà de Beyrouth, les vrais objectifs d'Israël », Le Figaro, 21 juillet 2006
(http://www.lefigaro.fr/debats/20060721.FIG000000050_au_dela_de_gaza_au_dela_de_beyrouth_les_vra
is_objectifs_d_israel.html et http://iremam-base.cnrs.fr/figaro20060721.htm) ; " Beyond Gaza and beyond
Beirut: the true objectives of Israel ", traduction en anglais réalisée et mise en ligne par Nur al-Cubicle de
New-York (http://nuralcubicle.blogspot.com/2006/07/just-what-is-israel-up-to.html et http://iremambase.cnrs.fr/figaro20060721eng.htm) ;"Na Gaza, na Beiroet over de werkelijke doeleinden van Israel",
traduction en néerlandais in Soemoed, 34/5, octobre 2006, p. 4-5 ; ; traduction en arabe " ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦﺗﻤﻀﻲ
!?ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.",

al-Thawra

(Damas),

30

août

(http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=47506585320060829225134

et

2006
http://iremam-

base.cnrs.fr/figaro20060721_arabe.pdf).
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2006/3 – « Le Hamas et le Fatah doivent-ils dissoudre l'Autorité palestinienne ? » Le Figaro, 23
novembre

2006

(http://www.lefigaro.fr/debats/20061123.FIG000000059

_le_hamas_et_le_fatah_doivent_ils_dissoudre_l_autorite_palestinienne.html

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/figaro20061123.htm) ; « Moeten Hamas en Fatah de PNA ontbinden? », traduction en
néerlandais in Soemoed, 34/6, novembre-décembre 2006, p. 18-19 ; plusieurs "traductions" en arabe
circulent sur le web mais comportent coupures, contresens et approximations : « ﺣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻧﺴﺤﺎﺏ
1967 ( » ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞHall al-Sulta al-Filastîniyya wa Insihâb Isrâ’îlilâ Hudûd mâ qabl 1967), trad.
vers

l’arabe

(http://www.icaws.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=8883

et

http://www.arabinfocenter.net/?d=96&id=23554).
2009/2

–

« Le

Hamas,

prisonnier

du

jeu

israélien »,

14

février

2009

(http://www.humanite.fr/2009-02-14_Tribune-libre_GAZA-Le-Hamas-prisonnier-du-jeu-israelien

et

L’Humanité,

http://iremam-base.cnrs.fr/humanite20090214.htm).
2010/1

–

« Palestine,

un

État

non

souverain »,

8

Libération,

(http://www.liberation.fr/monde/0101629000-palestine-un-etat-non-souverain

et

avril

2010

http://iremam-

base.cnrs.fr/liberation20100408.htm).
2010/2 – « La flottille de Gaza et les nouvelles ONG islamiques », Libération, 7 juin 2010
(http://www.liberation.fr/monde/0101639891-la-flottille-de-gaza-et-les-nouvelles-ong-islamiques

et

http://iremam-base.cnrs.fr/liberation20100607.htm). Traduction en arabe par Waddâh Charara, "Dawr alMunazzamât al-Islâmiyya Ghayr al-Hukûmiyya" ()ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ, al-Hayât, Londres, 9
juin

2010

(http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/150333

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/hayat20100609.htm). "Het Gaza-hulpkonvooi & de opkomst nieuw actoren in het IsraelischPalestijnse conflict”, traduction en néerlandais in Soemoed, 38/3-4, mai-août 2010, p. 15-16
(http://www.palestina-komitee.nl/soemoed/59/535).
2011/1 – « Facebook et la fin de la division palestinienne », lemonde.fr, 11 avril 2011
(http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/04/11/facebook-et-la-fin-de-la-divisionpalestinienne_1505090_3232.html et http://iremam-base.cnrs.fr/monde20110411.html).
2011/3 – « Le veto américain, ultime moyen de préserver le droit des Palestiniens à
l'autodétermination ? »,

lemonde.fr,

20

septembre

2011

(http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/09/20/le-veto-americain-ultime-moyen-de-preserver-le-droitdes-palestiniens-a-l-autodetermination_1574537_3232.html

et

http://iremam-

base.cnrs.fr/monde20110920.html).
2012 – « Gaza : la fois de trop ? » (http://iremam-base.cnrs.fr/20121116_gazafoisdetrop.html) ; proposé le
16 novembre 2012 à la publication dans la rubrique « Idées-Débats » du Monde et du monde.fr, il a été
refusé le 21 et immédiatement accueilli sur le blog de Georges MALBRUNOT du Figaro "De Bagdad à
Jérusalem : L'Orient indiscret" (http://blog.lefigaro.fr/malbrunot/2012/11/gaza-loffensive-de-trop-par-
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je.html) puis, le 22, sur celui de Gilles PARIS du Monde "Guerre ou Paix. L'actualité des relations israélopalestiniennes"

(http://israelpalestine.blog.lemonde.fr/2012/11/22/gaza-apres-la-bataille-les-vainqueurs-

les-perdants/).

Interviews dans les médias
1988 - Interview d’une heure par Pierre KEMNER, « Chemins de lumière : les musulmans en France »,
Radio France Internationale (RFI), 3 janvier 1988.
1991/1 - Interview par Stan CORREY sur les Palestiniens, les islamistes et la guerre du Golfe, Australian
Broadcasting Corporation, Sydney, 5 mai 1991.
1991/2 - Interview par Ruchen CHAKIR sur les islamistes palestiniens, Cumhurriyet (Istanbul), 20 et 21
juin 1991 (en turc).
1991/3 - Interview par Roger HARDY, “Lines in the sand: the Aftermath of the Gulf War”, BBC World
Service, 16 novembre 1991.
1993/1 - Interview par Patrice CLAUDE sur les islamistes palestiniens, Le Monde, « Israël face au ‘péril
vert’ », 28 et 29 avril 1993.
1993/2 - Interview par Vincent HUGEUX sur l’islamisme et la Palestine, L’Express, dossier spécial « Les
islamistes en Europe », 6 mai 1993.
1993/3 – Interview par Khemais KHAYATI sur le Jihad islamique palestinien et Hamas, émission
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