
Les éditions Karthala présentent un débat intitulé : 
« AUTOUR DE 1948, identités et territorialités palestiniennes » 

le dimanche 12 octobre, à 15h15 
 
 

LES PALESTINIENS 60 ANS APRES L’EXIL DE 1948 
 
 
 
L’histoire de la Palestine et de son peuple est inextricablement liée à celle de l’état 
d’Israël et à la nakba (catastrophe) de 1948. A l’heure où les historiens israéliens se 
penchent sur les récits fondateurs de leur pays, l’Etat palestinien n’existe toujours 
pas. Cette différence de statut, entre un Etat-nation et une nation sans Etat, pose 
un problème dans l’écriture et l’interprétation des faits historiques. Les historiens 
israéliens peuvent aujourd’hui « réviser » leur histoire dans la mesure où l’Etat 
israélien existe depuis 1948 et que les écrits se rapportant à la construction de cet 
Etat sont remis en cause. 
 
Pour les Palestiniens, l’enjeu est différent : avant de réviser leurs récits 
historiographiques, ils doivent constituer la base de leurs recherches à travers la 
collecte d’archives, revoir des périodes essentielles pour la constitution nationale, 
marquée par le désastre de 1948, pour enfin rédiger un récit historiographique 
fondateur d’un Etat palestinien. 1948 reste l’année de départ de l’historiographie 
palestinienne, car elle marque l’année de l’exil pour des milliers de Palestiniens 
expulsés de leur territoire. Pour se rappeler la Palestine, les récits reviennent 
souvent à l’avant-catastrophe. La nakba devient l’évènement fondateur d’une nation 
dispersée. 
 
Le recours à l’histoire orale est par conséquent essentiel pour la reconstitution de la 
mémoire palestinienne. Il faut en cerner les traces dans les camps de réfugiés de 
Jordanie et du Liban, parmi les Palestiniens émigrés dans d’autres pays arabes, enfin 
en Cisjordanie et à Gaza même où les habitants restés sur place depuis 1948 ont vu 
le retour des réfugiés (les returnees) après les accords d’Oslo de 1993 et la mise en 
place de l’autorité palestinienne. 
 
Le débat avec Nadine Picaudou et Jihane Sfeir traitera à la fois des origines du 
drame palestinien et des perspectives plus ou moins optimistes de sortie de la crise 
avec l’instauration d’un Etat palestinien et les négociations sur les points cruciaux 
de cette crise. 


