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L’intense activité diplomatique actuellement déployée pour les conflits israélo-liba-
nais et israélo-palestinien ne se tromperait-elle pas de cible ? Elle se focalise, côté liba-
nais, sur l’instauration d’une force internationale dont les possibilités d’action sont peu
claires.Les enjeux régionaux et locaux ne sont pas vraiment abordés.Plus complexe que
le conflit israélo-palestinien, la lutte entre Israël et le Hezbollah implique des acteurs
régionaux. Mais le Hezbollah est loin de représenter une simple émanation de la Syrie
ou de l’Iran.Véritable mouvement social, il possède une large base locale. Au- delà de
l’identité chiite, il se pose en porteur de la résistance libanaise dans son ensemble. Loin
de l’affaiblir, la guerre israélienne et ses bombardements non-discriminés, l’ont renforcé
dans ce rôle.Le Hezbollah pensait par son enlèvement de soldats israéliens aboutir à un
échange de prisonniers.Mais la concomitance avec une action palestinienne similaire a
conduit Israël à y voir une dangereuse érosion de son pouvoir de dissuasion. De tacti-
que, l’affrontement est alors devenu existentiel pour les deux adversaires.

Pour le conflit israélo-palestinien,l’urgence au niveau diplomatique est -semble-t-il- de
faire pression sur le président et le gouvernement palestinien pour obtenir une recon-
naissance explicite d’Israël, acceptée par le Fatah mais refusée par le Hamas. Le déca-
lage est certain entre la réalité palestinienne et le vocabulaire institutionnel utilisé. Ce
dernier semble évoquer un Etat souverain et opérationnel, tandis qu’il s’agit d’un terri-
toire morcelé par les routes de contournement israliennes, les check-points et le mur. Il
est soumis à un blocus économique avec une population paupérisée à plus de 70%.
Dans ce contexte, l’Autorité palestinienne a plus que du mal à fonctionner.

Le blocage était parachevé par le refus du Fatah, soutenu à ce sujet par la commu-
nauté internationale,d’entériner les résultats des élections palestiniennes et de laisser le
Hamas gouverner.L’initiative est alors venue des prisonniers politiques palestiniens.Une
plate-forme commune est élaborée qui appelle,entre autres,à la création d’un Etat pales-
tinien dans les frontières de 67. Ce document recueille un large accord de la part des
Palestiniens et constitue la base des négociations engagées par Mahmoud Abbas avec le
Hamas pour un gouvernement d’union nationale. Elles achoppent actuellement sur la
question de la reconnaissance explicite de l’Etat d’Israël, refusée par le Hamas. Ces der-
niers développements ne changent donc guère la donne du conflit. Les Etats-Unis les
jugent insuffisants pour remettre en cause le boycott international et Israël poursuit une
politique de retrait unilatéral associée à un blocus des Territoires et à la multiplication
des attaques contre les militants.

Dans le cas libanais comme dans le cas palestinien,l’intransigeance vis-à-vis des orga-
nisations islamistes ne doit pas faire oublier que ces dernières bénéficient d’un vrai sou-
tien social. Aussi une résolution durable des conflits doit-elle intégrer une réponse aux
difficultés des populations.

Pénélope Larzillière
Chargée de recherche à l’IRD • penelope.larzilliere@bondy.ird.fr
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Désengagements électoraux

L’abstention arabe lors des élections législatives israéliennes

du 28 mars 2006

Cédric Parizot

Chargé de recherche au CNRS • parizot@mmsh.univ-aix.fr

Le 28 mars 2006, comme ce fut le cas au cours des élections législatives israéliennes
de 1996, 1999 et 2003, les électeurs arabes ont renouvelé leur soutien pour les partis
exprimant leur appartenance identitaire et prenant la défense de leurs intérêts commu-
nautaires.La Liste arabe unie, le Front démocratique pour la paix et l’égalité (FDPE) et le
Rassemblement national démocratique (RND) emportent 70 % des voix arabes israélien-
nes.Le reste des voix a été obtenu par les partis juifs dont les travaillistes,Kadima,etc.Le
FDPE et les partis arabes obtiennent donc 10 sièges sur 120 à la Knesset (Parlement israé-
lien), soit un de plus qu’au cours des élections de janvier 2003. Ces chiffres ne témoi-
gnent pas pour autant de leur victoire. Si depuis 1996, dans les villes et villages arabes,
ils accumulent les victoires électorales contre les partis juifs représentant l’establishment
israélien, ils n’endiguent pas la baisse du taux de participation de leur électorat depuis
les années 1990.De 77 % en 1996 et 75 % en 1999,ce taux chute à 63 % en 2003 et à 56 %
en 200611.La baisse est parallèle à celle observée dans l’ensemble de l’électorat israélien.
Evoluant autour des 79 % depuis les années 1970,la participation en Israël tombe à 68 %
en 2003 et à 63 % en 2006. L’absence de résolution du conflit israélo-palestinien est lar-
gement responsable de ce réajustement. Cette impasse a plongé la population israé-
lienne dans un profond désarroi et a découragé progressivement un électorat d’ordi-
naire très mobilisé dans les campagnes électorales.

Doit-on alors envisager la baisse de participation parmi la population arabe comme
résultant directement de l’évolution du conflit israélo-palestinien ? C’est indéniable.
Toutefois, le désengagement des Arabes hors de la politique électorale s’inscrit dans un
processus plus profond de perte de confiance dans leurs représentants communautai-
res et dans les institutions israéliennes. Le conflit n’a fait que renforcer le sentiment
d’aliénation que ressentaient déjà profondément les Arabes en Israël.
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11.. Je ne tiens pas compte ici des élections en 2001. Opposant Ehoud Barak (Travailliste) à son rival Ariel
Sharon (Likoud) ces élections ne concernaient que le poste de Premier ministre. Suite aux incidents
d’Octobre 2000, qui se sont soldés par la mort de 13 manifestants arabes israéliens, les partis politiques
arabes ont appelé au boycott du suffrage. Seul 19 % des votants arabes se sont exprimés.
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La perte de confiance dans les partis politiques représentant les intérêts des Arabes
en Israël est liée à leur marginalisation sur la scène politique nationale.C’est entre la fin
des années 1980 et 1990 que des partis juifs/arabes et exclusivement arabes s’imposent
sur la scène parlementaire pour relayer les revendications des Arabes israéliens. Avant
cela, les élections législatives sont verrouillées. Instrumentalisées en un mécanisme de
cooptation des élites arabes par les partis de l’establishment israélien, elles servent à
contrôler une population alors considérée comme une « cinquième colonne ». Les
forts taux de participation oscillant entre 70 et 80 % reflètent alors l’efficacité de ce
mode de contrôle et non l’intérêt des Arabes à participer aux élections.

Lors des élections de 1996 et de 1999, obtenant la majorité des voix dans les villes et
villages arabes du pays et détrônant ainsi les partis juifs, les partis arabes renouvellent
leurs discours politique. Ils n’exigent plus simplement davantage d’égalité mais,comme
le RND, ils remettent en question la définition de l’État d’Israël en tant « qu’État juif »,
pour exiger qu’il devienne un « État de tous ses citoyens » (Bishara,1996).Radicalisant
leur discours et concentrant leurs revendications sur la question de la citoyenneté et ses
modalités d’exercice, ils développent de nouvelles attentes et de nouvelles perceptions
au sein de la population arabe. Néanmoins, les Arabes restent marginalisés dans le jeu
politique. Ils se heurtent à l’indifférence des gouvernements israéliens voire à leur hosti-
lité. Dans le contexte des négociations de paix d’Oslo (1994-1999), la radicalisation de
leurs revendications est très mal perçue par la population juive et certains de ses repré-
sentants politiques qui les considèrent comme des concessions supplémentaires, voire
comme des remises en cause de l’existence de l’État d’Israël. De même, contrairement
aux promesses faites par les travaillistes à la fin des années 1980, aucun parti politique
arabe n’est intégré à une coalition gouvernementale. Ainsi, bien que les partis arabes
maintiennent une forte participation au sein de leur électorat, ils ne peuvent donc évi-
ter le doute de leurs électeurs quant à leur capacité d’action.

Se faisant peu d’illusion sur leur capacité d’influence de la politique nationale, les
électeurs votent surtout pour « exister politiquement ». La représentation politique au
parlement devient une fin et non plus un moyen (Rouhanna et al.,2005).Les campagnes
électorales deviennent de véritable espace-temps de mise en scène de la citoyenneté
dans la contestation du pouvoir de l’État et des partis représentant l’establishment.Dans
certains bureaux de vote, la manière de voter devient aussi importante que le nom du
candidat contenu dans le bulletin (Parizot, 2004b).

Ces fragiles motivations favorisant encore la participation électorale dans les années
1990 sont mises à mal par le déclenchement de l’Intifada (2000) et la violente répression
israélienne. En outre, la violence et l’hostilité manifestées par les autorités et la popula-
tion israélienne choquent profondément les Arabes d’Israël qui font une nouvelle fois
l’expérience des limites de leur citoyenneté. En octobre 2000, la police israélienne
réprime violemment les manifestations des Arabes israéliens qui expriment leur solida-
rité avec leurs voisins et parents des Territoires occupés.Dans les villes et villages arabes
du Nord d’Israël, les forces de l’ordre tuent 13 manifestants et font de nombreux blessés.
Suivent des expéditions punitives menées par des groupes de manifestants juifs sur des
Arabes à Nazareth,Tibériade et dans d’autres villes du pays.
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Entre 2001 et la veille des élections de mars 2006, le sens de cette citoyenneté est
davantage remis en question par les poursuites en justice de certains représentants ara-
bes ou par la violence des forces de l’ordre à leur encontre au cours de manifestations
publiques.La réduction du montant des allocations familiales par Benyamin Netanyahu,
ministre des Finances sous le Gouvernement Sharon, frappe durement la population
arabe dont niveau de pauvreté ne cesse de croître22. Au printemps 2003, la loi sur la
citoyenneté rend impossible les mariages entre des citoyens israéliens et des
Palestiniens de Cisjordanie et de la Bande de Gaza. Combiné au durcissement des poli-
tiques frontalières israéliennes, à l’édification de la « barrière de séparation », cette loi
ajoute un « autre mur » (Conte,2005) entre les Palestiniens israéliens et les Palestiniens
des Territoires occupés.

Aux yeux des Arabes d’Israël, ces développements ne remettent pas simplement en
cause leur statut de citoyen israélien, ils mettent aussi en question la portée du modèle
démocratique que prétend incarner Israël. Ce malaise s’est accentué dans les mois pré-
cédant la campagne électorale du printemps 2006. D’abord, les pays occidentaux refu-
sent de reconnaître la légitimité du Hamas au lendemain d’élections palestiniennes
démocratiques.Ce refus a été perçu par les Arabes d’Israël comme une nouvelle illustra-
tion du système de « deux poids deux mesures » appliqué par les Occidentaux dans
leurs relations avec Israël et le monde arabe.Ensuite,en Israël, les attitudes de rejet de la
part de la population juive israélienne persistent. Elles sont notamment exprimées dans
le programme d’Avigdor Lieberman, dirigeant d’Israël Beitenou (Israël notre maison). Il
proposait de réajuster les frontières d’Israël pour qu’une partie des citoyens arabes israé-
liens se retrouvent dans les zones sous Autorité palestinienne. Réduisant de plusieurs
milliers de personnes le nombre d’Arabes dans les frontières d’Israël, ce projet garanti-
rait « l’équilibre » démographique en faveur de la population juive (Wergaft, 2006).
Selon le journaliste Ori Nir (2006) ce discours n’est pas l’expression marginale d’une
minorité : il refléterait davantage le développement de certaines représentations parmi
la population juive israélienne qui se retrouvent dans les projets de désengagements uni-
latéraux et de construction du mur de séparation. Ces représentations reposeraient sur
l’illusion qu’une série de redéploiements et d’opérations techniques, permettrait de
déplacer le problème palestinien « de l’autre côté du mur » (Nir, 2006 ; Greilsammer
2006). En somme, le « désengagement » des Arabes israéliens hors de la politique élec-
torale reflèterait leur repli sur eux-mêmes face à une majorité juive qui se désengage et
se referme de plus en plus sur elle-même depuis le déclenchement de la seconde
Intifada.
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22.. Cf. The State Budget and the Arab Citizens: A Socio-Economic Report
http://www.mossawacenter.org/en/reports/2004/12/041224.html, consulté le 13 février 2006.
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Haaretz, mardi 14 mars 2006 : 3b. [en Hébreu]
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Meeting du Rassemblement National Démocratique à l’occasion de la venue
de son dirigeant Azmi Bishara, Rahat, mars 2006 (Cliché Cédric Parizot)
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La communauté ex-sovietique comme miroir des changements

socio-spatiaux d’Israël
1

William Berthomière

Chargé de recherche au CNRS • William.Berthomiere@univ-poitiers.fr

Les résultats des dernières élections israéliennes de mars 2006 ont montré la perma-
nence d’un vote communautaire avec l’obtention de 11 sièges à la Knesset (le parlement
israélien) par le parti « russe » Israel Beitenou22, dirigé par Avigdor Lieberman, plus de
quinze années après le déclenchement de la vague migratoire qui allait mener près de
930 000 émigrants soviétiques vers ce pays.Même si la dimension communautaire de ce
vote doit être affirmée avec prudence tant la complexité du jeu politique israélien -du
fait d’un système de formation des gouvernements qui ne peut reposer que sur le jeu des
alliances- ne permet plus de circonscrire ces résultats à la seule communauté ex-soviéti-
que, il convient de souligner que cette dernière demeure une variable de premier rang
dans la bataille électorale que se sont livrés les partis politiques.L’observation des résul-
tats du parti « russe » à l’échelle des circonscriptions tend à confirmer cette affirmation
si l’on observe la symétrie qui peut exister entre les votes exprimés à l’échelle des cir-
conscriptions et les districts d’installation des immigrants d’ex-URSS (figure 1) : le parti
Israel Beitenou réalisant ses meilleurs résultats dans les circonscriptions du sud de Tel
Aviv 11,08% (Kadima : 27,55%), d’Ashqelon 17,65% (19,05%) et de Beersheva 13,77%
(18,85%) ainsi que dans celle d’Haifa 12,21% (28,91%).

L’ensemble de ces résultats nous convie donc à réaliser un bref retour sur les effets de
cette vague migratoire post-soviétique au regard de la politique d’intégration mise en
place par Israël.

Faire face au renouveau migratoire…

Avec l’entrée de milliers de Juifs d’ex-URSS pour qui l’émigration vers Israël représen-
tait la réalisation d’un vœu ou la seule porte de sortie d’une ex-URSS en plein effondre-
ment, l’Etat israélien a dû réapprendre à être un pays d’accueil et, dans l’urgence, faire
face aux besoins et aux attentes de ces « nouveaux Israéliens ». Quelque peu débordé
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11.. Le texte a été construit à partir d’un extrait du chapitre « Les enjeux du retour en Israël: une lecture de
géographie politique à partir du cas des Juifs ex-Soviétiques» in William Berthomière et Christine
Chivallon (ed.), Les diasporas dans le monde contemporain. Un état des lieux. Paris, Karthala à paraître à
l’automne 2006.

22.. Ce parti a recueilli 9% des suffrages soit un classement en 5e position derrière les partis Kadima, Labor-
Meimad, Shas et Likud.
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par le nombre des immigrants d’ex-URSS, l’Etat a mis sur pied un programme dit « d’inté-
gration directe » où chaque immigrant s’est vu attribuer un soutien financier pour une
année, assorti de détaxes sur une variété de produits et de conditions d’emprunts pré-
férentielles notamment pour l’immobilier et une totale liberté de choix quant à son lieu
de résidence dans le pays (figure 2).

La mise en place de ce programme dit « d’intégration directe » n’a toutefois pas per-
mis d’éviter une déstabilisation du pays dont l’origine plongeait ses racines dans l’inadé-
quation existante entre les besoins des immigrants et les objectifs de la politique gouver-
nementale. Le gouvernement Shamir était bien plus tourné vers la réalisation d’un
« grand Israël » que vers l’aide à l’installation des nouveaux arrivants. La politique de
construction de logements avait été soit reléguée au domaine privé (qui ne s’était pas
empressé de construire pour les immigrants, ce qui a provoqué une pénurie de loge-
ments),soit prise en main par l’Etat et essentiellement orientée vers les espaces périphé-
riques d’Israël (la Galilée et le désert du Néguev) ou au-delà de la Ligne verte33,ce qui ne
répondait pas aux attentes des nouveaux immigrants. Parallèlement, le gouvernement
découvrait le paradoxe de l’intégration de cette vague migratoire qu’était l’obstacle que
constituait la surqualification des migrants.Parmi les ex-soviétiques arrivés entre 1990 et
1995, 40 % avait effectué 13 années et plus d’études (environ 25 % pour la population
israélienne). Leur intégration professionnelle était d’autant plus difficile à réaliser qu’il
existait une réelle inadéquation entre l’offre et la demande : inadéquation pure et sim-
ple liée à l’inutilité des qualifications possédées tels les ingénieurs en pétrochimie ou
métallurgie ; inadéquation liée à une saturation du secteur concerné comme celui de
la médecine notamment (Raijman, 1998).

Comme dans bien d’autres situations d’immigration, le temps a contribué à gommer
les aspérités et rugosités qui caractérisaient ce processus d’insertion socio-économique
au début des années 1990 (Siegel, 1998).Aujourd’hui, les ex-Soviétiques ont un taux de
chômage identique à celui des autres Israéliens et ne présentent plus de problèmes de
logements.Bien au contraire,ils ont eu accès à la propriété pour plus des 4/5 d’entre eux
(Alterman, 2002). Ce panorama statistique laisse néanmoins dans l’ombre un processus
d’insertion socio-économique où la valeur collective du retour tend à s’amenuiser.
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Figure 1 - Les principaux partis politiques de la nouvelle Knesset
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33.. Cette expression désigne les frontières d’Israël avant les conquêtes territoriales de 1967.



Pour l’ensemble des Israé-
liens, la question de la capa-
cité d’Israël à accueillir de
larges vagues d’immigrants
s’est faite de plus en plus
présente.Le caractère massif
de ce « retour » a en effet
perturbé la lecture qui pou-
vait être faite des évolutions
de la société israélienne. Les
citoyens israéliens ont été
contraints de se repenser
dans un temps du retour,
avec toute la charge idéolo-
gique que contient cette
notion en Israël, alors même
que cette temporalité, pour
bon nombre d’entre eux, ne
faisait plus partie intégrante
de leur façon de penser la
société.

Le processus de re-stratifi-
cation sociale qu’a connu
Israël au cours des années
quatre-vingts avec, comme

l’a souligné Claude Klein (1999), le passage d’un clivage classique « droite-gauche ou
riches-pauvres » à des clivages superposés articulés autour de deux blocs opposés -un
bloc « religieux-séfarade-droite » et un bloc « laïque-ashkénaze-gauche »,a eu pour effet
d’inscrire les immigrants dans ce nouveau schéma d’analyse sociale et a progressive-
ment mené à une ethnicisation de la lecture des interactions sociales suscitées par leur
retour. Ce recours à l’ethnique, loin d’être scientifiquement valide -ne serait-ce du fait
que la très grande majorité des juifs ex-soviétiques,comme l’a rappelé Denis Charbit44,ont
voté pour l’un des deux grands partis du pays (le parti travailliste ou le Likoud)- a sur-
tout eu pour intérêt de souligner la crainte qu’a pu soulever l’idée de retour et les
conflits d’usage existants dans les modes d’incorporation des groupes dans la société
israélienne.

