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Publications 

 
- « Retour sur 25 ans de relations incertaines entre Israéliens, Égyptiens et Palestiniens », 

in Confluences Méditerranée, n° 100, printemps 2017, p. 65-78. 
 
Résumé: L’Égypte a toujours préconisé son rôle de médiateur dans le conflit israélo-
palestinien pour satisfaire ses intérêts nationaux et faire prévaloir son image de 
puissance régionale et sa place d’interlocutrice auprès des Américains. De ce fait, elle 
opte depuis 1991 pour des postures qui oscillent entre paix froide, médiation et paix 
stratégique. En effet, d’une relation de méfiance à une coopération stratégique, les 
rapports égypto-israéliens ne cessent de s’améliorer tandis que le lien, pourtant 
historique, entre les Égyptiens et les Palestiniens ne fait que s’affaiblir. Afin de mieux 
comprendre cette mutation quasi-constante des postures égyptiennes vis-à-vis des 
Israéliens et des Palestiniens, cette contribution se propose d’en dresser une vue 
d’ensemble sur les vingt-cinq dernières années. 
 

- « Les conséquences socio-économiques de la construction du mur israélien en territoires 
palestiniens », in Orients Stratégiques, n° 4, octobre 2016, p. 121-134.  
 
Résumé: Si ce mur construit en territoires palestiniens reste invisible pour certains 
Israéliens ou un mal nécessaire pour d’autres, les Palestiniens disent quant à eux en 
souffrir. Quels impacts et quels changements constate-t-on au sein des structures 
économiques et sociales ? Et à quel point peut-on lier la construction du mur avec la 
colonisation -en réalité déjà débutée en 1967 comme conséquence de la défaite arabe 
dans la guerre de six jours- ainsi qu’avec l’annexion de plus en plus rapide des terres ? 
Quel modèle de résistance les populations concernées ont-elles adopté pour exprimer 
leur refus face à cette réalité et pour lutter contre les mutations socio-économiques qui 
en résultent? Dans ce papier, nous traiterons de l’impact du mur sur l’économie et 
l’agriculture cisjordaniennes avant de nous intéresser à l’aspect juridique et d’étudier la 
relation entre la construction du mur et l’expansion des colonies israéliennes en 
territoires palestiniens. Pour illustrer notre propos, nous passerons ensuite au cas de 
Bodros en ce qu’il constitue un exemple dit « réussi » d’une nouvelle forme de 
résistance, tout en nous appuyant sur d’autres villages dans un souci de comparaison. 


