Livres
Histoire de la Palestine :

Le nettoyage ethnique de la Palestine, Ilan Pappé,
Fayard, 2006

Détruire la Palestine ou comment terminer la guerre de
1948, Tanya Reihart , La fabrique, 2002
L’auteur, professeur israélienne de linguistique, analyse les
stratégies israéliennes concernant la question palestinienne :
Yitzhak Rabin (Oslo), Ehud Barak (le dossier syrien, Camp
David, Taba), la politique de Sharon, les plans de Yossi
Beilin. Elle montre que ces stratégies oscillent entre deux
formes d’agression du peuple palestinien : l’apartheid et le
nettoyage ethnique. La stratégie de communication et de
manipulation d’Ehud Barak est remarquablement restituée.

La question de Palestine, Eward Said, Sindbad -Actes
Sud, 2010
Paru en anglais en 1979, cet ouvrage a joué un rôle capital
dans la sensibilisation du public américain à la question
palestinienne. Les débats et les polémiques qu’il a suscités
étaient à la mesure de la renommée de l’auteur, grande figure
de la scène intellectuelle américaine.

Le Proche-Orient éclaté, 1956-2007 ,
Georges Corm,
Collection Folio Histoire, Editions Gallimard, souvent
réédité et mis à jour depuis la première édition de
1983, dernière réédition et mise à jour en 2007. Ouvrage

de référence proposant une réflexion très documentée sur
l’histoire récente du Proche-Orient et accordant une
place importante au conflit israélo-arabe

Les 100 clés du Proche-Orient , Alain Gresh et Dominique
Vidal, 2003, Hachette Pluriel Reference. Ouvrage
récapitulatif (les chiffres, les noms, les faits, les
cartes) – (Renvoyer vers la partie « Lexique »?)

Médias :
La guerre israélienne de l’information, Désinformation
et fausses symétries dans le conflit israélo-

palestinien, Joss Dray et Denis Sieffert, 2002 Editions
La Découverte. Livre consacré au traitement médiatique
en France du conflit israélo-palestinien durant la
période 2001-2002

Relations internationales :
Le lobby pro-israélien et la politique étrangère
américaine, John J.Mearsheimer et Stephen M.Walt, La
Découverte, 2007

France
La société française et le conflit israélo-palestinien,
La revue internationale et stratégique, IRIS, 2005

Israël/Sionisme
Le nouveau philosémitisme européen et le « camp de la
paix » en Israël, Yitzhak Laor, La Fabrique, 2007

Exil et souveraineté, judaïsme, sionisme et pensée
binationale, Amnon Raz-Krakorzkin, La fabrique, 2007 –
Ouvrage de réflexion sur le sionisme.

Les emmurés. La dérive suicidaire de la société
israélienne , Sylvain Cypel, 2005,
Editions La
Découverte

A contre chœur, les voix dissidentes en Israël, Michel
Warschawski et Michèle Sibony, Textuel, 2003

Campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions
« BDS »

Boycott,

Désinvestissement,

Sanctions,

BDS

contre

l’apartheid et l’occupation de la Palestine, Omar
Barghouti, La fabrique, 2010