Alors,quand en 1989 le bloc soviétique s’effondre que des milliers de juifs affluent en
Israël et que le gouvernement israélien commence à planifier leur installation, ceci ne
se fait pas sans accentuer la complexité de la fracture socio-spatiale du pays. Entrées
dans un rapport de force les opposants aux « populations urbaines ashkénazes », les
« séfarades des périphéries urbaines » ont ressenti, en premier lieu, ce retour de juifs
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F igure 2
Pr inc ipa les v i l les de rés idence

des immigrants ex-sov ié t iques en Israë l (2000)

0 10Km

Be'er Sheva'

Ashdod

Bat Yam

Population ex-soviétique (1):
(population représentée: 606 265)

(1): Seules sont représentées les villes regroupant plus de 10 000 immigrants au 30 septembre 2000.
Source : Ministère de l'immigration et de l'intégration, Jérusalem, 2000.
Réalisation W. BERTHOMIERE, Equipe Migrinter-UMR 6588 CNRS - Université de Poitiers, 2001.
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44..  Cf. l’article « Le facteur ethnique dans l'électorat “russe” : permanence et mutation » sur le site interne du
CERI dans la rubrique Kiosque (juin 1999).



soviétiques « ashkénazes » comme l’anéantissement de leur « espoir » de composer
bientôt une majorité démographique en Israël55 et de s’assurer, peut-être, un avenir meil-
leur (au moins localement). En fait, ces espoirs étaient bien minces car leur position
sociale n’avait que peu évolué depuis les années 1970. En 1985, la proportion de saba-
rim66 d’origine orientale occupant un emploi d’ouvrier était identique à celle de leur
parents nés à l’étranger tandis que,pour la seconde génération d’origine ashkénaze,elle
avait diminué de près de la moitié principalement au profit des postes de cadres moyens
(Bensimon,1989).Pis encore,à cette date,la proportion d’Orientaux de la seconde géné-
ration dans le haut de l’échelle sociale (professions libérales et cadres supérieurs) était
inférieure à celle de leurs parents : autant d’éléments qui ne pouvaient qu’accroître le
sentiment de discrimination et de ségrégation.

Une nouvelle ethnicisation de l’espace ?

Dans ce contexte social fait de tensions et de divisions croissantes, la politique de
répartition des nouveaux immigrants a pris un caractère très sensible car elle devait à la
fois répondre aux objectifs de dispersion de la population dans les zones périphériques
afin d’éviter de renforcer la concentration démographique sur la plaine côtière et servir
les objectifs stratégiques de l’Etat (Menahem,1996).La politique de construction de loge-
ments dans les espaces périphériques a eu pour conséquences de raviver les tensions
entre ashkénazes et séfarades et d’amener au cœur même des « territoires séfarades »,
des populations ashkénazes. En effet, en favorisant la construction de nouveaux loge-
ments en Galilée, dans le Néguev et au-delà de la ligne verte, ces espaces traditionnelle-
ment séfarades ont vu émerger de nouveaux quartiers où se sont installés des milliers
d’ex-Soviétiques

Dans le Néguev (devenu progressivement le premier espace d’accueil des immi-
grants), cette rencontre a pu conduire à de vives tensions. Face aux mécontentements
manifestés par les ex-Soviétiques confrontés aux problèmes d’installation et d’emplois,les
vatikim77 ont été quelque peu choqués par ces attitudes, le « second Israël » ressentant
comme une injustice les plaintes des ex-Soviétiques (Berthomière, 1998)88. Les séfarades
vivaient d’autant plus mal les plaintes des ex-Soviétiques que ceux-ci n’avaient pas été
obligés, comme eux l’avaient été, de s’installer dans des villes périphériques du pays. De
surcroît,pour nombre de séfarades,qui n’avaient eu que le choix d’y rester, les nouveaux
immigrants, qui se sont installés dans les villes de développement, suite aux problèmes
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55.. Depuis sa création, l’Etat d’Israël a vu la part de sa population d’origine européenne ou américaine
s’amoindrir passant ainsi de 88 % en 1948 à 49% à la fin des années quatre-vingts.

66.. Personnes nées en Israël.
77.. Terme hébreu signifiant « vétéran », utilisé pour définir les « Israéliens de longue date ».
88.. Dans cette incompréhension mutuelle est sous-jacente une interaction de temporalités distinctes. Les

séfarades replacent les doléances des ex-Soviétiques dans le « temps long d’Israël » tandis que ces der-
niers produisent leurs revendications dans le « temps long de la diaspora ». Ainsi, pour les premiers, les
plaintes des ex-Soviétiques sont « irrecevables » car ils doivent, comme eux l’ont fait, construire leur nou-
velle vie en Israël de leurs « propres mains» et non « à coup de subventions de l’Etat» ; pour les intéressés,
l’Etat doit les soutenir car depuis toujours le souhait de voir immigrer la communauté juive d’URSS a été
formulé et maintenant que ce vou est réalisé il faut « l’assumer ».



d’insertion économique qu’ils rencontraient dans le centre du pays, ont été rapidement
perçus comme des concurrents « déloyaux ».Très qualifiés et « nantis » par les aides de
l’Etat (notamment à travers l’aide à l’accès à la propriété), ces immigrants ont capté l’at-
tention des employeurs et n’ont fait qu’aviver le sentiment de discrimination des séfara-
des confrontés au chômage fort élevé de ces villes nouvelles (Isralowitz et al., 1992).

En reléguant une large part de la prise en charge de l’installation des nouveaux immi-
grants au secteur privé, les tensions créées par les nouveaux immigrants ont été d’autant
plus fortes que les jeunes d’origine séfarade ont pour certains été contraints d’abandon-
ner leur projet d’installation dans les espaces centraux d’Israël du fait de la flambée des
prix à la location et à la vente de l’immobilier dans ces espaces.Pour nombre de jeunes,
leur exclusion de ces espaces a pu avoir pour conséquences de gonfler les rangs des
Israéliens résidant dans les cités-dortoirs des colonies de Cisjordanie comme Ma’ale
Adoumim ou Ariel (Berthomière, 2001).

Le sentiment de discrimination dans ces espaces périurbains et ruraux était d’autant
plus fort que leur situation sociale, en termes d’éducation et de catégories d’emplois
n’avait toujours que peu évolué.A la fin des années 1990, le revenu moyen des séfarades
était estimé à moins de 70% de celui des Ashkénazes (Klein, 1999).Ainsi, malgré les dif-
ficultés socio-économiques que partageaient le « Second Israël » avec de nombreux ex-
Soviétiques, les rapports entre ces populations se sont cristallisés autour de la question
ethnique,d’une concurrence communautaire sur le terreau fertile qu’avaient produit les
dysfonctionnements de la politique d’aménagement du territoire.

Ainsi, un “ parti ethnique ”comme le Shas99 a pu s’attirer les faveurs des jeunes géné-
rations séfarades en leur proposant l’aide sociale et la reconnaissance que ne leur
avaient jamais témoignée les Travaillistes, ni la droite d’ailleurs. Dès sa première partici-
pation, les suffrages exprimés lui ont permis d’obtenir quatre sièges à la Knesset en 1984
et six quatre ans plus tard (cf. tableau 1). En prenant des électeurs séfarades au Likoud
mais aussi au PNR, le succès du Shas a affirmé “ l’ethnicisation ” grandissante de la
société israélienne.

Tableau 1 - Nombre de sièges obtenus à la Knesset par les principaux partis religieux, 

le Parti travailliste et le Likoud et les partis « russes » (1977-2003)

Contrairement à ce que notait Judith Shuval dans les années 1980, l’approfondisse-
ment des clivages sociaux a évolué vers une « ethnicisation » des partis politiques
(Shuval, 1998). Lors des élections de 1999, les votes opérés dans les villes de développe-
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1977 1984 1988 1992 1996 1999 2003

Parti Travailliste/One israel 32 44 39 44 34 26 19

Likoud 43 41 40 40 32 19 38

Parti National Religieux  (PNR) 5 4 5 6 9 5 6

Shas  (parti orthodoxe séfarade) - 4 6 6 10 17 11

Israel ba-Aliya - - - - 7 6 2

Israel Beiteinou - - - - - 4 4

Source: Claude Klein, 1999, Israël. Etat en quête d'identité , Florence: Casterman-Guinti (XXe siècle), p.62-63 et Knesset website

1100.. Parti séfarade orthodoxe créé en 1984.



ment ont retranscrit avec clarté les tensions suscitées par la permanence des inégalités
socio-spatiales. Le parti Shas a effectué dans ces espaces son meilleur score avec deux
fois plus de voix qu’à l’échelle nationale (21,9% contre 14.1%). Presque caricaturale-
ment, le parti russe, Israel ba’Aliya1100, réalise également son plus haut résultat dans ces
mêmes villes avec un score quasi identique à celui du Shas en termes de proportion
(9,8% contre 5,7%).

Cette « ethnicisation » de la société mise en lumière par le retour des juifs d’ex-URSS
a été rendu d’autant plus perceptible qu’elle a reposé sur un processus de communau-
tarisation. A la fois cause et conséquence de la politique d’accueil mise en place par
l’Etat et de la  tension sociale qui entoure cette immigration, la géographie des espaces
de vie des juifs ex-soviétiques a été de plus en plus déclinée en termes de repli et de
ségrégation. Bien qu’aucune relation de causalité ne puisse être implicitement établie
entre ségrégation résidentielle et cohésion sociale,cette relation acquiert toutefois toute
son importance par un effet de lieu ; l’importance numérique de l’immigration ayant
donné corps à cette problématique.

L’approche statistique de cette question a montré que les réseaux sociaux des ex-
soviétiques installés dans les espaces économiquement abordables ont généré l’établis-
sement de filières migratoires qui n’ont fait que renforcer l’idée du caractère « commu-
nautaire » de certaines localités, de certains quartiers. La ville de Jérusalem, haut lieu
stratégique pour les gouvernants israéliens, a très clairement illustré ces dynamiques
ségrégatives en soulignent à la fois les facteurs économiques et géopolitiques sous-
jacents avec une forte polarisation des lieux d’installation soit dans les quartiers sud-
ouest de la ville – caractérisés par un habitat souvent dégradé – et ceux du nord-est,
récents et en plein essor du fait de leur inscription dans une dynamique urbaine visant
à contrôler la partie palestinienne de la ville (cf. figure 3).

Cette « reconstruction » de la diaspora juive d’ex-URSS en Israël a notamment été très
perceptible au sein de groupes juifs très identifiables comme les juifs d’Asie centrale ou
du Caucase.A la fin des années quatre-vingt-dix, les juifs de Tbilissi montraient ainsi une
forte propension au rassemblement dans les villes de Bat Yam et de Holon, situées dans
la conurbation de Tel Aviv. Ce groupe juif est en effet le seul à avoir choisi ces deux vil-
les comme principaux lieux de résidence et ceci très nettement car plus de la moitié du
groupe géorgien y résidait1111.Parmi ceux venus des métropoles de ces régions orientales,
le cas des immigrants de Tachkent et de Douchanbe est également parmi les plus remar-
quables. L’essentiel de ces immigrants s’est regroupé à Tel Aviv. Plus de 3 800 juifs de
Tachkent et 2 455 de Douchanbe l’ont choisi comme première ville de résidence et plus
particulièrement ses quartiers sud. Deux éléments permettent de comprendre cette atti-
rance : premièrement, ces quartiers ont été le lieu d’implantation des juifs d’Asie
Centrale arrivés au début du siècle, notamment le quartier de Shapira ; deuxièmement,
ces quartiers sont des espaces mixtes où se juxtaposent des friches industrielles et un
habitat vieillissant, ce qui en fait une zone de logements à faible coût.
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1100.. Ce parti russe créé par Nathan Charansky lors des élections de 1996 s’est progressivement inscrit dans la
structure du Likoud.

1111.. Ces données proviennent d’une exploitation particulière des données du Ministère de l’immigration et
des données du Central Bureau of Statistics of Israel pour les 800 000 premiers immigrants d’ex-URSS.
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Figure 3 - Pricipaux quartiers de résidence des immigrants d’ex-URSS 
à Jérusalem (1995 et 1999)



Plus largement à l’échelle des localités israéliennes, ces phénomènes de regroupe-
ment sont fort visibles notamment dans des villes de développement comme Beersheva
où les quartiers de résidence connaissent d’importants déséquilibres de répartition de
la population immigrante qui correspondent dans la plupart des cas à des logiques de
groupes notamment pour les populations évoquées précédemment (cf. figure 4).

Ces observations ne doivent pas chercher à valider la condition implicite du lien qui
pourrait exister entre regroupement « communautaire » et perte de cohésion sociale
mais bien plus à souligner la difficulté qu’entraîne la prise en charge du retour. Dans le
cas israélien, cette tâche est d’autant plus intéressante que la question du retour se
trouve aujourd’hui questionner dans le cadre d’un processus de construction nationale
ou la dimension sociale mais bien plus encore spatiale est au cœur du débat.
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Figure 4 - Beersheva: Répartition des immigrants d'ex-URSS

et de la population totale par quartier de résidence en 1995
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Introduction

Alors que le processus d’Oslo s’enlise et que les perspectives de création d’un Etat
palestinien s’éloignent, l’émigration des Palestiniens vivant au Moyen-Orient ne cesse de
s’accroître vers des pôles toujours plus distants de leur pays d’origine. Parallèlement, la
territorialisation du mouvement national palestinien qui donne la primauté à la logique
de construction d’un Etat sur celle du règlement de la question de l’avenir des réfugiés,
entraîne également un mouvement de départ des espaces les plus marginalisés de la
diaspora vers des espaces perçus comme plus sûrs et plus prospères11. Depuis vingt ans
les migrations se sont accélérées au sein de la diaspora et ont évolué pour s’ouvrir vers
de nouveaux espaces comme les Etats-Unis ou l’Europe.Certains de ces espaces avaient
déjà été touchés par une première vague de migrants palestiniens au début du ving-
tième siècle. Les réseaux tissés par les familles palestiniennes avant 1948 ont contribué
à former la base de la diaspora qui émerge à la suite de la création de l’Etat d’Israël.
Quelle lecture peut-on alors avoir de ces nouvelles dynamiques migratoires ? S’agit-il
d’un redéploiement passager de la diaspora vers de nouveaux espaces dans une
conjoncture incertaine pour les réfugiés ? Peut-on considérer ces migrations comme
une réinstallation définitive des réfugiés dans des pays tiers conséquence d’un double
refus, celui d’Israël qui bloque jusqu’à présent le retour des réfugiés et celui des pays
d’accueil qui refusent officiellement l’implantation de ces mêmes personnes sur leur ter-
ritoire ? Les migrations des Palestiniens du Liban peuvent servir de filtre pour lire les
recompositions de la diaspora palestinienne,quinze ans après le début du processus de
négociations lancé à Madrid en 1991.

Les récentes élections qui ont porté au gouvernement le Hamas dans les territoires
palestiniens,ont contribué à renforcer cette distinction entre l’intérieur et la diaspora, le
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1.Cf. M. K. Doraï, 2006 Les réfugiés palestiniens du Liban. Une géographie de l'exil. Paris, Editions du CNRS
(coll. Moyen-Orient), 288 p.
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si dans le discours le Hamas soutient les réfugiés de la diaspora. Comme l’écrit Bernard
Rougier «Pour mieux se faire accepter de la société libanaise, les militants du Hamas
concentrent volontiers l’essentiel de leurs critiques sur la direction de l’OLP, en visant tout
à la fois son action passée au Liban et les choix stratégiques de sa direction politique
depuis Oslo. Les représentants du Hamas accusent l’Autorité palestinienne d’encourager
l’implantation (tawtîn) des réfugiés et de vouloir céder sur la revendication du droit au
retour»22. Il est utile de rappeler que si la direction politique du mouvement Hamas se
trouve en exil à Damas la majeure partie des cadres du parti vivent à Gaza et en
Cisjordanie,ce qui renforce la territorialisation de ce mouvement politique en Palestine,
même si le Hamas accroît son influence dans la diaspora et qu’un nombre importants
de réfugiés de l’extérieur sont sensibles à son discours.

Droit au retour et logiques d’Etats au Moyen-Orient

La question des réfugiés palestiniens est certainement l’un des dossiers les plus sen-
sibles qui demeure en suspend,avec celui de la répartition de l’eau,au Moyen-Orient.Si
le problème des réfugiés doit être abordé à l’échelle régionale en raison de la dispersion
des Palestiniens dans l’ensemble des Etats voisins d’Israël, il renvoie les Etats parties pre-
nantes au conflit, sauf peut-être la Syrie, au cœur même de leur fonctionnement politi-
que. Pour expliquer la permanence des tensions au Proche-Orient, Jacques Lévy33 pro-
pose l’hypothèse suivante : les Etats de la région, qui n’ont pour la plupart pas encore
achevé leur construction étatique, connaîtraient un déficit de société et une surdétermi-
nation communautaire55.. Les Etats ont donc de grandes difficultés à transcender les
découpages communautaires qui les constituent. Le poids démographique des réfugiés
palestiniens,comme l’hypothèse de leur retour,renvoient donc à la question de la forma-
tion des Etats de la région et de leurs fondements. En Jordanie, par exemple, plus de la
moitié des habitants sont d’origine palestinienne. Bien qu’ils aient obtenu la nationalité
de leur pays d’accueil, la question des réfugiés palestiniens et de leur droit au retour,
concerne le pouvoir jordanien parce qu’elle touche à la structure démographique de sa
population.

C’est le cas aussi pour le Liban dont les institutions actuelles sont fondées sur une
balance communautaire héritée du recensement de population de 1932, ainsi que des
rapports de pouvoir de l’époque.La parité entre chrétiens et musulmans est aujourd’hui
obsolète.La présence de près de 400 000 réfugiés palestiniens55,dont l’écrasante majorité
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22..  B. Rougier, 2003. Dynamiques religieuses et identité nationale dans les camps de réfugiés palestiniens du
Liban. Maghreb – Machrek, n°176, p. 35-59.

33..  J. Lévy, 1993 « Proche-Orient : mauvaises rencontres » In Marie-Françoise Durand, Jacques Lévy, Denis
Rétaillé, Le monde. Espaces et systèmes, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques &
Dalloz (coll.Amphithéâtre), p. 405-429.

44.. Jacques Lévy reprend ici la distinction opérée par Tönnies entre la communauté, fermée et déterminée,
et la société, ouverte et contractuelle.

55.. Il existe au Liban un débat sur le nombre de Palestiniens présents sur le sol libanais, les chiffres variant de
400 000 à 250 000. Cette différence s'explique en partie par le mode de calcul adopté, qui reprend soit le
nombre de réfugiés inscrits à l'UNRWA (soit 399 152 au 31 décembre 2004),soit le nombre estimé de per-



est de confession musulmane sunnite, représente un challenge pour les autorités de ce
pays dont la population totale est estimée à environ 3 500 000 individus.Les réfugiés,du
fait de leur confession, comme du symbole politique qu’ils représentent, sont considé-
rés par le régime libanais comme une source d’instabilité.Le souhait des gouvernements
libanais successifs de voir les réfugiés palestiniens quitter leur territoire – ce qu’ils nom-
ment le « refus de l’implantation » – est donc lié à des considérations de politiques inter-
nes, tout autant, voire plus, qu’à la recherche d’une solution durable et juste au conflit
israélo-palestinien.

Dans le cas d’Israël, la question du retour des réfugiés palestiniens renvoie aussi à des
problématiques internes à cet Etat et à son mode de légitimation. Comme le relève
Youssef Courbage55 «[a]u moment où le processus de paix israélo-palestinien paraît
embourbé, la question démographique en Israël et en Palestine prend un relief particu-
lier,celui qu’elle avait eu à des moments charnières de l’histoire,au début du mandat bri-
tannique, à la création de l’Etat d’Israël en 1948, lors des négociations préalables aux
accords de Camp David en 1978, ou depuis le déclenchement de l’intifada en 1987» 88.
Israël se présente comme l’Etat des juifs. Sa politique d’immigration a toujours eu pour
objectif de maintenir la balance démographique entre juifs et non-juifs, au bénéfice des
premiers.Le retour hypothétique de la totalité des réfugiés palestiniens de 1948 ainsi que
de leurs descendants directs, inverserait la balance démographique au profit des
Palestiniens sur le territoire israélien, avec pour conséquence la remise en cause du
caractère majoritairement juif de l’Etat israélien88. Israël présente le droit au retour des
réfugiés comme une question de sécurité, qui touche donc à sa souveraineté en tant
qu’Etat. L’enjeu est de taille pour Israël et les termes de l’équation peuvent se résumer
ainsi : comment aboutir à un règlement juste de la question des réfugiés palestiniens,
condition sine qua non à l’établissement d’une paix juste et durable dans la région,sans
risquer de déstabiliser les fondements de l’Etat israélien ?

Si les négociations peuvent aboutir à un partage des ressources en eau, comme cela
a été le cas dans le traité de paix entre la Jordanie et Israël, à la redéfinition des frontiè-
res,ou à une souveraineté partagée sur Jérusalem,même si la charge symbolique est très
forte,dans quelles mesures peuvent-elles aboutir à une solution équitable de la question
des réfugiés palestiniens pour toutes les parties sans remettre en cause les fondements
sur lesquels repose la légitimité des Etats concernés ?
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sonnes réellement présentes sur le sol libanais aujourd'hui,qui étant donné l'importante émigration se situe-
rait autour de 250 000 individus, sans que cette émigration puisse être quantifiée de manière précise. Les
chiffres de l'UNRWA accessibles et comparables dans le temps et qui serviront le plus probablement de réfé-
rences dans les négociations sur les réfugiés, sont utilisés ici.
66.. Y. Courbage, 1999. Redistribution des cartes démographiques au Proche-Orient. Revue d'études palesti-

niennes, (70) 18, p. 62.
77.. On peut aussi lire à ce propos au séminaire de l'INED. L'arrière plan démographique de l'explosion de vio-

lence en Israël-Palestine (Courbage, et al., 2000), à l'article de Philippe Fargues (2000), ainsi qu'à son
ouvrage (2000) Générations arabes. L'alchimie du nombre, p. 173-224.

88.. Cf. E. Zureik,1995. Palestinian refugees and the right of return in Palestine – Israel Journal of politics, eco-
nomics and culture, vol. II, n° 4, p. 35-40 et S. Gazit (1995) Solving the refugee problem : a prerequisite for
peace. Palestine – Israel Journal of politics, economics and culture, vol. II, n°4, p. 65-70.



La formation de l’Etat palestinien : logique territoriale

contre droit au retour ?

La Déclaration de principes signée en 1993 entre Israël et l’OLP débouche sur le retour
de la direction palestinienne dans les Territoires et sur une autonomie partielle de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza.Une période intérimaire de cinq ans est fixée durant
laquelle cinq dossiers doivent être négociés : le statut de Jérusalem, le partage des res-
sources en eau, la définition des frontières, l’avenir des colonies de peuplement israé-
liennes et le sort des réfugiés.Ces pourparlers auraient dû déboucher,dans le courant de
l’année 1999,sur un statut final et mettre un terme au conflit israélo-palestinien.Comme
aucun accord n’est trouvé entre les parties,la période intérimaire est prolongée de facto.
Dans l’ensemble des volets abordés lors des négociations, la question des réfugiés pales-
tiniens est celle qui a fait le moins de progrès. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce
retard. Les réfugiés sont disséminés dans l’ensemble des pays voisins d’Israël. Seule une
réelle dynamique de négociation à l’échelle régionale aurait permis d’apporter une
solution à ce dossier.Les autres aspects des négociations comme les contentieux territo-
riaux ou le partage des ressources en eaux peuvent être discutés dans un cadre bilaté-
ral. Israël a d’ailleurs signé des traités de paix avec l’Egypte et la Jordanie sans que ne
soit résolu le problème des réfugiés.

Depuis le lancement du processus de paix au début des années quatre-vingt-dix, le
dossier des réfugiés soulève de nombreuses interrogations au sein de l’OLP99.Quelle place
les réfugiés de la diaspora occupent-ils dans la définition de la politique palestinienne ?
Quel peut être l’impact de la stratégie territoriale engagée par la centrale palestinienne
depuis la Conférence de Madrid sur le droit au retour des réfugiés palestiniens ? La logi-
que de souveraineté territoriale, qui suppose l’édification d’un appareil étatique, dispo-
sant de frontières internationalement reconnues, pose la question de la définition du
peuple qui doit exercer sa souveraineté. Les choix actuels opérés par l’OLP s’inscrivent
dans une logique apparemment contraire à celle qui a permis le développement du
mouvement national palestinien depuis sa création dans les années cinquante et
soixante. C’est dans la diaspora que la centrale palestinienne a trouvé sa légitimité et
c’est autour des organisations de fedayin nées dans les camps de l’exil que s’est formée
la politique palestinienne. Le droit au retour des réfugiés était alors un des principaux
piliers de la politique palestinienne.

A la suite de la Guerre du Golfe,la stratégie de l’OLP est modifiée.La construction d’un
Etat, dont la base territoriale se situe sur une partie de la Palestine mandataire, devient
l’objectif premier. La question du droit au retour des réfugiés est reléguée aux négocia-
tions sur le statut final, qui aurait dues prendre fin en 1999, et qui n’ont toujours pas
abouti. La majeure partie des organisations politiques palestiniennes se recentrent sur
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10.Les positions développées au sein de l'OLP sur la question des réfugiés sont abordées dans : OLP (2000)
The final status negociations on the refugee issue : positions and strategies. Cf. également E. Sanbar et
F. Mardam-Bey (2002) Droit au retour : le problème des réfugiés palestiniens. Paris, Sindbad, 401 p.



les territoires palestiniens, composés de fragments de Cisjordanie et d’une partie de la
bande de Gaza. L’attention, comme les financements, de la communauté internationale
se portent sur ces territoires devenus autonomes.Dans le même temps, l’UNRWA est dans
une situation financière de plus en plus critique et réduit progressivement ses services.
A titre d’exemple, le bureau de l’UNRWA au Liban est en déficit financier quasi perma-
nent,malgré les appels répétés à la générosité internationale.Privés de perspectives poli-
tiques,les réfugiés se trouvent aussi privés d’un certain nombre de services de base dans
l’exil.

La capacité de l’OLP, et des institutions politiques et sociales palestiniennes de façon
plus large, à encadrer les communautés palestiniennes dans l’exil est essentiellement
due à leur structuration en réseaux transnationaux.Les acteurs non-étatiques transnatio-
naux, comme les diasporas, ont une importante capacité à s’adapter aux différents
contextes des pays d’accueil,et à fédérer l’ensemble des communautés dispersées quel
que soit leur lieu de résidence,malgré leur grande diversité.Les réseaux,plus faiblement
institutionnalisés que les Etats, disposent d’une plus grande faculté d’adaptation dans
des situations de tension géopolitique.L’OLP a pu traverser plusieurs crises successives –
Septembre noir en Jordanie en 1970,l’invasion israélienne de 1982 au Liban,les scissions
internes en 1985 à Tripoli au Liban,la Guerre du Golfe en 1991 – par sa capacité à se relo-
caliser et à utiliser la dispersion contrainte des Palestiniens comme une ressource.
L’ancrage territorial actuel dans les Territoires autonomes prive en partie l’OLP de sa
capacité à activer des réseaux de soutien dans la diaspora.Une partie des réfugiés dans
l’exil,plus particulièrement les catégories les plus défavorisées qui vivent dans les camps
au Moyen-Orient,ne se reconnaissent plus dans cette institution plus occupée à gérer ses
affaires internes et à édifier un pouvoir territorialisé, qu’à entretenir et consolider les
réseaux de la diaspora1100. La stratégie territoriale, telle qu’elle a été entamée avec les
Accords d’Oslo en 1993, entraîne une baisse de légitimité de l’OLP auprès des réfugiés
qui peuplent les camps de l’exil,ceux-là mêmes qui ont contribué à légitimer la centrale
palestinienne dans le monde arabe et sur la scène internationale, après la défaite arabe
de 1967. La question de l’édification d’un Etat palestinien se trouve aujourd’hui en par-
tie déconnectée de celle du droit au retour des réfugiés, puisque la proclamation de
l’Etat n’est pas, ou n’est plus, conditionnée par le retour des réfugiés. On assiste à une
intensification de la revendication du droit au retour dans la société civile palestinienne
en Europe et en Amérique du nord.Ces associations palestiniennes occupent un espace
politique libéré par l’OLP.

Bertrand Badie et Marie-Claude Smouts1111 relèvent que les acteurs transnationaux fon-
dent leur problématique sur l’efficacité. L’OLP en se recentrant sur les territoires palesti-
niens, est sorti de cette logique d’efficacité pour se tourner vers une logique de souve-
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10.Cf. H. Khashan, 1992. The despairing Palestinians. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies,
vol. XVI, n°1, p. 2-17.

11. B. Badie et M.-C. Smouts (1995) Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale, Paris,
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Dalloz, 251 p. (2e éd.).



raineté territoriale, qui caractérise les Etats. L’infrastructure construite dans la diaspora
pour subvenir aux besoins des réfugiés (écoles, hôpitaux, services sociaux, emplois,
encadrement politique et militaire) tend à disparaître,et réduit dans le même temps l’ef-
ficacité des institutions diasporiques. Les réfugiés se retournent donc sur les réseaux de
solidarité familiaux et villageois,ceux-là mêmes qui ont contribué à la restructuration de
la communauté palestinienne dans les premières années d’exil.

Nouvelles migrations, réinstallation dans des pays tiers : quel avenir pour

les réfugiés ?

L’accroissement de la mobilité internationale des réfugiés palestiniens,et leur disper-
sion dans un nombre grandissant de pays occidentaux,redéfinissent en partie les termes
dans lesquels se pose la question du droit au retour.La dispersion des réfugiés,et l’acqui-
sition par un certain nombre d’entre eux d’une nationalité occidentale,ne risquent-elles
pas d’apparaître comme une alternative de fait au retour.En d’autres termes cette mobi-
lité peut-elle être interprétée comme un réinstallation définitive dans un pays tiers
comme substitut à l’exercice du droit au retour ? Les effets géopolitiques à long terme
de l’émigration de près de 100 000 Palestiniens du Liban, et l’évolution de la structure
même de la diaspora sont difficiles à mesurer aujourd’hui. Le phénomène est encore
récent et les négociations entre les parties prenantes aux conflits israélo-arabes n’en sont
qu’à leurs prémisses. Quelques éléments de réponse peuvent cependant être avancés à
partir du discours produit par les réfugiés palestiniens et des développements récents
des formes de mobilisations politiques des Palestiniens installés dans les pays européens
et en Amérique du nord.

La question du droit au retour des Palestiniens, s’appuie sur l’article 11 de la résolu-
tion 194 de l’Assemblée générale des Nations unies.Le droit au retour et/ou à l’indemni-
sation des réfugiés palestiniens y est défini sur une base individuelle indépendamment
de la détention éventuelle d’une quelconque nationalité,du lieu de résidence actuel,ou
de l’inscription dans les registres de l’UNRWA. Il faut rappeler que ce dernier organisme a
produit une définition administrative du réfugié palestinien qui n’a pas vocation à servir
de base légale à un quelconque règlement de la question, mais qui a été élaborée pour
venir en aide aux réfugiés dans le besoin.Les termes généraux employés dans la résolu-
tion de l’ONU garantissent donc le droit au retour des réfugiés palestiniens, où qu’ils se
trouvent et quel que soit leur statut juridique actuel.

Si le droit international semble clair, les réalités socio-spatiales induites par l’installa-
tion d’un nombre croissant de réfugiés palestiniens en Europe ou en Amérique du nord
soulèvent des interrogations. Certains palestiniens voient dans l’émigration des réfugiés
issus des camps,et l’accueil qui leur est fait en Europe,une façon détournée de régler la
question de leur droit au retour, en les réinstallant définitivement dans des pays tiers. Il
semble cependant difficile d’évaluer la validité d’une telle assertion.Ces migrations sont
sous-tendues par des réseaux migratoires mis en place par les réfugiés eux-mêmes qui
échappent en partie aux institutions diasporiques palestiniennes, comme aux Etats
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concernés. Même si certains pays européens traitent de façon spécifique les demandes
d’asile qui émanent de Palestiniens, la tendance est plutôt à la fermeture des frontières.
Cette vision peut cependant être confortée par l’acception de plus en plus humanitaire,
et de moins en moins politique, de la notion de réfugié. Ne seraient alors considérés
comme réfugiés,et donc comme prétendants potentiels au droit au retour,que ceux qui
demeurent dans les camps,où se trouvent au Moyen-Orient dans une situation socio-éco-
nomique difficile.La question de l’émigration des Palestiniens comporte une dimension
politique interne au peuple palestinien, mais a aussi des implications géopolitiques
régionales, puisqu’elle peut déterminer l’avenir des réfugiés dans l’exil. Elle interroge la
notion même de réfugié, et pose la question de sa définition et de son inscription dans
la durée. Les conséquences spatiales des départs des réfugiés ne sont pas à négliger. Il
faut rappeler la place qu’occupent les camps et les groupements palestiniens à l’échelle
d’espaces restreints comme la région de Tyr. La proportion de population palestinienne
est élevée au sud Liban, leur départ entraîne de profondes mutations de l’organisation
de cet espace d’accueil.La prise en compte des logiques géopolitiques développées par
les Etats parties prenantes au conflit – le Liban, Israël et l’Autorité Nationale
Palestinienne – permet de mieux saisir la portée de ce mouvement d’émigration.

Conclusion

Longtemps les Palestiniens ont constitué une catégorie de réfugiés ‘à part’.
L’expression même de cette singularité réside dans le traitement spécifique que la com-
munauté internationale leur a réservé en leur créant une agence spécifique, l’UNRWA.
La durée exceptionnelle de leur exil singularise cette population par rapport aux autres
réfugiés de part le monde.Cependant,depuis une dizaine d’années, leurs parcours s’ap-
parentent de plus en plus à ceux d’autres communautés de réfugiés en quête d’une terre
d’asile toujours plus éloignée de leur pays d’origine. La mondialisation forcée des par-
cours migratoires des réfugiés palestiniens dénote-t-elle la fin progressive d’une spécifi-
cité ? La territorialisation du mouvement national palestinien génère une redéfinition de
la place qu’occupe chaque segment au sein de la diaspora. L’extérieur a été jusqu’à la
fin des années quatre-vingt la centralité principale de la diaspora. Le territoire palesti-
nien forme alors une centralité symbolique et une ressource identitaire qui traverse de
façon horizontale l’ensemble des communautés dispersées. Dans les années quatre-
vingt-dix, le centre de gravité de la diaspora réintègre le territoire de la Palestine histori-
que et concentre les fonctions politiques et identitaires. L’extérieur se trouve relégué au
rang de périphérie.La mise en place du processus de paix a donc modifié en profondeur
la géographie de la diaspora. Les implications spatiales de cette redéfinition sont dou-
bles : les camps de réfugiés et leurs habitants sont de plus en plus isolés au sein de l’or-
ganisation de l’espace diasporique palestinien, et des dynamiques migratoires se déve-
loppent qui échappent aujourd’hui aux logiques des institutions diasporiques.
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Israël-Palestine : des eaux sans remous

Barah Mikaïl

Chercheur à l’IRIS • mbarah@yahoo.fr

Au Moyen-Orient comme à d’autres endroits de la planète, la question de l’or bleu
reste centrale pour des populations souvent confrontées aux aléas d’une géographie et
de conditions naturelles et climatiques ingrates. Mais cette zone géographique, et plus
particulièrement le Proche-Orient, a pour particularité d’être l’une des rares régions du
monde où des enjeux hydrauliques viennent se greffer sur une situation politique déjà
extrêmement exacerbée. Ce qui, à en croire certains dires, laisse largement ouverte la
possibilité de voir éclater, tôt ou tard, une franche « guerre pour l’eau » régionale.
M. Boutros Boutros Ghali ne sous-entendait d’ailleurs rien d’autre lorsqu’il déclarait, il y
a deux décennies déjà, que la prochaine guerre au Proche-Orient aurait pour cause
« l’eau,non le politique ».

S’attacher au sens premier de cette déclaration reviendrait vite à vouloir considérer,à
tort,que les évolutions du conflit israélo-palestinien n’auraient pour leur part rien d’une
guerre, tout comme elles n’auraient pas de substrat spécifiquement hydraulique.Or il en
va, bien évidemment, tout autrement. Les enjeux hydrauliques ne sont pas la cause des
tensions entre Israéliens et Arabes, dont les nombreux points de désaccord découlent
d’un enchevêtrement de raisons à mettre tant sur le compte de l’historique que du poli-
tique,du territorial,ou encore du religieux.Il n’en demeure pas moins que l’eau reste un
élément important dans l’explication des blocages encore présents entre Arabes et
Israéliens. On l’a vu au printemps 2000, quand la perspective d’un accord israélo-syrien
sur le statut du plateau du Golan a échoué pour des raisons liées à l’accès de chacune
des parties aux eaux du Lac Tibériade11 ; on le voit de temps à autre en Egypte, pays qui
soupçonne l’Etat hébreu de motiver l’Ethiopie pour que celle-ci revendique une plus
grande part des eaux du Nil, artère centrale et vitale pour l’Egypte ; on le constate non
moins régulièrement en Jordanie,pays qui ne manque pas de signifier de temps à autre
les difficultés qui s’imposent à lui en raison de l’application par Israël d’une politique
d’exploitation des eaux du Jourdain injuste envers Amman ; et on le voit enfin – et sur-
tout – dans les Territoires palestiniens,où le fait d’être Israélien et résident d’une colonie
confère des avantages hydrauliques autrement plus importants que dans le cas des
Palestiniens.Une réalité connue de tous,en rien inédite,mais qu’il convient pourtant de
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1.Voir Charles Enderlin, Le rêve brisé. Paris, Fayard, 2002, p. 149-151
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rappeler régulièrement, à l’adresse notamment des personnes qui continuent à vouloir
déceler dans la colonisation des Territoires palestiniens un aspect positif et défendable.

Un déficit régional indéniable

On peut très difficilement nier la situation effective de pénurie en eau dont souffre le
territoire de la « Palestine mandataire ».Contrairement à la situation qui prévaut en effet
au Liban, ou encore, jusqu’à un certain point du moins, en Syrie, Israël et les Territoires
palestiniens s’avèrent peu avantagés par la nature. Et pour cause : les eaux de la
Méditerranée,voire de la Mer Morte,n’étant pas exploitables en l’état,c’est vers un nom-
bre extrêmement réduit de sources et ressources que les habitants de cette région sont
contraints de se retourner.On retrouve ainsi comme principaux points d’approvisionne-
ment de cette étendue territoriale : le bassin du Jourdain, les eaux du Lac Tibériade et
la zone de confluence du Jourdain et du Yarmouk,qui constituent un total annuel d’en-
viron 600 millions de m3 d’eau douce ; les nappes de la Cisjordanie, avec environ
450 millions de m3 annuels ; sans oublier bien sûr l’ensemble de l’eau comprise dans les
nappes littorales de cette étendue territoriale22.. Au total, ce sont ainsi environ
270 m3/an/habitant d’eau douce renouvelable qui sont accessibles à l’état naturel33, ce
qui reste largement en-dessous des 1 700 m3/an/hbt réputés être le seuil au-dessous
duquel un pays se trouve en situation de stress hydrique44.

Faut-il dès lors en rajouter pour insister sur la situation extrêmement inquiétante
endurée par les Israéliens et les Palestiniens en matière d’eau ? Oui, sans nul doute. Les
chiffres qui précèdent font en effet état d’une situation naturelle qui, quand bien même
elle est parlante, ne suffit pas pour autant à expliciter l’ensemble de la donne hydrauli-
que israélo-palestinienne. Dit autrement, la situation des Israéliens est, quoique inquié-
tante,bien plus favorable que ne pourraient le laisser penser les chiffres précités.Il est en
fait extrêmement compliqué de trouver les données fiables sur le volume d’eau effectif
dont dispose annuellement Israël, tant cette question reste sensible pour un pays qui fait
de ses difficultés en eau l’un des motifs de ses revendications territoriales vis-à-vis de ses
voisins.Mais l’Etat hébreu n’a pas moins eu les moyens de mettre en place un ensemble
de technologies et d’infrastructures qui lui permettent,non seulement de limiter les per-
tes inutiles, mais aussi d’augmenter le volume de ses disponibilités hydrauliques natio-
nales. Usines de dessalement, technologies d’irrigation ultrasophistiquées, et optimisa-
tion des techniques d’utilisation des ressources en présence sur le territoire sont ainsi
des moyens qui, tout en nécessitant des financements importants,permettent à Israël de
surseoir à ses propres besoins tout en renforçant son poids régional. Sans quoi l’on voit
mal comment l’Etat hébreu aurait pu s’engager, au début de l’été 2006, à accorder à la
Jordanie, victime de sécheresse, un total de 20 millions de m3 d’eau douce, dont 8 mil-
lions à titre de « prêt hydraulique »55.
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22..  Voir Georges Mutin, L’eau dans le monde arabe, Paris, Ellipses, 2000, p. 84.
33.. Source FAO/AQUASTAT 2002.
44..  Tout comme on reste largement en-dessous des 1000 m3/an/hbt, seuil au-dessous duquel on considère

qu’un pays est en situation de pénurie.
55..  Asharq al-awsat, 20 juin 2006. L’expression de « prêt hydraulique » s’explique par le fait que la Jordanie

devra restituer 8 de ces 20 millions de m3 à Israël dès lors que la saison des pluies lui sera plus favorable.



C’est du côté palestinien que les motifs d’inquiétude sont en fait légion.On ne saurait
en effet déduire des quelques 270 m3/an/hbt disponibles dans les Territoires le fait que
les habitants palestiniens seraient logés à la même enseigne que les Israéliens. Les chif-
fres,en dépit de la grande diversité des sources statistiques,se recoupent souvent et sont
là pour le prouver : après prélèvements israéliens, les Palestiniens se retrouvent avec un
total annuel disponible d’eau douce de 70 m3/hbt. Soit trois fois moins que ce qui leur
revient de plein droit,et qui plus est dans des conditions dramatiques.L’accès à l’eau des
Palestiniens est en effet contrôlé par la Mekorot, compagnie hydraulique israélienne qui
assume la gestion de l’eau en Israël comme dans les Territoires. De plus, cette même
entreprise ne développe l’essentiel de ses instruments de mesure et de distribution qu’au
sein des colonies israéliennes. Résultat : les Palestiniens se voient dépourvus d’une
grande part de leurs ressources hydrauliques, ils payent l’eau qu’ils consomment cinq
fois plus cher que les colons israéliens,et ils se voient de surcroît limités dans leur accès
à l’eau comme dans la possibilité pour eux de développer leurs propres infrastructures.
Au surpompage des nappes phréatiques palestiniennes par les Israéliens vient en effet se
superposer une législation israélienne particulièrement discriminante qui fait que les
Palestiniens, interdits de forer des puits phréatiques, se voient imposer des volumes de
consommation extrêmement limités,pendant ce temps que les colons israéliens peuvent
labourer leurs champs, cultiver leurs terres, remplir leurs piscines ou encore laver leurs
véhicules à loisir. La « condition hydraulique » faite aux Palestiniens, superposée au
contexte politique local dans son ensemble,devient ainsi une entrave supplémentaire à
la possibilité pour les deux peuples de pouvoir se penser dans une logique d’équité et
de respect mutuel.Comment pourrait-il en être autrement,d’ailleurs,lorsque l’on sait que
ce sont au final pas moins des trois-quarts des réserves souterraines palestiniennes qui
se voient librement exploitées par l’Etat hébreu ? Avec pour effet, non négligeable, une
baisse de la qualité des eaux palestiniennes, qui se voient, comme dans toute situation
de surpompage, soumises à une salinité démesurée et inquiétante.

Des perspectives troubles ?

Israéliens et Palestiniens ont pourtant envisagé les conditions de répartition de leurs
ressources communes en eau amenées à prévaloir le jour où la paix viendrait à régner
entre eux. Pour preuve : les accords d’Oslo de 1993, et plus précisément l’accord intéri-
maire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza de 1995 (dit accord
d’Oslo II) qui, dans son contenu, avait prévu des dispositions qui, bien que largement
imparfaites, avaient au moins le mérite de reconnaître l’existence d’un enjeu hydrauli-
que israélo-palestinien qui ne saurait rester béant à terme. C’est ainsi que l’article 40 de
l’annexe III de cet accord mettait en perspective les conditions amenées à régir le futur
des relations israélo-palestiniennes en matière de gestion et de répartition de l’eau66. Un
texte d’autant plus intéressant qu’il traite des responsabilités incombant, sur le terme, à
chacune des parties concernées en matière hydraulique.Le maître mot étant le « respect
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66.. Article consultable à l’adresse Internet :
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/iaannex3.html#app-40 (en anglais)

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/iaannex3.html#app-40


mutuel » ainsi que l’attachement de chacun des Israéliens et des Palestiniens à veiller à
ne pas porter préjudice aux besoins et aux approvisionnements hydrauliques de son voi-
sin. Mais ces dispositions comportaient aussi une nuance, qu’il convient de bien souli-
gner, perceptible dès le premier article de cet annexe. Ainsi, fait positif, celui-ci com-
mence d’emblée par le rappel de ce que « Israël reconnaît les droits à l’eau palestiniens
en Cisjordanie ». On ne manquera pas de noter l’absence de mention, dans ce même
article, de la situation de la bande de Gaza, que l’on retrouvera pour sa part plus loin
dans le texte77. Mais il faut surtout remarquer la présence d’une situation beaucoup plus
problématique,pour ne pas dire contradictoire avec toute logique de conditions pour la
paix conçues sur le terme, dans le sens effectif porté par la phrase suivante, qui stipule
que « [ces droits à l’eau palestiniens] seront négociés lors des négociations (sic) sur le
statut permanent, et figureront dans l’Accord sur le statut permanent concernant les diffé-
rentes ressources hydrauliques ».Dit autrement,un flou total figurait dès les premiers ter-
mes de la partie des accords d’Oslo consacrée aux enjeux hydrauliques. Ce qui suffit
amplement pour constater que l’ensemble des dispositions détaillées prévues dès lors
pour la gestion des eaux « transfrontalières » israélo-palestiniennes restaient volatiles
car soumises à l’issue de négociations et accords futurs. Il sera aisé d’en tirer plusieurs
conséquences : d’une part, le fait que la signature d’une paix entre Palestiniens et
Israéliens n’impliquait en rien, dans l’esprit de ces derniers, la possibilité pour leurs voi-
sins d’assurer la gestion de ressources qui,quand bien même elles se situeraient à l’inté-
rieur de leurs frontières, restaient stratégiques du point de vue de l’Etat hébreu ; et,d’au-
tre part,une réalité difficilement réfutable,à savoir que la vision israélienne pour la paix
n’impliquait en rien le respect de textes internationaux tels que le Règlement d’Helsinki
de 1966, la Convention des Nations Unies de 1997 ou tout simplement la résolution 242
(1967) du Conseil de sécurité de l’ONU.C’est d’ailleurs ce que fait remarquer,à très juste
titre, Leïla Farsakh, qui insiste en parallèle sur ce que, en matière hydraulique, les condi-
tions pour une paix israélo-jordanienne ont bénéficié d’un ralliement de l’Etat hébreu à
une vision du partage dont ne bénéficieront pas les Palestiniens.Ainsi,pour elle, « selon
le Règlement d’Helsinki de 1966 et la Convention des Nations Unies de 1997 à ce sujet,
les pays qui possèdent des ressources en eau communes ont droit à une part équitable et
raisonnable de ces ressources. Israël a accepté ce principe dans le cas du conflit sur le
Jourdain, mais s’est montré évasif quant à l’application du droit international concernant
ses ressources communes avec les Palestiniens. Le droit international lui-même n’est pas
précis. (…) Il laisse donc à la partie la plus forte le pouvoir d’organiser la répartition de
l’eau sans protéger efficacement les besoins de la partie la plus faible »88. On n’insistera
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77..  Le paragraphe 25 de ce même article renvoie ainsi à nouveau à l’annexe n°11 du document, qui prévoit
un ensemble de dispositions pour le moins contradictoires avec toute idée de souveraineté comme
d’équité hydraulique pour les Palestiniens dans la bande de Gaza. Il suffira pour s’en convaincre de citer
le point 2 de cette annexe,qui stipule que « indépendamment (as an exception to) du paragraphe premier,
les systèmes hydrauliques établis [et] approvisionnant en eau les colonies et la Zone d’installation militaire,
ainsi que les ressources d’eau et systèmes hydrauliques situés au sein [de ces dernières] continueront à être
commandés et gérés par la compagnie d’eau Mekorot ».

88.. Leïla Farsakh. L’eau et le conflit israélo-palestinien. In L’eau, source de vie, source de conflits.resses univer-
sitaires de Rennes, 2006, p. 170.



d’ailleurs probablement jamais assez sur le déficit effectif du droit international en
matière de partage des ressources en eau transfrontalières. Il n’en demeure pas moins
que la situation israélo-palestinienne comporte tant de singularités que même la pers-
pective de l’application d’éventuels textes internationaux ad hoc reste problématique.Le
flou frontalier israélo-palestinien empêche en effet toute réflexion sur la répartition équi-
table des eaux de connaître un aboutissement concret. Le respect par les protagonistes
de la résolution 242 du Conseil de sécurité de l’ONU serait évidemment la voie la plus à
même de faciliter les conditions pour une clarification du statut des eaux transfrontaliè-
res israélo-palestiniennes.A défaut de cette perspective, force est de constater que c’est
plutôt sur le terrain du profit maximal que ces enjeux se sont déplacés.La situation entre
Israéliens et Palestiniens n’est en effet que peu concernée par les perspectives pour un
partage équitable de leurs ressources, sans quoi les solutions seraient beaucoup plus
aisées à trouver. Ce qui est plus précisément en jeu, c’est tout simplement le refus d’un
Etat de reconnaître deux au minimum deux réalités. Primo : la stratégie politique israé-
lienne,et plus particulièrement le développement accru de colonies dans les Territoires
palestiniens, se font nécessairement au détriment des habitants arabes de cette terre.
Secundo : l’imposition de conditions inéquitables et draconiennes aux Palestiniens en
matière d’accès à l’eau est d’autant plus abusif et grave qu’il y a là matière à entretenir
les ressentiments de ces derniers envers Israël. Soit la combinaison de deux éléments
qui, force est de le constater, mènent vers l’une des pires entraves à l’établissement des
conditions effectives pour la réalisation d’une paix israélo-palestinienne durable,à savoir
: l’absence d’une confiance mutuelle et réciproque. Une affirmation que l’on pourrait
par ailleurs reformuler telle quelle dans le cas des relations israélo-syriennes.Avec une
nuance de taille cependant : sur le plan hydraulique comme de manière générale,c’est
du côté palestinien que le temps et l’attente d’éventuelles solutions sont devenus un
luxe que près de six millions de personnes ne peuvent plus se permettre.

Conclusion

Le conflit israélo-palestinien est essentiellement dû à des considérations territoriales
et stratégiques,sur lesquelles sont venus se greffer des éléments tels que la religion et les
enjeux hydrauliques.Néanmoins, l’aridité prouvée de la région,que rien ne semble pou-
voir empêcher aujourd’hui comme à l’avenir, fait de l’or bleu une ressource de plus en
plus amenée à influer sur le tracé à venir des frontières entre Israël et certains de ses voi-
sins.Une hypothèse optimiste consisterait à voir dans la négociation des conditions pour
le partage des eaux régionales un préalable à l’instauration d’une paix prometteuse et
durable entre les différentes parties concernées.Or, l’absence de confiance entre les par-
ties, combinée à la réticence des acteurs les plus influents de la scène internationale à
vouloir – ou pouvoir – peser sur ce statu quo, rend toute perspective de rapprochement
des points de vue israélien et arabes chimérique dans l’immédiat. Il est bien entendu dif-
ficile de proposer des solutions pour une sortie de crise dans un tel contexte. Il n’en
demeure pas moins que la priorité du moment continue à concerner la condition des
habitants arabes des Territoires palestiniens,pathétique et inquiétante sur le plan écono-
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mique et social, dramatique sur le plan hydraulique. La possibilité pour les Israéliens de
changer cet état des faits reste réalisable,bien entendu,puisqu’ils détiennent l’ensemble
des clés de la gestion hydraulique,côté israélien comme palestinien.Mais une issue aussi
heureuse ne semble malheureusement pas inscrite sur leur agenda. C’est la quadrature
du cercle, qui nous renvoie aux éternels tenants et aboutissants du conflit israélo-pales-
tinien dans son ensemble, à savoir que les Etats-Unis restent les seuls acteurs à même
de peser en faveur d’une amélioration de la donne prévalant entre Israéliens et
Palestiniens.Ni les déclarations d’intention de l’Union européenne,ni les circonvolutions
verbales de l’ensemble des chancelleries planétaires n’ont, en effet, le pouvoir de peser
sur une situation compliquée et dramatique à la fois.Et dont la perpétuation ne manque
pas d’en ajouter aux risques avérés de voir cette situation aux signaux suffisamment
inquiétants déborder de manière irréversible.
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L’importance de la dimension économique 

dans le conflit israélo-palestinien

Gilbert Benhayoun

Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III • Benhayoun@aol.com

Introduction 

Les événements de ces derniers mois ont encore plus complexifié, si c’était possible,
la situation au Proche-Orient : la mort de Yasser Arafat, la disparition de la scène politi-
que d’Ariel Sharon, l’arrivée au pouvoir de M. Abbas et du Hamas, du côté palestinien,
d’Ehud Olmert et du nouveau parti centriste Kadima, la réoccupation de Gaza par l’ar-
mée israélienne, ont modifié les paramètres du conflit.

Le boycott économique organisé par les membres du Quartet (Nations Unies, Etats-
Unis,Union européenne,Russie) et par Israël a asséché les ressources de l’Autorité pales-
tinienne et,compte tenu de l’importance relative des dépenses publiques (36,5 % du PIB

en 2005), il a provoqué une crise économique d’une très forte ampleur, amplifiée par le
fait que les institutions financières localisées dans les territoires palestiniens ont réduit
leurs opérations avec les institutions de l’Autorité afin de n’avoir pas à subir des repré-
sailles de la part de l’administration américaine.

Un ensemble de facteurs intervenus ces derniers mois font que les relations israélo-
palestiniennes sont entrées dans une nouvelle ère. Le désengagement de la bande de
Gaza et le contrôle de la frontière avec l’Egypte11, la victoire des élections législatives du
Hamas, le fossé grandissant entre le gouvernement et le Président, le non respect du
Protocole de Paris, censé réglementé les relations économiques entre les deux parties,
obligent les parties à redéfinir leurs relations.Quelle est,sur le plan économique,la situa-
tion actuelle ? Et quelle est la vision de chacun des acteurs ? Les scénarii de la Banque
Mondiale, en conclusion.

Malgré la situation déplorable à Gaza et en Cisjordanie, la dimension économique du
conflit israélo-palestinien  a été, depuis la  signature du Protocole de Paris en avril 1994
qui définissait les rapports économiques entre israéliens et palestiniens, relativement
négligée. Or, il est certain que toute solution politique ne pourra  tenir à long terme que
si la viabilité de l’économie palestinienne est assurée. En d’autres termes, la solution au
conflit passe par la création d’un état palestinien, et celui-ci n’a de sens que si son éco-
nomie lui permet d’assurer, avec une aide internationale raisonnable, les besoins de sa
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11.. Il est important de noter que c'est la première fois dans l'histoire courte de l'administration palestinienne
que celle-ci a le contrôle d'une frontière.
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population,en terme de consommation,d’infrastructures et d’emplois.Un indice de l’im-
portance de la variable économie nous est fourni indirectement par un sondage récent,
effectué le 26 mai 200622 : 71% des palestiniens se prononcent en faveur d’un accord poli-
tique basé sur la coexistence de deux Etats,sur les frontières de 1967,or que le pourcen-
tage est significativement plus élevé qu’à Gaza qu’en Cisjordanie,alors que le chômage,
la pauvreté y sont nettement plus importants. Cette différence semble indiquer qu’il
existe une relation directe entre l’importance de la détresse économique et le soutien à
un accord politique.L’aggravation observée depuis septembre 2000,début de la seconde
Intifada, rend, plus qu’auparavant, impérieuse la nécessité de redéfinir ce que devront
être, dans le cadre d’un statut permanent, les relations économiques entre Israël et le
futur état palestinien.C’est à cette tâche que le Groupe d’Aix, fondé en juillet 2002, s’est
consacré ces dernières années. La solution de deux états pour deux peuples entre le
Jourdain et la Méditerranée passe par la création d’un Etat palestinien économiquement
viable, c’est-à-dire, fonctionnant de manière durable, sans l’appui aussi massif de l’aide
internationale, et moins dépendant de l’économie israélienne.

La forte dépendance de l’économie palestinienne

L’économie palestinienne dépend à la fois de l’aide internationale et de ses relations
avec Israël.La vulnérabilité de l’économie palestinienne aux chocs extérieurs, se tradui-
sant par une croissance volatile,montre à quel point cette économie est dépendante de
l’extérieur.Ainsi le taux de croissance du PIB passe de +8.6% en 1999 à -14.8% en 2001,
puis à + 8.7% en 2005 et les projections pour 2006 à 2008 indiquent à nouveau des chif-
fres négatifs.

LL’’aaiiddee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  

En 2005 l’aide internationale s’est élevée à 1 300 millions  $33, ce qui représente 22 %
du Revenu National. La structure de l’aide est la suivante : 350 millions $ est consacrée
au soutien budgétaire (27 %),500 millions$ (38 %) va à l’assistance humanitaire et à l’ur-
gence, et 450 millions$ (35 %) est utilisée pour financer les projets de développement.

Les principaux contributeurs sont l’Union européenne et les Etats-Unis. L’aide de
l’Europe est de 600 millions $ par an. L’aide des Etats-Unis est d’environ 420 millions$.
L’aide représente, en 2005, près de 29 % du PIB. En 2004, l’aide s’est élevé à 324.6 $ par
habitant44, ce qui représente le niveau le plus élevé au monde. A titre de comparaison,
pour la même année, l’aide a été de 100$ pour le Sénégal,de 64.4 $ pour le Ghana et de
47.6 $ pour le Mali.
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22. Near East Consulting. Sondage du 26 mai 2006. (www.neareastconsulting.com) 
33..  Banque Mondiale,2006,West Bank and Gaza – Economic Update and Potential Outlooks,mars 2006.Dans
le rapport de la BM intitulé Economic Monitoring Report, il est mentionné le chiffre de 1 100 millions $. A
cette somme il convient d'ajouter 200 millions$ de l'UNRWA.
44.. Banque Mondiale, octobre 2004. Intifada, Closures, and Palestinian Economic Crisis.

http://www.neareastconsulting.com/


La part de l’assistance humanitaire ainsi que l’aide au soutien budgétaire  n’a cessé
d’augmenter ces dernières années5, et ceci afin de lutter contre la pauvreté grandis-
sante. Il a donc fallu réduire l’aide aux projets de développement, seule susceptible de
soutenir la croissance et de créer de nouveaux emplois productifs face à une offre de
travail en augmentation continue.

Le tableau 1 montre comment l’aide internationale s’est déformée à partir des années
2000.

Tableau 1 – La structure de l’aide internationale (Millions $)

Source : PNUD – Palestinian Ministry of Planning66

La Banque Mondiale77 a présenté en décembre dernier un certain nombre de scéna-
rii pour 2008 qui permettent d’apprécier l’importance de l’aide sur l’économie palesti-
nienne. Ces calculs, bien qu’effectués avant les élections législatives qui ont permis au
Hamas d’accéder au pouvoir, sont instructifs dans le sens où ils permettent d’apprécier
l’extrême sensibilité de l’économie palestinienne  à l’importance de l’aide internatio-
nale. La Banque a ainsi calculé ce que serait l’économie palestinienne, en 2008, en ter-
mes de taux de chômage et de taux de pauvreté, dans l’hypothèse d’une réduction pro-
gressive de l’aide, qui passerait de 1100 millions $ en 2005 à 800 millions $ en 2008 (soit
une baisse de près de 25 %),et dans l’hypothèse d’un accroissement de l’aide,qui serait,
en moyenne annuelle entre 2006 et 2008, de 1450 millions $, soit un accroissement de
32 % par rapport à 2005 (tableau 2).

La différence des taux de pauvreté et de chômage est très significative selon que
l’aide se stabilise ou s’accroît.Pourtant l’effet sur la croissance économique est assez fai-
ble,puisque le revenu par habitant serait de 1189$ dans l’hypothèse d’un statut quo et de
1200 $ dans l’hypothèse d’une augmentation de l’aide. Et, à cet égard, il avait été décidé
par le G8,en juillet 2005,à la demande de l’envoyé spécial du Quartet,d’augmenter sen-
siblement l’aide pendant trois ans, à 3 milliards $ par an, dans l’hypothèse cependant
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 1999-2000 2001-2004 

 Moyenne annuelle  % Moyenne annuelle  % 

Assistance huma nitaire 49.5 9.4 296.5 29.0 

Soutien budgétaire  13.6 2.6 435.5 42.6 

Développement  465.2 88.1 290.8 28.4 

Total de l'aide  528.3 100.0 1022.8 100.0 

55.. OCDE, 2003. Aid at a Glance (www.oecd.org/dataoecd/23/38/1882818.gif)
66.. Palestinian National Authority • Ministry of Planning, 2004. Medium Term Development Plan 2005-2007.
77.. Banque Mondiale, décembre 2005. The Palestinian Economy and the prospects for its Recovery. Economic

Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, n°1.

www.oecd.org/dataoecd/23/38/1882818.gif


que l’administration palestinienne s’engage à mettre en œuvre les réformes de structure
et de gouvernance indispensables88.

La décision récente des Etats-Unis, de l’Union européenne de limiter l’aide à l’assis-
tance humanitaire a révélé l’importance du soutien budgétaire, indispensable pour
assurer les dépenses courantes et en particulier les salaires  des 165 000 fonctionnaires
et membres des services de sécurité99. L’accroissement du déficit global,qui est passé de
11.6 points de PIB en 1996 à 17.3 en 2005 (tableau 3), montre à quel point l’aide exté-
rieure est indispensable pour la simple survie de l’administration de l’Autorité
Palestinienne.

Plusieurs réfor-
mes de structure
seront nécessaires
dans les prochai-
nes années pour
réduire à moyen
terme la dépen-
dance budgétaire
et faire face aux
nombreux défis,

en particulier pour réparer les dommages subies par les infrastructures et pour prendre
le relais des Nations Unies quand à l’aide accordée aux réfugiés10. L’aide internationale
est efficace,en matière de développement,que si certaines conditions de bonne gouver-
nance sont assurées.
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Pas d’accrois sement de l’aide  

 

 
Accroissement de l’aide  

 

 
2005 2008 2005 2008 

 
Taux de chômage  22.4 30.4 22.4 25.3 

 
Taux de pauvreté  42.9 46.8 42.9 40.9 

Tableau 2 - Scénario de l’économie palestinienne pour 2008

88..    En général les auteurs trouvent que l'aide a peu d'effet,voire un effet négatif sur la croissance.Par contre
l'aide a un effet positif sur les dépenses publiques de fonctionnement. L'aide, en générant des rentes, a
comme effet d'augmenter la taille de l'administration. (Simeon Djankov, José G. Montalvo, and Marta
Reynal-Querol : Does Foreign Aid Help? Cato Journal, vol 26, n°1 (winter 2006)

99. Le nombre de fonctionnaires et l'accroissement des salaires expliquent que le poids de la masse sala-
riale s'accroît très sensiblement,puisqu'elle double en 10 ans.Le nombre total de fonctionnaires (civil et
de sécurité) passe de 57 000 en 1995 à 124 800 en 2002 et à 165 000 fin 2005. En 1996, la masse salariale
représentait 11 % du PIB,elle est de 22.3 % en 2005.A titre de comparaison,en 2001, les salaires des fonc-
tionnaires représentent en % du PIB,7.5 % en Algérie,7.0% en Egypte,6.3 % en Jordanie,12.5 % au Maroc
et 15.2 % en Cisjordanie et Gaza.

1100.. L'UNRWA assure le soutien de 1 million et demi de réfugiés à Gaza et en Cisjordanie. (voir Economic
Performance and Reform under Conflict Conditions, FMI, 15 septembre 2003).

 1996 2003 2005 

Recettes 17.6 21.0 27.1 

Dépenses de fonctionnement  22.6 30.4 36.5 

Déficit global  

(fonct. et inv.)  
11.6 14.6 17.3 

Source : données du FMI     

Tableau 3 - Les données budgétaires (en % du PIB)



L’aide humanitaire ne peut être isolée des nécessités de développement à long terme.
En conclusion, l’économie palestinienne devra à terme s’émanciper par rapport à l’aide
car,en aucune manière celle-ci peut constituer un substitut à un «environnement écono-
mique positif». En 2001 Les analyses de la Banque Mondiale indiquent montrent claire-
ment les limites de l’aide,en particulier dans les conditions qui prévalent pendant cette
période de violence et de bouclage intermittent des territoires.

■■ LLaa  ddééppeennddaannccee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  IIssrraaëëll

Les décisions israéliennes concernant le mouvement des marchandises, le nombre
de permis de travail accordés aux travailleurs palestiniens,le transfert des taxes affectent
directement l’économie palestinienne et la dépendance énergétique.

– Le commerce
L’importance du commerce, comme facteur de croissance n’est plus à démontrer, en

particulier pour les petites économies.Le cas du commerce palestinien est particulier en
ce sens que,d’une part, le déséquilibre entre les importations et les exportations est très
important, les importations représentent 70% du PIB,alors que les exportations représen-
tent entre 15 et 20% du PIB1111, et d’autre part, les échanges sont tributaires du système de
contrôle mis en place par les israéliens.L’impact des contrôles se traduit par une réduc-
tion très forte des échanges. Au 3e trimestre 2000, les importations qui s’élevaient à
478 millions $, n’étaient plus, au second trimestre 2002, que de 201 millions $. Depuis
elles ont reprises, pour à nouveau chuter ces dernières semaines. Les exportations ont
connu les mêmes tendances.Trois facteurs expliquent la baisse des exportations1122 : l’ac-
croissement des coûts de transports et de transactions liés aux entraves aux mouve-
ments de marchandises, la perte de marchés extérieurs, le détournement des produc-
teurs palestiniens,qui faute de pouvoir exporter dans de bonnes conditions,se tournent
vers le marché domestique.

– Les travailleurs palestiniens en Israël
Il y a trois catégories de travailleurs palestiniens en Israël : ceux qui ont un permis de

travail, les travailleurs clandestins et ceux qui possèdent un passeport étranger leur per-
mettant un accès direct en Israël.En 2005 on compte une moyenne journalière de 44 800
travailleurs, essentiellement issus de la Cisjordanie, dont 18 800 en situation régulière
(42%), 18 600 sont en situation illégale (41%) et 7 400 possèdent un passeport israélien
ou étranger (17%)1133.

L’importance de ces emplois est telle qu’en 2000 les salaires perçus représentaient
21% du PIB palestinien. Pour la Banque Mondiale un accroissement de 10 000 emplois
en Israël génère 120 millions $, soit une augmentation du PIB de 2.5%.
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11. En 2002 les exportations palestiniennes vers Israël représentent 90 % du total des exportations, tandis
que les importations en provenance ou via Israël représentent 98% du total des importations,dont 55 %
sont des marchandises israéliennes et le reste provient d'autres pays (Banque Mondiale).

12. Banque Mondiale (2006). Recent Economic Development (avril 2006).
13. Ces chiffres n'incluent pas les travailleurs de Jérusalem-Est.



Israël a annoncé dès 2004 son intention de réduire ce nombre pour arriver à zéro à la
fin 2007.

– Les transferts de taxes
Le Protocole de Paris, signé en avril 1994, constitue le volet économique des accords

d’Oslo. Cet accord, qui mettait en place une Union Douanière entre Israël et la
Cisjordanie et Gaza administrée par Israël, prévoyait que les taxes à l’importation pour
les biens destinés aux palestiniens ainsi que les taxes sur la valeur ajoutée payées sur les
biens achetés en Israël devaient être collectées par Israël puis rétrocédées aux palesti-
niens. Il en est de même pour l’impôt sur les revenus et les cotisations sociales prélevés
sur les salaires des travailleurs palestiniens en Israël. En 2005 le Ministère israélien des
Finances estime le montant des revenus à 75 millions $ par mois.De cette somme Israël
retient le paiement des factures d’électricité (6.5 millions $),d’eau (2.2 millions $),ainsi
que 6.3 millions $ pour des frais divers (dépenses d’hospitalisation, assainissement…).
représentent une part importance des recettes budgétaires et du PIB palestinien.En 2005
elles en représentaient les deux tiers.

– La dépendance énergétique
La population palestinienne augmente fortement. A Gaza le taux de croissance

annuel moyen de 2005 à 2010 est estimé à 3.5%, aussi la demande dans tous les types
d’énergie va s’accroître très sensiblement dans la région d’autant plus que la croissance
démographique en Israël est, quoique plus faible qu’en Palestine, importante, et de plus
ce pays connaît une croissance économique soutenue. Le Ministère de l’Energie et des
Ressources Naturelles palestinien estime que la demande en électricité devait quadru-
pler dans les 15 années prochaines.En Israël, la demande en carburant et en gaz naturel
devrait être multipliée par 14 d’ici 2025. Actuellement israéliens et palestiniens coopè-
rent,les compagnies israéliennes assurent toute l’énergie de la Palestine.Rappelons,à cet
égard, le rôle positif joué par l’Union Européenne.En 2004 un accord a été signé entre le
Ministre palestinien de l’énergie, le Ministre israélien des infrastructures, sous les auspi-
ces de l’UE. Le cadre vise à créer les bases d’un dialogue israélo-palestinien sur l’éner-
gie.Il a été décidé la construction d’une installation de génération électrique commune,
le développement d’une interconnexion électrique entre Gaza et Netivot, le développe-
ment d’une interconnexion de gaz entre Ashkélon et Gaza, le développement de la coo-
pération sur les énergies renouvelables, la définition d’un cadre commun pour les
échanges et le commerce bilatéraux et régionaux de l’électricité, et la mise en place
d’une plate-forme commune pour le suivi de la coopération énergétique israélo-palesti-
nienne. A terme il semble souhaitable que les palestiniens réduisent leur dépendance.
La découverte en 1999 d’importantes réserves de gaz naturel au large de Gaza par British
Gas (50 milliards de mètres cubes) permettrait aux palestiniens d’atteindre, au moins
partiellement cet objectif. Cette question est d’autant plus importante qu’elle est forte-
ment liée à celle de l’eau. La seule solution durable à la forte demande en eau dans les
prochaines années consiste en la désalinisation. Or les techniques utilisées à cet effet
sont fortement consommatrices d’énergie. Réduire la dépendance énergétique permet-
tra une meilleure gestion de la demande en eau potable.
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La Feuille de Route Economique

Quel scénario peut-on envisager, dans le long terme entre les deux économies,
lorsqu’un Etat palestinien aura été créé, et lorsque les conditions de paix et de sécurité
seront rétablies? Pour tenter de répondre à cette question, des économistes, israéliens,
palestiniens et internationaux ont constitué un groupe de travail, le Groupe d’Aix.Celui-
ci s’est réunit la première fois à Aix-en-Provence (d’où le nom du Groupe) en juillet 2002,
et il a, depuis, produit trois documents»1144 :

– «La Feuille de Route Economique,une perspective israélo-palestinienne sur le statut
permanent», (janvier 2004)

– «Entre le Désengagement et la Feuille de Route Economique» (mai 2005)
– «The Neglegted Economic Dimension : Revitalizing the Economic Road Map »

(30 mai 2006)

Les relations économiques entre israéliens et palestiniens s’inscrivent différemment
selon qu’elles s’inscrivent dans une logique d’intégration ou de séparation et selon qu’el-
les s’élaborent de manière coopérative ou non coopérative. Le tableau ci-après résume
les différentes phases des relations.

La vision du Groupe sur le statut permanent est basée sur la solution de deux Etats
indépendants, sur des accords économiques qui devront, dans le respect mutuel, favori-
ser tout ce qui renforcera la viabilité de l’économie palestinienne, viser à terme la
convergence des niveaux de vie entre Palestiniens et Israéliens, et développer toute
action de coopération bénéfique aux deux parties. A l’intégration souhaitée par le
Protocole de Paris, le Groupe d’Aix substitue les termes d’indépendance économique et
de coopération.

Le choix d’une moindre intégration, voire d’une séparation, entre les deux parties
relève autant de considérations politiques qu’économiques. Il y a en Israël depuis quel-
ques années, un soutien croissant et aujourd’hui majoritaire en faveur d’une séparation
entre les israéliens et les palestiniens. Elle permettrait, selon les partisans de cette thèse,
d’éliminer, ou à tout le moins, de réduire l’insécurité. Du côté palestinien, le choix se
porte, pour des raisons également politiques, vers plus d’indépendance économique.
Cette solution leur permettrait de mieux affirmer leur souveraineté économique dans les
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1144.. Voir le site : www.aixgroup.org. Actuellement le Groupe d'Aix travaille sur les questions sensibles : le pro-
blème des réfugiés, Jérusalem et la coopération économique.

 

 
Coopératif  
(négocié)  

 

Non coopératif  
(imposé) 

Intégration  
 

Protocole de Paris (1994)  
 

1967-1993 

Séparation  
Feuille de Route  

Economique 
Désengagement Gaza  

Plan de convergence (?)  

www.aixgroup.org
www.aixgroup.org
http://www.aixgroup.org/


domaines stratégiques, tel que le régime commercial, la construction d’un port, d’un
aéroport,d’une monnaie…Certains auteurs1155 font remarquer que la théorie économique
n’a pas accordé suffisamment d’intérêt à la notion de souveraineté économique. Ils font
le parallèle avec la préférence parfois affirmée par les entreprises pour la propriété pri-
vée. Dans des situations d’incertitude, celles-ci préfèrent parfois détenir et contrôler cer-
tains actifs plutôt que d’avoir à acheter les services correspondants sur le marché. Ceci
parce qu’elles ne peuvent souscrire des contrats complets qui,seuls les protégeraient de
comportements opportunistes de la part des entreprises qui offrent de tels services. Les
Etats, en situation de contrats incomplets, comme c’est le cas des accords d’Oslo, cher-
chent également à se protéger de comportements non coopératifs de la part du co-
contractant, en manifestant leur préférence pour des solutions de second rang qui leur
permettent d’affirmer leur souveraineté économique.

Pourtant l’intégration économique constitue en général, de l’avis de nombreux éco-
nomistes, une solution optimale. Elle génère des gains supplémentaires en matière de
commerce extérieur,elle est potentiellement source de croissance.L’exemple de l’Union
Européenne est,à cet égard,souvent évoqué.Cependant le Groupe d’Aix pense qu’il sera
préférable d’adopter une solution de second rang,qui consiste à faire en sorte d’assurer
aux Palestiniens une plus grande indépendance économique, afin de leur permettre de
définir souverainement leur  politique économique, dont un des objectifs majeurs
consistera à diversifier la structure des activités économiques.L’idée centrale de nos dis-
cussions est que la stratégie économique future palestinienne ne pourra plus se baser si
étroitement sur l’exportation de la main d’œuvre et le versement de revenus issus des tra-
vailleurs palestiniens en Israël.Il est souhaitable qu’à moyen/long terme la croissance de
l’économie palestinienne soit assurée plus par l’exportation de marchandises que par
l’exportation de main d’œuvre.

De plus, l’introduction de nouveaux arrangements économiques exigera une intense
coopération bilatérale.Pour s’assurer que les relations économiques contribuent pleine-
ment à la paix et à la stabilité, le Groupe recommande que les arrangements économi-
ques soient complétés par une coopération active entre les deux Etats, tout en ayant
conscience qu’elle ne pourra constituer un substitut à des arrangements sains.C’est plu-
tôt une manière de maximiser leurs avantages.La coopération devrait viser à développer
l’économie palestinienne et à préparer les conditions d’une réelle indépendance éco-
nomique. Ajoutons que dans beaucoup de domaines la coopération est également du
plus grand intérêt pour Israël.

Sur le plan commercial, le choix s’est porté sur la mise en place d’une Zone de Libre-
Echange1166 (ZLE) entre les deux parties.Cette solution constitue le plus faible niveau d’in-
tégration économique. L’intégration plus poussée, telle que l’Union Douanière  prévue
par le Protocole de Paris serait ainsi remplacée par des relations moins imbriquées. Le
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1155.. Arie Arnon, Avia Spivak et Oren Sussman. Incomplete Contracts, the Port of Gaza, and the Case for
Economy Sovereignity. Working Paper, août 2003.

1166.. Un tel accord se traduirait par la suppression entre Israël et la Palestine de la totalité ou de la quasi-tota-
lité des barrières à la libre circulation des biens et des services tout en permettant à chaque partie de
maintenir une politique commerciale indépendante vis-à-vis du reste du monde.



Groupe d’Aix considère qu’il s’agit d’une option réaliste et efficiente,qui offre de réelles
opportunités de développement.

Une économie embryonnaire passe nécessairement par une politique économique
volontariste de la part de l’Etat, ne serait-ce que dans le développement nécessaire des
infrastructures. Les accords commerciaux doivent être subordonnés à une politique de
développement national. Et c’est bien ce qu’a fait Israël à ses débuts  ainsi que les pays
asiatiques.

Sous un tel régime le futur Etat palestinien pourra déterminer librement ses accords
commerciaux vis-à-vis des pays tiers, basés sur les règles internationales de
l’Organisation Mondiale du Commerce et la Clause de la Nation la Plus Favorisée1177.
Rappelons à ce sujet que l’Autorité Nationale Palestinienne a signé des accords de libre-
échange avec les Etats-Unis, l’Union Européenne, le Canada, la Suisse, la Norvège,
l’Islande et le Liechtenstein.L’accord accorderait un accès libre au marché israélien,qui
continuerait à être un partenaire commercial majeur. Elle permettra aux Palestiniens de
diversifier leurs relations commerciales1188.

Ce choix n’est cependant pas sans poser quelques problèmes. Il suppose l’existence
d’une frontière économique clairement définie et acceptée par les deux parties, y com-
pris autour de Jérusalem.A ce sujet, le Groupe d’Aix envisage deux options possibles.La
première considère l’hypothèse d’une Jérusalem « ouverte », en ce sens que les frontiè-
res douanières/économiques se situeraient autour de la ville. La seconde option consis-
terait à diviser la ville,séparant la partie israélienne de la partie palestinienne.Dans cette
hypothèse, et si les deux parties le souhaitent, un statut économique spécial serait pro-
posé pour la vieille ville située à l’intérieur des remparts.

Concernant la main d’œuvre palestinienne le Groupe recommande, surtout pour les
prochaines années, une régulation négociée des flux assujettis à une réglementation
sous forme de taxes et/ou de permis,et leur réorientation en faveur d’une main d’œuvre
qualifiée,afin de mieux assurer le transfert des compétences.De plus un accès préféren-
tiel devrait être accordé aux travailleurs palestiniens,comparativement aux autres travail-
leurs étrangers,du fait de plus faibles externalités négatives pour l’économie israélienne.

Conclusion

Quelques remarques en guise de conclusion. La première concerne l’avenir à court
terme de l’économie palestinienne, la seconde porte sur les raisons de l’absence de
confiance entre les partenaires.

11.. Dans son rapport de 2006 la Banque Mondiale propose pour 2008,une série de scéna-
rii possibles de l’économie palestinienne qui tient compte du résultat des élections
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1177.. Il est souhaitable,dans cette hypothèse,qu'Israël et la Palestine s'entendent pour mettre en place un sys-
tème de règles d'origine qui soit harmonieux afin de minimiser leur impact négatif sur le commerce
entre eux.

1188.. A cet égard l'idée selon laquelle l'accès aux marchés arabes permettra à l'économie palestinienne de
diversifier ses partenaires et de trouver un débouché pour ses produits doit être avancée avec prudence.
En 2004 les pays arabes ne représentent que 5.7 % des exportations palestiniennes.



législatives de janvier dernier. Les différentes hypothèses retenues concernent la sus-
pension du transfert des taxes par Israël19,des restrictions dans le mouvement de mar-
chandises entre Israël et les territoires palestiniens2200, une limitation du nombre de tra-
vailleurs en Israël2211 et la réduction de l’aide internationale.
Le scénario I ne prévoit pas de modification brutale. Le second prévoit un arrêt des

transferts versés par Israël,des restrictions aux frontières et une réduction importante de
permis de travail en Israël (7400 en 2008).Le troisième fait l’hypothèse d’une diminution
de l’aide extérieure (900 millions$ en 2008). Le dernier scénario cumule les hypothèses
des scénarios 2 et 3.

Les résultats (tableau 4) montrent que l’impact des décisions de l’administration
israélienne sur le niveau de vie des palestiniens,le taux de chômage,le taux de pauvreté,
est beaucoup plus important que celui d’une réduction de l’aide extérieure. Toute solu-
tion durable au conflit devra intégrer la dimension économique et les répercussions sur
les populations.

Tableau 4 - Résultats des différents scénarii

[Banque Mondiale (15 mars 2006)]

22.. Lors des accords d’Oslo le paradigme était que la paix et le développement économi-
que pouvait assurer aux palestiniens la création d’un Etat souverain et une économie
viable, et pour les israéliens la sécurité pour la population et la reconnaissance légi-
time du pays, en particulier par ses voisins.Aujourd’hui les palestiniens sont pessimis-
tes quant à la création dans un avenir proche d’un Etat souverain et les israéliens pen-
sent que l’arrêt de la violence et l’assurance de la sécurité doivent précéder tout
accord et tout développement de la coopération économique. Les Palestiniens se
méfient de tout accord provisoire qui risque de se transformer en accord définitif et
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1199.. Ces transferts ont représenté dans le passé plus de 2/3 des recettes publiques. En 2005 ils représentent
13% du Revenu Disponible, soit 740 millions$.

2200..  En 2005  les importations et les exportations ont été de 3.4 milliards$, soit 83% du Produit intérieur brut
palestinien

2211.. En 2005 les salaires des travailleurs palestiniens en Israël ont reçu 405 millions$ dans l'année,soit 7% du
PIB.

2008 

2005 

S I S II S III S IV 

PIB per capita 1152 1099 807 1026 735 

Taux de chômage (%) 23.4 34.1 44.9 34.8 47.0 

Taux de pauvreté  (%) 44.0 51.0 70.0 55.0 74.0 



les Israéliens craignent que tout accord,supposé définitif, soit remis en cause par l’au-
tre partie et se transforme en accord provisoire. Le rôle d’un groupe de travail infor-
mel, réunissant des experts palestiniens, israéliens et internationaux est, de manière
modeste, de rétablir un peu de confiance entre les deux parties en montrant que, sur
le plan économique, une solution réaliste existe.
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Tables rondes et conférences débat

■ vendredi 9 h 00-10 h 00. INSIC, amphithéâtre
Conférence « Le renouveau ethnique en Amérique
latine et ses limites » par Vincent Gouëset, géogra-
phe. Université de Rennes II.

■ vendredi 11h00-12h30. Cinéma empire, salle1
Conférence débat « Le Mexique si loin de Dieu et si
près des Etats-Unis ? » organisée par Jérôme
Monnet, géographe. Université de Toulouse, avec
Alexis Bautzmann, directeur de la revue Diplomatie,
Marie-France Prévôt Schapira, géographe, Univer-
sité de Paris VIII.

■ vendredi 14h00-15h30, Espace Georges Sadoul
Table ronde « Les peuples premiers des Amériques,
quelles renaissances ? » organisée par Vincent
Gouëset, géographe. Université de Rennes II avec
Claude Hagège, linguiste, Stephen Jett, géographe,
University of California-Davis, Françoise Morin,
géographe. Université de Lyon II, Jean Morisset,
géographe, Université de Laval à Québec, animée
par Dimitri De Kochko, journaliste Agence
Française de Presse.

■ vendredi 15h15-16h15, Musée Pierre Noël
Conférence débat « Le développement durable,
exploitation des fiches pédagogiques sur les posters
de l'exposition Yann Arthus Bertrand » (Parcours
pédagogique : «Le développement durable et
enseignants de territoires français») organisée par
Annick Mellina, IA-IPR, Académie de Versailles et
Jocelyne Mé-riaux, professeur de lycée.

■ vendredi16h00-17h30, Espace Georges Sadoul
Table ronde « Entre campesinos et agri-business, les
Amériques, grenier du monde grâce aux OGM ? » orga-
nisée par Jean-Paul Charvet, géographe, Université
de Paris X avec Alexandre Dekochko, chercheur
IRD - Martine Guibert, géographe, Université de
Toulouse, Jean Louis Chaléard, géographe.
Université Paris I - Hervé Théry, géographe. Univer-
sité de Sao Paulo - un représentant,Attaché d'agri-
culture à l'Ambassade d'Argentine - un représen-
tant d'un groupe alimentaire d'une multinationale,
animée par Maria Avignolo, journaliste correspon-
dante de Clarin Argentine.

■ vendredi 17h00-18h15, Cinéma Empire 
Table ronde « Quels marchés américains pour
l'Europe»  organisée par François Bost, géographe.
Université de Paris X, avec Jean Burelle, Président
d'honneur de Plastic Omnium, Président du Medef
International ; Patrice Carré, Direction des relations
extérieures, groupe France Télécom ; Carlos
Quenan, économiste, Institut des Hautes Etudes
d'Amérique latine Sciences Politiques Paris, animée
par Philippe Cohen, rédacteur en chef économie à
Mariane

■ vendredi 17h45-19h15, INSIC, amphithéâtre 
Conférence débat « Des Atlas à lire, des cartes à
découvrir, des cours à construire » (Parcours pédago-
gique : La géographie portée par les Atlas) avec les
éditions Autrement, organisée par Jacqueline Jalta,
IA-IPR, Académie de Paris, avec Gérard Dorel, géo-
graphe, IGEN honoraire, Marcel Dorigny, Bernard
Gainot, Laure Flavigny, Editions Autrement et Anick
Mellina, IA-IPR, Académie de Versailles.

■ vendredi 18h00-19h00, Espace Georges Sadoul
Conférence débat « Les Inuits a l'épreuve de l'auto-
nomie, la fin d'une utopie polaire ? » organisée par
Bernard Saladin d'Anglu-re, anthropologue, dépar-
tement d'anthropologie de l'Université Laval et
Eric Canobbio, géographe, Université de Paris VIII.

■ samedi 9h00-10h30, Espace Georges Sadoul
Table ronde «Les USA, puissance impériale ?» orga-
nisée par Bé trice Giblin, géographe. Université de
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Programme du 17
e

Festival International de Géographie

28 septembre - 1
er

octobre 2006 • Saint-Dié-des-Vosges
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Séance inaugurale, accueil des personnalités.
Interventions de M. Christian Pierret, Président
fondateur du festival. Maire de Saint-Dié-des-
Vosges, Jutia Kristeva, Présidente de la 17e édition,
Laurent Carroué, Directeur Scientifique, Jean-
Pierre Masseret, Président du Conseil Régional
de Lorraine, Michel Leroy, Recteur de l'académie
de Nancy Metz, Patrice Molle, Préfet des Vosges.
Remise du Prix Vautrin Lud à Heinz Wanner, lau-
réat 2006 Remise du Prix de la Thèse du Comité
National Français de Géographie.
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Paris VIII, avec Jean-Michel Blanquer, créateur du GIP
« Institut des Amériques », ancien directeur de
l'IHEAD de Guyane, Philippe Pelletier, géographe.
Université de Lyon II, Simon Serfaty, Global Security
and Geos-trategy (chaire Zbigniew Brzezinski), ani-
mée par Antoine Spire, journaliste, le Monde de
l'Education.

■ samedi 9h00-10h00, Maison de la solidarité 
Conférence débat « L'Education à l'environnement
et au développement durable » organisée par
Marie-Christine Ferrandon, avec Michel Hagnerelle,
Inspecteur général de l'Education Nationale et
Yvette Veyret, Présidente du Comité National
Français des Géographes

■ samedi10h15-11h45, Cathédrale
Conférence débat « Géopolitique des Eglises améri-
caines dans le monde » organisée par Elisabeth
Dorier-Apprill, avec Sébastien Fath, François Glory,
animée par Jean-Claude Petit, Président du Centre
National de la Presse Catholique.

■ samedi 10h30-12h00, Cinéma empire, salle 1
Table ronde « Les terres françaises d'Amérique, quel
avenir ? » organisée par Jean-Pierre Chardon, géo-
graphe, Université de la Rochelle avec Maurice
Burac, géographe. Université Antilles Guyane,
Pascal Buléon, professeur, Université de Caen, ani-
mée par Dominique Roederer, Rédacteur en Chef
RFO.

■ samedi 11h00-12h30, Espace Georges Sadoul
Table ronde « Ségrégations et violences urbaines :
l'Europe doit elle craindre ce qui se passe dans les
Amériques ? » organisée par Frederick Douzet, géo-
graphe, Université de Cergy avec Marie-France
Prévot-Schapira, géographe, Université de Paris VIII,
Pap N'Diaye, historien EHESS, Maria Gravari-Barbas,
professeur, Université d'Anger, animée par Patrice
de Béer, éditoria liste, ancien correspondant du
Monde à Washington.

■ samedi 11h30-12h30, Hôtel de Ville, Grand salon
Conférence de l'Union Géographique Interna-
tionale « Cultures et Civilisations pour le Dévelop-
pement Humain » par Leszek Kosinski, ancien
Secrétaire Général du Conseil International des
Sciences Sociales, Bruno Messerli, ancien
Président de I'UGI, Université de Berne, Suisse,
Jean-Robert Pitte, Président de l'Université de
Paris-Sorbonne ; Adalberto Vallega, Président de
l'UGI, Université de Gênes : Benno Werlen,
Président de la Commission sur l'Approche cultu-
relle en Géographie, Université d'Iéna, organisée
par Paul Claval, UGI.

■ samedi 14h00-15h00, INSIC, amphithéâtre
Conférence débat « Le dessous des cartes pour une
découverte géopolitique du monde » (Parcours péda-
gogique : La géographie portée par les Atlas), orga-

nisée par Claire Lienhardt, IA-IPR, Académie de
Strasbourg avec Laurène L'Allinec et Franck Tétait
ARTE.

■ samedi 14h00-15h30, Musée Pierre Noël
Conférence débat « Arctique et Antarctique, nou-
veaux enjeux géostratégiques » organisée par
Frédéric Lasserre, géographe. Université de Laval,
Québec avec Anthony Simon, géographe,
Université de Lyon II et Alexis Bautzmann,
Directeur des revues « Diplomaties » et « Défense
et sécurité internationale ».

■ samedi 14h00-15h30, Espace Georges Sadoul
Table ronde « La francophonie en devenir » organi-
sée par Nathalie Lemarchand, géographe,
Université de Valenciennes avec André Fauchon,
Collège Universitaire de Saint-Boniface, Dean
Lunder, Université de Laval à Québec, Roland
Breton, géographe, Daniel Maximin, écrivain,
Commissariat des Francophonies, animée par
Benoît Richard, Directeur, Magazine Sciences
Humaines

■ samedi 15h45-17h30, Espace Georges Sadoul
Conférence débat « Les ailes de la bataille transa
tlantique » avec des représentants de l'industrie
aéronautique et des compagnies aériennes, animée
par Gérard Clavel, ancien Rédacteur en chef
adjoint de France 3.

■ samedi 16h30-17h30, INSIC, amphithéâtre
Conférence débat « Les peuples d'Amérique en car-
tes » (Parcours pédagogique : La géographie por-
tée par les Atlas), organisée par Vincent Borella, IA-
IPR, Académie de Nancy-Metz avec Jean Sellier,
auteur.

■ samedi 17h30-19h00, Musée Pierre Noël
Conférence débat «Le Brésil, autre Géant ? », orga-
nisée par Martine Droulers, CNRS avec Hervé
Théry, directeur de recherche, CNRS, animée par
Noël Copin, ancien Président de Reporters sans
Frontière.

■ samedi 18h15-19h45, Espace Georges Sadoul
Table ronde « Le monde entre Americanophilie et
Américano-phobie » organisée par Gérard Dorel,
géographe, IGEN honoraire avec Jean-Pierre
Chevènement, Président de la Fondation Res
Publica, ancien Ministre, Maire de Belfort, André
Kaspi, géographe, Université de Paris I, Denis
Lacorne, directeur de recherche, CERI, Christian
Pierret, Président-Fondateur,Ancien Ministre, Maire
de Saint-Dié-des-Vosges, Emmanuel Todd, politolo-
gue, animée par Elisabeth Levy, chroniqueuse à
Marianne, France 3, France Culture.

■ dimanche 9h00-10h30, Cinéma Empire
Table ronde « Entre cocaleros, cartels et gangs, la
drogue fléau des Amériques » organisée par Jean
Rivelois, chargé de recherche, IRD avec Alain
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Labrousse, sociologue, ancien Directeur de
l'Observatoire Géopolitique des Drogues, Evelyne
Mesclier, chargée de recherche, IRD, le Capitaine de
Vaisseau Rebour, de la Marine Nationale, animée
par Bernard Kapp, Rédacteur en chef de Courrier
International

■ dimanche 10h30-12h00, Musée Pierre-Noël
Table ronde « Nord et Sud, deux Amériques face à
face » organisée par Pascal Buléon, géographe avec
Christian Girault, CNRS, Alfredo Valladao, Sciences
Politiques de Paris, animé par Sophie Clairet, jour-
naliste, revue Diplomatie.

Conférences

■ vendredi 9h00-10h00 Musée Pierre-Noël
Conférence « La mémoire de l'esclavage dans les
Amériques » par Christine Chivallon, chargée de
recherche, CNRS.

■ vendredi 9h00-10h00, INSIC, amphithéâtre
Conférence « Le renouveau ethnique en Amérique
latine et ses limites » par Vincent Gouëset, géogra-
phe. Université de Rennes II.

■ vendredi 10h15-11h15, Musée Pierre-Noël
Conférence « Identité et territoire en débat : Pour
une vision exploratoire des Amériques » par Jean
Morisset, géographe, Université de Laval à Québec.

■ vendredi 10h15-11h15, INSIC, amphithéâtre
Conférence « Les villes nomades du Nouveau
monde : le déplacement des villes d'Amérique Latine »
par Alain Musset, Directeur d'Etudes EHESS.

■ vendredi 11h00-12h00, Hôtel de ville
Conférence « Les changements climatiques, caprices
de la nature ou résultats du comportement humain ? »
par Heinz Wanner, Prix Vautrin Lud 2006.

■ vendredi 11h00-12h00, Lycée Jules Ferry
Conférence « Pre-Columbian Transoceanic Contacts
with the Americas : The New Proofs » par Stephen
Jett, géographe, University of California-Davis (en
anglais).

■ vendredi 14h00-15h00, Centre Robert Schuman
Conférence « Le métier d'écrivain éditeur voyageur »
par Emeric Fisset, auteur, éditeur.

■ vendredi 14h00-15h00, Lycée Beaujardin
Conférence « Buenos-Aires, une ville européenne »
par Brice Gruet, géographe

■ vendredi 14h00-15h00, Foyer du Temple
Conférence « Buenos-Aires, une ville européenne »
par Brice Gruet, géographe

■ vendredi 14h00-15h00, IUT, amphithéâtre
Conférence « La puissance assimilatrice américaine
à l'épreuve de l'immigration latino-américaine » par
Frederick Douzet, géographe. Université de Cergy.

■ vendredi 14h00-15h00, INSIC, amphithéâtre
Conférence « Enseigner la géographie avec les TICE »
organisée par Jean-Pierre Lauby IA-IPR, Académie
de Paris, avec Michel Vauzelle, Direction de la
Technologie au Ministère de l'Education Nationale.

■ vendredi 14h00-15h00, Hôtel de ville
Conférence «Mesure et mal-mesure des races aux
Etats-Unis» par Denis Lacorne, Directeur de
recherche, CERI.
■ vendredi 14h00-15h30, Musée Pierre-Noël
Conférence débat spéciale « Regards croisés
Québec-Vosges » organisée par Eric Canobbio, géo-
graphe, Université de Paris VIII, avec la participation
de personnalités et d'élus québécois et vosgiens et
Benoît Bonnefoi, Commissaire (DIACT) au dévelop-
pement du massif des Vosges.

■ vendredi 14h00-15h30, Cinéma Empire
Conférence débat «Les marchés communs améri-
cains à l'épreuve de la mondialisation» organisée
par Martine Azuelos, géographe, Université de
Paris III, avec Bernard Bref, géographe. Université de
Lyon II, Carlos Winograd, Ecole Normale
Supérieure, ancien Secrétaire d'Etat Argentin au
Budget.

■ vendredi 14h00-16h00, Lycée Jules Ferry
Conférence « La Guyane s'expose au Lycée Jules-
Ferry » (Parcours pédagogique : développement
durable et enseignants de territoires français) orga-
nisée par Guy Lancelot, IA-IPR, Académie de
Versailles et Yvette Veyret, Présidente du Comité
National Français des Géographes

■ vendredi 15h15-16h15, Hôtel de ville
Conférence « L'exploitation de la forêt guyanaise,
entre orpailleurs et développement durable » par
Michel Borderes, Directeur de l'Office National des
Forêts de Guyane

■ vendredi 15h15-16h15, INSIC
Conférence « Peuples, Empires et frontières en
Amérique enjeux identitaires et géopolitiques » par
Jean Sellier, auteur

■ vendredi15h15-16-15, Hôtel de Ville
Conférence « Kourou, le Houston du Sud ? » par
Laurent Polidori, Directeur IRD, Guyane.

■ vendredi 15h15-16-15, IUT, amphithéâtre
Conférence « Les Etats-Unis, le monde et la nouvelle
géopolitique de l'air et de l'espace » par Joseph
Henrotin, chercheur au CAPRI.
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■ vendredi 16h30-17h30, Lycée Jules Ferry
Conférence pédagogique « Dynamiques urbaines en
Guyane, intérêt d'un SIG », organisée par Jean-Pierre
Lauby, IA-IPR, Académie de Paris avec Michel
Vauzelle, Direction de la Technologie au Ministère
de l'Education Nationale.

■ vendredi 16h30-17h30, Musée Pierre-Noël
Conférence « Entre enfer et paradis, la géographie
au cour i l'identité caraïbe » par Daniel Maximin,
Président du Salon du Livre.

■ vendredi 16h30-17h30, INSIC
Conférence débat « Le littoral martiniquais, entre
développement et protection de l'environnement »
(Parcours pédagogique : Le développement dura-
ble et enseignants de territoires français) par
Benoît Fricoteaux, IA, IPR en Martinique, Marialys
Manscour, professeur au lycée Frantz Fanon de
Trinité et Yvan Bertin, professeur au lycée de
Bellevue de Fort de France

■ vendredi 16h30-17h30, KAFE
Conférence « L’Antarctique, dernière frontière améri-
caine ? » par Simon Anthony, géographe, Université
de Lyon II.

■ vendredi 16h30-17h30, IUT
Conférence «Idéologie spatiale et géostratégie
américaine» par Alexis Bautzmann, Directeur des
revues « Diplomaties » et « Défense et sécurité inter-
nationale »

■ vendredi 16h45-17h45, Lycée Georges Baumont
Conférence « Réécrire le Canada quinze ans après :
la Géographie Universelle revisitée » par Jean-
Bernard Racine, géographe. Université de Lau-
sanne.

■ vendredi 17h45-18h45, Lycée Beaujardin
Conférence « Les Etats-Unis en Amérique latine :
quels enjeux géoéconomiques ? » par Martine
Guibert et Frédéric Leriche, géographes, Université
de Toulouse.

■ vendredi 17h45-18h45, KAFE
Conférence « Les Eldorados américains : de l'exploi-
tation prédatrice à l'environnementalisme » par
Michel Deshaies, géographe. Université de Nancy.

■ vendredi 17h45-18h45, Foyer du Temple
Conférence « Les campagnes québécoises : euro-
péennes ou américaines ? » par Bruno Jean, géogra-
phe, Université de Montréal, et Gérald Domon,
géographe. Université de Rimouski

■ vendredi 18h00-19h00, Lycée Jules Ferry
Conférence : « La planète Disneylandisée » avec
l'auteur Sylvie Brunel, géographe, Université de
Montpellier III. Organisée par l'Association
Guillaume Budé.

■ vendredi 18h00-19h00, Lycée Georges Baumont
Conférence débat autour de I’ouvrage « Améri-
cains,Arabes l'affrontement » (Editions de l'Archipel)
par Nicole Bacharan et Antoine Sfeir, auteurs.

■ vendredi 18h30-20h00, Maison de la culture et
des Loisirs Gérardmer
Projection du film « Katrina, une tragédie améri-
caine ? » en présence de la réalisatrice, Julie
Hernandez

■ vendredi 20h30-21h30, Musée Pierre-Noël
Conférence « A la conquête de l'Ouest : une traver-
sée vidéo des Rocheuses » par Bertrand Lemartinel,
géographe. Université de Perpignan

■ vendredi 20h30, Maison des Associations. Saales
Conférence « Les Amériques, paradis des OGM ? »
par Jean- Paul Charvet, Université de Paris X.

■ samedi 9h00-10h00, Hôtel de Ville
Conférence « Les Grandes Figures de la Géographie :
Milton Santos» organisée par Georges Roques, avec
Michel Rochefort, géographe, Université de Paris I,
animée par Patrice De Béer, éditorialiste, ancien
correspondant du Monde à Washington.

■ samedi 9h00-10h00, Musée Pierre-Noël
Conférence « Les juifs en Amérique » par André
Kaspi, Université Paris I.

■ samedi 9h00-10h00, Cinéma Empire
Conférence « Les rapports à la drogue des acteurs
des conflits colombien et afghan : Talibans, FARC, sei-
gneurs de la guerre et paramilitaires » par Alain
Labrousse, sociologue, ancien Directeur de
l'Observatoire Géopolitique des Drogues. Traduc-
tion LSF (langue des signes français).

■ samedi 9h00-10h00, Lycée Jules Ferry
Conférence « L'Amazonie brésilienne : monde rural
et dynamique des fronts pionniers » par Arnaud
Xavier De Sartre, chargé de recherche, CNRS.

■ samedi 9h00-10h00, KAFE
Conférence « Les communautés francophones de
l'ouest canadien » par André Fauchon, Collège
Universitaire de Saint-Boniface, Dean Louder,
Université de Laval à Québec.

■ samedi 9h00-10h00, Foyer du Temple
Conférence « Les dynamiques territoriales transfron-
talières en Guyane : enjeux géopolitiques et géoécono-
miques » par Frédéric- Piantoni, géographe,
Université de Reims.

■ samedi 9h00-10h00, Cathédrale
Conférence « Géographie du sacré dans l'Amé-
rique des diasporas noires : du vaudou haïtien au
candomblé de Bahia» par Francine Barthe, géogra-
phe, Université de Picardie, Jean-Marie Théodat,
géographe, Université de Paris I.
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■ samedi 9h00-10h00, INSIC
Conférence « Brasilia, entre utopie et réalités » par
Laurent Vidal, géographe, Université de la Rochelle.

■ samedi 9h00-10h00, IUT
Conférence « Les territoires amérindiens de
l'Amazonie brésilienne» par François-Michel Le
Tourneau, CNRS CREDAL.

■ samedi 9h30-10h30, Centre Robert Schuman
Conférence autour de l'ouvrage « Le nom de
l'Amérique » (Editions La Nuée Bleue) par Albert
Ronsin, auteur.

■ samedi 10h15-11h15, Lycée Jules Ferry
Conférence « Les campagnes andines face et dans
la mondialisation » par Jean-Louis Chaléard, géo-
graphe. Université de Paris I et Evelyne Mesclier,
chargée de recherche, IRD.

■ samedi 10h15-11h15, IUT
Conférence «Les Amériques, à la découverte de
leur patrimoi¬ne industriel» par Gracia Dorel-
Ferré, chercheur, Université de Paris-Sorbonne

■ samedi 10h15-11h15, Maison de la Solidarité
Conférence « Les réseaux fluviaux du Saint-Laurent
et du Mississippi : transports et dynamiques territoria-
les » par Jean-Claude Lasserre, géographe,
Université de Lyon II.

■ samedi 10h15-11h15, Lycée Beaujardin
Conférence « La question du risque en Amérique
latine : un enjeu géopolitique » par Alexis Sierra,
géographe, IRD.

■ samedi 10h15-11h15, KAFE
Conférence « La francophonie aux Etats-Unis : entre
mythes et réalités » par Roland Breton, géographe,
Université de Paris VIII.

■ samedi 10h15-11h15, Foyer du Temple
Conférence « Vulnérabilité d'une ville andine : Quito »
par Robert d'Ercole, Directeur de recherches IRD

■ samedi 10h15-11h15, Musée Pierre-Noël
Conférence « Pourquoi les Chinois n'ont pas décou-
vert l'Amérique ? » par Philippe Pelletier, géographe,
Université de Lyon II.

■ samedi 11h30-12h30, Lycée Beaujardin
Conférence « Accès à la terre en Amérique Latine,
défis et mobilisations des mouvements sociaux »
par Jérôme Fauré, responsable du Service
Amérique Latine Caraïbe, Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement.

■ samedi 11h30-12h30, Foyer du temple
Conférence « Vivre avec les aléas climatiques dans
les Départements Français d'Amérique » par
Françoise Pagney-Benito Espinal, géographe,
Université Antilles Guyane.

■ samedi 11h30-12h30, Musée Pierre-Noël
Conférence « Géohistoire des Amériques » par
Bartholomé Bennassar, historien, géographe,
Université de Toulouse.

■ samedi 11h30-12h30, IUT
Conférence « Le face à face de deux géants agrico-
les sur les marchés mondiaux : le face à face Etats-
Unis/Brésil » par Jean-Paul Charvet, géographe,
Université de Paris X et Hervé Théry, géographe,
Université de Sao Paulo.

■ samedi 11h30-12h30, Lycée Jules Ferry
Conférence « Mutations en Amérique latine : la
revanche des agricultures paysannes » par Pernette
Grandjean, géographe. Université de Reims.

■ samedi 14h00-14h30, Lycée Jules Ferry
Conférence de la Société Philomatique Vosgienne
« la Devotio modema aux sources intellectuelles déo-
datiennes à la fin du XVe siècle », par Damien
Parmentier.

■ samedi 14h00-15h00, Médiatèque Victor Hugo
Pause littéraire par Elisabeth Busser, auteurs, animée
par Eliane Rauturier, coordinatrice des Média-
thèques de Saint-Dié-des-Vosges.

■ samedi 14h00-15h00, Hôtel de Ville
Conférence « La fabrication des grands Etats améri-
cains : Etats-Unis, Brésil, Canada » par Paul Claval,
géographe, Université de Paris IV.

■ samedi 14h00-15h00, Lycée Beaujardin
Conférence « Innovation technologique et renouvelle-
ment des formes de domination américaines » par
Frédéric Leriche, géographe, Université de
Toulouse.

■ samedi 14h00-15h00, Cathédrale
Conférence « Le catholicisme américain à l'épreuve
» par Jean-Claude Petit, Président du Centre
National de la Presse Catholique.

■ samedi 14h00-15h00, IUT
Conférence « Les enjeux de la relation Europe-
Amériques » par Jean-Michel Blanquer, Directeur de
l'IHEAD.

■ samedi14h00-15h00, Foyer du Temple
Conférence « Saint-Pierre-et-Miquelon, îles frontiè-
res » par Christian Fleury, doctorant, Université de
Caen

■ samedi 14h00-15h00, KAFE
Conférence « La Guyane : terre d'Europe en
Amérique latine » par Stéphane Granger, doctorant,
IHEAL.

■ samedi 14h00-15h00, Musée Pierre Noël
Présentation de l'exposition « La recherche fran-
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çaise en géographie de la fin du XIXe siècle à
aujourd'hui » par les auteurs.

■ samedi 14h30-15h00, Lycée Jules Ferry
Conférence de la Société Philomatique Vosgienne
« Le tabac en Europe, XVI-XVIIes siècles » par Gilles
Banderier.

■ samedi15h00-15h30, Lycée Jules Ferry
Conférence de la Société Philomatique Vosgienne
« La redécouverte du lien entre Saint-Dié et la déno-
mination du Nouveau Monde, au Vatican, sous
Napoléon le » par Benoit Larger.

■ samedi 15h15-16h15, Centre Robert Schuman
Conférence « L'Amérique Latine en BD : de l'image
d'Epinal à la question sociale » par Alain Musset,
directeur d'Etudes, EHESS

■ samedi 15h15-16h15, Lycée Beaujardin
Conférence « L'Amérique russe : de la grande Alaska
à la Petite Odessa » par Alexandre Frish, artiste.

■ samedi 15h15-16h15, KAFE
Conférence « Clipperton, territoire français du
Pacifique Nord » par Christian Jost.

■ samedi 15h15-16h15, Foyer du Temple
Conférence « Katrina, une tragédie américaine ? »
par Julie Her-nandez, doctorante. Ecole Normale
Supérieure de Lyon

■ samedi 15h15-16h15, IUT, amphithéâtre
Conférence « Les Etats-Unis et la géopolitique de la
puissance : un retour à Bismarck ? » par Thierry
Struye de Swielande

■ samedi 15h15-16h15, Cathédrale
Conférence « Géographie religieuse des Amériques »
par Jean-Robert Pitte Président de l'Université de
Paris-Sorbonne.

■ samedi 15h15-16h15, Musée Pierre-Noël
Conférence « La route du Rhum : du sucre et des
esclaves à la course nautique sportive » par Alain
Miossec, géographe, Université de Nantes, Recteur
de la Guadeloupe.

■ samedi 15h30-16h00, Lycée Jules Ferry
Conférence de la Société Philomatique Vosgienne
« Des Vosgiens à Cayenne après la répression suite au
coup d'Etat du 2 décembre 1851 » par Jean-Claude
Fombaron.

■ samedi 16h00-16h30, Lycée Jules Ferry
Conférence de la Société Philomatique Vosgienne
« Amis de la recherche entre Vosges et Etats-Unis, du
XIXe siècle à aujourd'hui » par Hervé Antoine,

■ samedi 16h30-17h30, Foyer du Temple
Conférence « Los Angeles, une ville mondiale multi-

culturelle » par Cynthia Ghorra-Gobin, Directeur
de recherche, CNRS.

■ samedi 16h30-17h30, Lycée beaujardin
Conférence « Etats, nations et constructions fronta-
lières en Amérique centrale » par Lucile Medina-
Thomas, géographe, Université de Montpellier

■ samedi 16h45-17h45, IUT
Conférence « Pouvoirs, réseaux et territoires de la
drogue : du local au mondial » par Jean Rivelois,
chargé de recherche, IRD

■ samedi 17h45-18h45, Foyer du Temple
Conférence « De l'herbe à Nicot : le tabac des
Amériques et la France (XVI-XVllles siècles) » par
Marc Vigie, historien, IPR Versailles.

■ samedi 17h45-18h45, Lycée Beaujardin
Conférence « Les Amériques, paradis des OGM » par
Jean-Paul Charvet, géographe, Université de Paris X.

■ samedi 17h45-18h45, INSIC
Conférence « Les départements français d'Amérique
à la croisée des chemins » par Cédric Audebert,
chargé de recherche, CNRS.

■ samedi 20h30-22h00, Salle Emilie Gallé
Conférence « Les villes nomades du nouveau
Monde : le déplacement des villes d’Amérique Latine
» par Alain Musset, Directeur d’Etudes EHESS.

■ dimanche 9h00-10h00, Foyer du Temple
Conférence « Le protocole de Kyoto et la recompo-
sition de l'espace géographique » par Daniel Lagarec,
géographe, Université d'Otawa.

■ dimanche 9h00-10h00, IUT
Conférence « Frontière canadienne, frontière
mexicaine : deux visages des Etats-Unis » par Yves
Boquet, géographe. Université de Dijon.

■ dimanche 9h00-10h00, INSIC
Conférence « La souveraineté canadienne dans
l'Arctique : la glace est mince » par Frédéric Lasserre,
géographe. Université de Laval à Québec

■ dimanche 9h00-10h00, Hôtel de Ville
Conférence « Les gangs hispaniques aux Etats-Unis
: du local au global » par Sonia Lehman-Frish, géo-
graphe, IUFM de Versailles

■ dimanche 9h00-10h00, Musée Pierre-Noël
Conférence « Les espaces résidentiels nord-améri-
cains entre surveillance, contrôle et sécurisation » par
Jacques Chevalier, géographe. Université du Maine.

■ 9h00-10h00, Espace Georges Sadoul
Conférence « Les parcs nationaux nord-américains »
par Stéphane Héritier, géographe, Université Jean
Monnet, Saint Etienne.
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■ dimanche 10h00-11h00, KAFE
Conférence « La Bibliothèque Orientale de Beyrouth,
une mine documentaire pour les recherches en géo-
graphie, histoire et science politique du Proche
Orient » par Henry Chamussy, géographe.
Université de Grenoble, Liliane Barakat, géographe,
Université Saint-Joseph de Beyrouth et May
Seigneurie, Directeur de la Bibliothèque Orientale
de Bayrouth.

■ dimanche 10h15-11h15, INSIC
Conférence « Les dynamiques des agricultures et
espaces ru¬raux des pays du cône sud américain »
par Martine Guibert, géographe, Université de
Toulouse.

■ dimanche 10h15-11h15, Lycée Beaujardin
Conférence « Le renouvellement des villes centres
des Amériques » par Maria Gravari Barbas, profes-
seur. Université du Maine

■ dimanche 10h15-11h15, Foyer du Temple
Conférence « Le Big One à San Francisco : mythe et
réalités » par Jacques Heude, géographe, Université
de Valenciennes

■ dimanche 10h15-11h15, IUT, amphithéâtre
Conférence « Vieillir aux Etats-Unis : une géographie
sociale et régionale des personnes âgées » par
Christian Pihet, géographe. Université d'Angers

■ dimanche 11h00-12h00, Cinéma Empire
Conférence « L'énergie dans les Amériques : enjeux
géo-économiques et géopolitiques » par Jean-Pierre
Chardon, géographe, ancien recteur de la
Guadeloupe

■ dimanche 14h00-15h00, Musée Pierre-Noël
Conférence « Les Amériques : de la découverte à la
cartographie, de Martin Walaseemuller à Guillaume
Delisle, du XVIe au XVIIIe siècle », par Monique
Pelletier, Conservateur général honoraire des
Bibliothèques.

■ dimanche 15h00-15h45, Ancienne banque de
France
« De la forêt lorraine à la forêt guyanaise : pourquoi
les arbres tiennent-ils debout ? » par Meriem
Fournier, professeur à l'ENGREF

dimanche 15h00-15h45, Hôtel de ville
« Le cauchemar américain : protéger les chênes euro-
péens » par Jean Pinon, Directeur de recherche au
centre INRA, Nancy

■ dimanche 15h00-15h45, INSIC
« Le bluet des Amériques aux Vosges » par Christian
Perrier, chercheur, en collaboration avec l'Asso-
ciation de Valorisation de l'Économie de Montagne
(AVEM).

■ dimanche 15h15-16h00, Musée Pierre-Noël
Conférence musicologique « Le retour des caravel-
les » par Alain Pacquier, animateur du Centre inter-
national des Chemins du Baroque de Saint Ulrich.

Conférences géomatiques

■ vendredi 10h15-11h15, Ancienne banque de
France
Conférence géomatique introductive « Le modèle
Américain de l'information géographique » par Yves
Riallant, AFIGEO.

■ vendredi 11h30-12h00, Espace Georges Sadoul
Présentation de Géoportail par l'IGN. « Un
Géoportail, pourquoi faire ? »

■ vendredi 11h30-12h30, Espace Georges Sadoul
Présentation de « Géoportail » de l'IGN
« Un géoportail pourquoi faire ? » par Marc Léobet,
géographe

■ vendredi 15h15-16h15, Ancienne banque de
France
Conférence géomatique « Nouvelles techniques
pour la cartographie des terres inconnues » par
Michel Defos Du Rau, ALTOA

■ samedi 10h15-11h45, INSIC, amphithéatre
Table ronde geomatique « Les Systèmes
Informatiques de Géographie : SIG participatifs, SIG et
gouvernance » organisée par Françoise de Blomac,
rédactrice en chef de SIG La Lettre, avec Pascale
Metzger, IRD, La Réunion, Jean Carrière, géographe,
Université de Québec à Montréal,Thierry Joliveau,
géographe. Université de Saint-Etienne.

■ samedi 11h00, Ancienne Banque de France
Remise des prix des Posters scientifiques.

■ samedi 14h00-15h00, ancienne banque de
France
Conférence géomatique « Une application SIG en
ligne : The Atlas of Private Urban Governance » par
Renaud Le Goix, géographe, Université de Paris I.

■ samedi 15h15-16h15, Ancienne Banque de
France
Conférence géomatique « SIG et vulnérabilité à
Quito » par Pascale Metzger, IRD, La Réunion.

■ samedi 16h30-17h30, ancienne banque de
France
Conférence géomatique « Le projet CRABE, cartes
sur les risques, les abus et les besoins des enfants, un
SIG interactif sur Internet pour le diagnostic dans les
communautés » par Jean Carrière, géographe,
Université du Québec à Montréal.
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Cafés géographiques et littéraires

■ jeudi 20h30, Bar 1507
Café géo « L'Amérique, le bout du monde ? » par
Jean-Marc Pinet

■ jeudi 21h00, Hôtel de France
Café géo « La plantation, le bagne et le ghetto » par
Christine Chivallon, animateur : Olivier Milhaud.

■ jeudi 21 h 00. Bar F.B.I,
Café géo « Quand les Caraïbes émergent » par
Pascal Buléon.

■ jeudi 22 h 00. La Cabane au Darou
Café geo « La recherche a Clipperton est-elle utile ? »
par Christian Jost.

■ vendredi 18h00, Espace Georges Sadoul
Café géo « Los Angeles et Mexico, les belles du
cinéma », par Jérôme Monnet et Nicolas Bauche.

■ vendredi 18h00, La Cabane du Darou
Café géo « L'Amérique, patrie des OGM ? », par
Dimitri De Kochko

■ vendredi 18h30, Espace François Mitterand
Café géo « Un voyage extraordinaire du pacifique à
l'atlantique : Laurent Saint-Cricq (dit Paul Marcoy),
1846-1847 », par Bartholomé Bennassar et
Christian Pierret.

■ vendredi 18h30 LC Bar
Café géo « Pourquoi la Chine n'a-t-elle pas découvert
l'Amérique ? », par Philippe Pelletier, animateur
Gilles Fumey.

■ vendredi 20h00, La Cabane du Darou
Café littéraire « Obertin Pasteur des lumières »,
Loïc Chalmel, auteur

■ vendredi 20h30 Billard’s Club
Café geo « La Malmche et Pochahontas, les deux
destins de l'Amérique », par Alain Musset, anima-
teur : Nicolas Bauche.

■ vendredi 20h30, Bar 1507
Café géo « Les vins américains : modèles ou contre
modèles pour la viticulture ? », par Raphaël
Schirmer et Jacques Berthomeau.

■ vendredi 21h00, Bar F.B.I.
Café geo « Katrma, I incurie aux Etats-Unis », par
Julie Hernandez, animateur :Yann Calbérac

■ vendredi 22h00, Billard’s Club
Café géo « Havana social club. Dieu est-il fumeur de
havane ? », en partenariat avec l'association Les
épicuriens de la ligne bleue.

■ samedi 18h30-19h00, Ancienne Banque de
France
Présentation d'ouvrage «géo». «La ville insoutena-
ble» (Editions Belin, collection Mappemonde) par
les auteurs, Cynthia Ghorra-Gobin, Augustin
Berque et Philippe Bonnin.

■ samedi 19h00, Le Bercail
Café géo « La géographie ne vous avait pas fait rire
avant le FIG ? Ca va changer avec... D'autres images
du monde » par Bertrand Lemartinel, géographe,
Université de Perpignan

■ samedi 20h00, Bar la Cabane du Darou
Café littéraire « Géologie et géographie de la
Lorraine » par An-nette Lexa-Chomard, Christian
Pautrot, Jacques Le Roux et Dominique Harmand,
auteurs

■ samedi 20h30, Bar Bowling
Café géo « Les américains mangent-ils si mal ? » par
Gilles Fumey

samedi 20h30, Bar 1507
Café géo « Dégustation de bières américaines » par
Hervé Marziou, animateur Gilles Fumey.

■ samedi 21h00, Dance Liberty
Café géo « La souveraineté canadienne sur
l'Arctique » par Frédéric Lasserre, animatrice :
Alexandra Monot.

■ samedi 23h00, LaPitchouli
Café géo « Havana social club, Dieu est-il fumeur de
dominicain ? ». En partenariat avec l'association « les
épicuriens de la ligne bleue »

Salon du livre

■ vendredi 9h00-9h30, Maison de la Solidarité
Présentation d'ouvrage «géo». « Villes du Nord,
Villes du Sud »(Editions L'Harmattan) par les
auteurs, Daniel Lagarec et François Hulbert.

■ vendredi 9h15-10h00, Centre Robert Schuman
Présentation d'actualité littéraire.

■ vendredi 9h45-10h15, Maison de la Solidarité
Présentation d'ouvrage «géo». « Peuples et Etats :
l'impossible équation ? » (Editions Le mot et le
reste) par l'auteur, Roland Breton

■ vendredi 10h15-11h00, Centre Robert Schuman
Présentation d'actualité littéraire.

■ vendredi 10h30-11h00, Maison de la Solidarité
Présentation d'ouvrage «géo» « Mazagao, la ville
qui traverse l'Atlantique » (Editions Aubier) par l'au-
teur, Laurent Vidal
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■ vendredi 11h15-11h45, Maison de la Solidarité
Présentation d'ouvrage «géo». « Transferts massifs
d'eau ; outils de développement ou instruments de
pouvoir ? » (Editions Presses de l'Université du
Québec) par l'auteur, Frédéric Lasserre.

■ vendredi 11h15-12h00, Centre Robert Schuman
Présentation d'ouvrage « Dictionnaire des sciences
humaines » (Presses Universitaires de France) sous
la direction de Sylvie Mesure et de Patrick Savidan,
auteurs, (sous réserve)

■ vendredi 14h00-14h30, Maison de la Solidarité
Présentation d ouvrage « geo ». «Emergence d un
monde rural des fronts pionniers Amazonie brési-
lienne» (Editions du CNRS) par l'auteur, Xavier
Arnaud de Sartre

■ vendredi14h00-14h30, Maison de XXIe siècle
Présentation d'ouvrage «géo» : « La documentation
photo de la Documentation Française » 

■ vendredi14h00-14h45, Espace Georges Sadoul
Présentation d'ouvrage «géo». « Brésil » (Editions
PUF, collection Que sais-je ?) par l'auteur, Martine
Droulers

■ vendredi 14h30-15h00, Ancienne Banque de
France
Présentation d'ouvrage «géo». « Atlas de l'empire
américain» (Editions Autrement) par l'auteur,
Gérard Dorel

■ vendredi 14h45-15h15, maison du XXIe siècle
Présentation d'ouvrage «géo». « Géopolitique de
l'Asie » (Editions Nathan) par l'auteur, Philippe
Pelletier

■ vendredi 15h00-15h45, Espace Georges Sadoul
Présentation d'ouvrage «géo». « Habiter la condi-
tion géographique » (Editions Belin, collection
Moppemonde) por l'auteur, Olivier Lazarrotti

■ vendredi 15h00-16h00, Médithèque Victor Hugo
Pause littéraire par Louis Philippe Dalembert,
auteur, animée par Abdelkader Djemaï, écrivain.

■ vendredi 15h30-16h00, Maison du XXIe siècle
Présentation d'ouvrage «géo». « Géopolitique des
Amériques » (Editions Nathan) par l'auteur, Alain
Musset.

■ vendredi 16h00-16h45, Médiathèque
Pause littéraire par Abdeikader Djemaï, animée par
Eliane Rauturier, coordinatrice des Médiathèques
de Saint-Dié-des-Vosges

■ vendredi 16h00-16h45, Espace Georges Sadoul
Présentation d'ouvrage «geo». « L'Afrique des idées
reçues » (Editions Belin, collection Mappemonde)
par l'auteur, Georges Courade.

■ vendredi 16h15-16h45, Maison du XXIe siècle
Présentation d ouvrage «geo». « Singapour. La cite-
Etat ambitieuse » (Editions Belin, collection Asie)
par l'auteur, Rodolf De Koninck

■ vendredi 16h30-17h30, Centre Georges Schuman
Rencontre littéraire « Les écrivains et les
Amériques » animée par Antoine Spire, avec
Carmen Bernand et Claude Couffon, auteurs.

■ vendredi 17h00-17h45, Espace Georges Sadoul
Présentation d'ouvrage «geo». « Le pari urbain en
Amérique Latine » (Ed. Armand Colin, collection U)
par l'auteur, Hélène Rivière d'Arc.

■ vendredi17h00-17h45, Médiathèque
Actualité littéraire

■ vendredi 17h45-18h15, Ancienne Banque de
France
Présentation d'ouvrage « géo ». « Etre et renaître
Inuit, homme, femme ou chaman » (Editions
Gallimard) par l'auteur Bernard Saladin d'Anglure

■ vendredi 17h45-18h45, Musée Pierre-Noël
Conférence spéciale « Le Français et l'Europe
contemporaine » par Claude Hagège d'après le
sujet évoqué dans son ouvrage « Combat pour le
français.Au nom de la diversité des langues et des cul-
tures » (Odile Jacob).

■ vendredi 18h00-18h45, Centre Robert Schuman
Présentation d’actualité littéraire

■ vendredi 18h00-18h45, Espace Georges Sadoul
Présentation d'ouvrage «geo». « L'Europe » les
auteurs, Laurent Carroué et Claude Ruiz.

■ vendredi 18h30-19h00, Ancienne Banque de
France
Présentation d ouvrage «geo». « Numéro spécial sur
les Caraïbes » (Revue Textes et Documents pour la
Classe) par l'auteur, Pascal Buléon.

■ vendredi 18h30-19h30, Cinéma Empire, salle 1
Grand Entretien avec Juha Kristeva, Présidente du
Festival 2006, animé par Antoine Spire, journaliste,
le Monde de l'Education.

■ vendredi 19h45 Hôtel de ville, Grand Salon
Remise des prix littéraires : prix Ptolémée de géo-
graphie, prix Amerigo Vespucci et Amerigo
Vespucci Jeunesse.

■ samedi 9h00-9h30, Espace Georges Sadoul
Présentation d'ouvrage « géo ». « Atlas électronique
de la zone Caraïbe » et « Emergence Caraïbe »
(Editions L'Harmattan), par l'auteur, Pascal Buléon.

■ samedi 9h30-10h00,Ancienne Banque de France
Présentation d'ouvrage «géo». « De New York à
Corustan » (Editions PUF) par l'auteur,Alain Musset.
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■ samedi 9h45-10h15, Espace Georges Sadoul
Présentation d'ouvrage «géo». « Atlas des français
d'aujourd'hui » (Editions Autrement) par l'auteur,
Laurence Duboys-Fresney

■ samedi 9h45-10h45, Médiathèque Victor Hugo
Pause littéraire par Elisabeth Dumont Lecornec,
auteur, animée par Eliane Rauturier, coordinatrice
des Médiathèques de Saint-Dié-des-Vosges.

■ samedi 10h30-11h00, Espace Georges Sadoul
Pause littéraire par Elisabeth Dumont Lecornec,
auteur, animée par Eliane Rauturier, coordinatrice
des Médiathèques de Saint-Dié-des-Vosges.

■ samedi 10h30-11h30, Espace Arts Plastiques
Petit déjeuner littéraire avec Alain Mabanckou,
auteur.

■ samedi 10h45-11h15, Ancienne Banque de
France
Présentation d'ouvrage «géo». « Géopolitique. La
longue histoire d'aujourd'hui » (Editions Larousse)
par l'auteur,Yves Lacoste.

■ samedi 10h45-11h45, Centre Robert Schuman
Grand Entretien avec Daniel Maximin, animé par
Antoine Spire.

■ samedi 11h00-11h30, Ancienne Banque de
France
Présentation «géo» de la revue « Mappemonde »
par Denis Eckert.

■ samedi 11h00-12h00, Médiathèque Victor Hugo
Pause littéraire par les lauréats du prix « Amerigo
Vespucci » et « Amerigo Vespucci Jeunesse » 2006,
animée par Eliane Rauturier, coordinatrice des
Médiathèques de Saint-Dié-des-Vosges

■ samedi 11h00-12h00, Espace François Mitterand
Conférence « Parcours géogastronomique américain
» par Jean-Michel Jeudy, auteur du livre « Les brim-
belles de Californie ».

■ samedi 11h15-11h45, Espace Georges Sadoul
Présentation d'ouvrage «géo». par les auteurs,
Bruno Jean et Gérald Domon.

■ samedi 11h45-12h15, Ancienne Banque de
France
Présentation «géo» de la revue « Cybergéo ».

samedi 12h15-12h45, Centre Robert Schuman
Conférence de Presse Arte. Présentation de I’Atlas
« Le dessous des cartes ».

■ samedi 10h00-10h45, Espace Georges Sadoul
Présentation d'ouvrage «géo». « Images économi-
ques du Monde 2007» (Ed Armand Colin) par les
auteurs, Laurent Carroué et François Bost.

■ samedi 14h00-14h30, Espace Georges Sadoul
Présentation d'ouvrage «géo». « Ville fermée, ville
surveillée » (Ed. Presses Universitaires de Rennes,
coll. Géographie sociale) par l'auteur, Jacques
Chevallier.

■ samedi 14h00-14h30, Maison de la Solidarité
Présentation d'ouvrage «géo». « La diaspora noire
des Amériques. Expériences et théories à partir de la
Caraïbe» (Editions CNRS, collection Espace et
Milieux), par l'auteur, Christine Chivallon.

■ samedi 14h00-15h00, Centre Robert Schuman
Interview de Nicole Bacharan et Antoine Sfeir, auteurs,
par Philippe Vallet, France Info.

■ samedi 14h45-15h15, Maison de la Solidarité
Présentation d'ouvrage «géo». « Le commentaire de
paysages en géographie urbaine » (Editions Armand
Colin, collection U) par l'auteur, François Madoré.

■ samedi 15h00-16h15, Médiathèque Victor Hugo
Pause littéraire par Eduardo Manet, auteur, animée
par Abdelkader Djemaï, écrivain.

■ samedi 15h15-16h15, Hôtel de Ville
Grand Entretien avec Emmanuel Todd animé par
Antoine Spire.

■ samedi 15h15-15h45, INSIC
Présentation d'ouvrage «géo»: « Sur les hautes ter-
res comme au ciel. Identités et territoires en Ethiopie »
(Editions Publications de la Sorbonne) par 
l'auteur, Alain Gascon

■ samedi 15h30-16h00, Maison de la solidarité
Présentation d'ouvrage «géo» « Le Monde
Diplomatique, l'Atlas » (Editions Armand Colin, hors
collection) par l'auteur, Philippe Rekacewicz.

■ samedi 15h45-16h15, Espace Georges Sadoul
Présentation d'ouvrage «géo». « Atlas de l'escla-
vage » (Editions Autrement) par les auteurs,
Bernard Gainot et Marcel Dorigny.

■ samedi 16h30-17h30, Centre Robert Schuman
Grand Entretien avec Erik Orsenna, animé par
Philippe Vallet, France Info.

■ samedi 16h30-17h30, Médiathèque
Pause littéraire par Carole Saturno et Viviane
Chocas, auteur, animée par Eliane Rauturier, coordi-
natrice des Médiathèques de Saint-Dié-des-Vosges.

■ samedi 16h45-17h15, Espace Georges Sadoul,
Présentation d'ouvrage «littéraire». « Du haut de
mes ailes » (Ed de l'Officine) par l'auteur Pierre-
Alain Antoine.

■ samedi 16h45-17h30, Maison de la Solidarité
Présentation d'ouvrage « Couvrir le monde, un grand
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XXe siècle de géographie » par l'auteur, Marie-Claire
Robic

■ samedi 17h30-18h00, Espace Georges Sadoul
Présentation d'ouvrage «géo». « Le Grand
Maghreb » (Editions Armand Colin, collection U)
par les auteurs, Jean-François Train et al.

■ samedi 17h45-18h15, Ancienne Banque de
France
Présentation d'ouvrage « Atlas des peuples
d'Amérique » (Ed. La Découverte), par l'auteur, Jean
Sellier

■ samedi 17h45-18h45, Médiathèque
Pause littéraire par Fabienne Kanor, animée par
Eliane Rauturier, coordinatrice des Médiathèques
de Saint-Dié-des-Vosges

■ samedi 18h00-18h30, Maison de la Solidarité
Présentation d'ouvrage «géo». «Géopolitique des
drogues» (Editions PUF, collection Que sais-je ?) par
l'auteur, Alain Labrousse

■ samedi 18h00-19h00, Centre Robert Schuman
Rencontre littéraire : « Les Amériques, pépinière de
Prix Nobel, parlons de William Faulkner (1949) et de
Gabriel Garcia Marques (1982) », avec Carmen
Bernand et Claude Couffon, animée par Antoine
Spire.

■ dimanche 9h15-10h00, Centre Robert Schuman
Présentation d'ouvrage « Parallèles de Riemann »
(Editions Gunten) par Simon Kuntz, auteur.

■ dimanche 9h30-10h30, Espace des Arts Plastiques
Petit déjeuner littéraire avec Didier Daeninckx (sous
reserve)

■ dimanche 10h00-11h00, Médiathèque
Pause littéraire par Florian Zeller, auteur, animée
avec Abdelka-der Djemaï, écrivain et Eliane
Rauturier, coordinatrice des Médiathèques de
Saint-Dié-des-Vosges.

■ dimanche 10h15-11h00, Centre Robert Schuman
Présentation d'ouvrage « Un inca platonicien »
(Fayard) par l'auteur, Carmen Bernand.

■ dimanche 10h15-11h15, Hôtel de Ville
Présentation d'ouvrage «géo». « Décrypter le
monde aujourd' hui. La crise de la géographie »
(Editions Autrement, collection Frontières) par l'au-
teur, Georges Roques.

■ dimanche 10h30-12h00, Espace Sadoul
Grand entretien « France Amériques, mémoires croi-
sées » avec Erik Orsenna et Jean-Robert Pitte,
animé par Antoine Spire

■ dimanche 11h15-12h15, Médiathèque
Pause littéraire par Benoît Duteurtre, auteur, ani-
mée par Ab-delkader Djemaï, écrivain et Eliane
Rauturier, coordinatrice des Médiathèques de
Saint-Dié-des-Vosges.

■ dimanche 11h15-12h15, Centre Robert Schuman
Interviews animées par Philippe Vallet, France Info.

■ dimanche 14h00-14h45, Centre Robert Schuman
Présentation d'ouvrage «géo». « La planète disney-
landisée» (Editions Sciences Humaines) par l'auteur,
Sylvie Brunel.

■ dimanche 14h30-15h30, Médiathèque
Pause littéraire par Mireille Horsinga Renno, auteur,
animée par Eliane Rauturier, coordinatrice des
Médiathèques de SDDV.

■ dimanche 15h00-16h00, Centre Robert Schuman
Conférence « Les vies parallèles d'Amerigo Vespucci
et Christophe Colomb » par Jean-Paul Duviols,
auteur.

■ dimanche 15h45-16h45, Médiathèque
Pause littéraire avec Pierre Pelot, auteur, animée par
Eliane Rauturier, coordinatrice des Médiathèques
de Saint-Dié-des-Vosges.

■ dimanche 16h15-16h45, Musée Pierre Noël,
Conférence autour de l'ouvrage « Histoire de la
Lorraine et des Lorrains » (Editions Serpenoise) par
François Roth,

■ dimanche 16h15-17h15, Centre Robert Schuman
Conférence « La neige dans le Massif Vosgien, passé
et avenir » par Jean-Claude Flageollet, auteur.
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Séance de clôture du Festival. Interventions du Grand témoin Emmanuel Todd et des personnalités.
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