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03/02/2020 44 notice(s)
Les 25 dates-clefs du conflit israélo-palestinien / VIDAL, Dominique (2002/10)
Les 25 dates-clefs du conflit israélo-palestinien [texte imprimé] / VIDAL,
Dominique . - PARIS : ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE (AFPS),
2002/10. - 48 P.. - (LES CAHIERS DE L'AFPS; 1) .
Note générale: Préface "Pourquoi ce cycle historique sur la Palestine" par Bernard
Ravenel. Cartes, déclarations et résolutions de l'ONU. Compte-rendu de la conférence
"Les 15 dates-clefs du conflit israélo-palestinien" du 26 septembre 2002 à Paris. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=74319
Résumé: Première conférence d'un cycle historique consacré à la question israélopalestinienne, celle-ci retrace l'histoire du conflit en éclairant quinze évènements
marquants : les premières vagues de l'émigration sioniste en Palestine, la constitution de
l'Etat d'Israël, son expansion territoriale progressive, la dispersion violente du peuple
palestinien, la négation (non seulement israélienne mais aussi arabe) de son identité
collective, l'occupation militaire de toutes ses terres, la première et la seconde intifada, le
terrorisme suicide du Hamas et l'action du nationalisme palestinien. Dominique Vidal en
dégage le fil conducteur, l'existence d'un peuple avant la constitution de l'Etat d'Israël,
qui continue d'exister et qui a la ferme intention de survivre et de vivre sur place, sur sa
terre, malgré les défaites, les humiliations, la destruction sanglante de ses biens et de ses
valeurs.
Thésaurus Géographique
Israël ; Palestine
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Conflit ; Histoire ; Sionisme ; Colonisation ;
Palestinien ; Droit des peuples ; Peuple sans État ; Mouvement de libération nationale
Langues : Français (fre)
Type de contenu : conférence, congrès, colloque
Producteur de la notice : CEDIDELP PARIS 11

Date de saisie : 2002/11
Exemplaires: (10)
No.

Cote

Localisation

Section

Statut

Support

MCM00085

MCM MO RI
AFP

MCM NANTES

Fonds
principal

Empruntable
Disponible

autres textes
imprimés

Une année d'Intifada / Amnesty International (2001)
Une année d'Intifada [texte imprimé] / Amnesty International . - PARIS : EDITIONS
FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL (EFAI), 2001. - 116 P.
Note générale: Photos NB. . - ISBN 978-2-87666-129-5.
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=29517
Résumé: Depuis septembre 2000, la violence fait partie de la vie quotidienne en Israël et
en Palestine. Elle s'est soldée par des centaines de morts. Des soldats israéliens ont
illégalement tué des Palestiniens. Des Palestiniens ont délibérément tué des civils
israéliens en posant des bombes. Les Palestiniens des territoires occupés ont été
collectivement réprimés et des centaines de maisons ont été détruites. La paix ne peut
être rétablie de façon durable que dans le respect des droits humains ; la communauté
internationale devrait agir dans ce sens.
Thésaurus Géographique
Palestine
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Lutte populaire ; Répression ; Droits humains ;
Lutte armée ; Conflit
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de saisie : 2003/01/A/2848
Exemplaires: (2)
No.

Cote

Localisation

Section

Statut

Support

28647

MCM MO DR
AMN

MCM NANTES

Fonds principal

Empruntable
autres textes imprimés
Disponible

Bande de Gaza : Une dignité assiégée / CIDSE (Coopération internationale pour
le développement et la solidarité) (2010)
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http
%3A%2F%2Fccfd-terresolidaire.org%2FIMG%2Fpdf%2Fgazabrochure2.pdf&ei=kYJbVOLYMo2raefMgJAF&usg=AFQjCNH27OyStSBrEVVdEWXgY4zSPLXVQ&bvm=bv.78677474,d.d2s&cad=rja

Bande de Gaza : Une dignité assiégée : Des voix s'élèvent par-dessus le blocus [texte
imprimé] / CIDSE (Coopération internationale pour le développement et la solidarité),
Coordinateur; NESLEN, Arthur, Photographe . - BRUXELLES (BELGIQUE) :
COOPERATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA
SOLIDARITE (CIDSE), 2010. - 36 P.

Note générale: La CIDSE (Coopération internationale pour le Développement et la
Solidarité) est une alliance de 17 ONG catholiques de développement européennes et
nord-américaines.
Glossaire, carte et chronologie. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=62965
Résumé: Près d'un an après la guerre de Gaza, le groupe de travail de la CIDSE sur le
conflit israélo-palestinien édite cette brochure qui recueille le témoignage de 10 voix
palestiniennes ainsi que des voix israéliennes et internationales, pour montrer la diversité
de la société de la Bande de Gaza. Lasse de voir la Bande de Gaza être associée à
l'extrême pauvreté et aux conflits violents, cette brochure espère modifier les stéréotypes
négatifs et les idées fausses en faisant le portrait d'une société debout, qui continue de
vivre et d'avancer malgré les restrictions dramatiques imposées par le blocus que
maintient Israël.
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Citoyenneté ; Conflit ; Organisation populaire
Thésaurus Géographique
Palestine
Langues : Français (fre)
Type de contenu : témoignage ; expérience, entretien
Producteur de la notice : CEDIDELP PARIS 11
Date de saisie : 2014/11
Exemplaires: (3)
No.

Cote

Localisation

MCM01596

MCM MO SOC
MCM NANTES
CID

Section

Statut

Support

Fonds
principal

Empruntable autres textes
Disponible imprimés

Le boycott / CDTM Montpellier (Centre de documentation tiers monde
Montpellier) (2011/05)
Le boycott : Action non violente d'hier et d'aujourd'hui [texte imprimé] / CDTM
Montpellier (Centre de documentation tiers monde Montpellier) . - MONTPELLIER :
CENTRE DE DOCUMENTATION TIERS MONDE MONTPELLIER (CDTM34),
2011/05. - 57 P.
Note générale: Quatre articles issus d'une rencontre à Montpellier le 14 décembre 2010.
Quinze articles de presse. Sélection bibliographique. Reproduction en couleur de 4
affiches anti-apartheid. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=51187
Résumé: A l'occasion du projet d'installation à Sète d'une grosse société israélienne
d'importation de fruits et légumes de Palestine, une campagne "BoycottDésinvestissement-Sanction" (BDS) a été lancée dans de nombreux pays. Elle est
fortement contestée par Israël et ses amis. C'est l'occasion d'étudier l'arme du boycott
dans l'histoire et aujourd'hui.

Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël
Thésaurus Thématique
PAIX ; Conférence ; Histoire ; Non violence ; Fruit ; Boycott
Langues : Français (fre)
Type de contenu : conférence, congrès, colloque
Producteur de la notice : CRISLA LORIENT
Date de saisie : 2011/12/07
Exemplaires: (23)
No.

Cote

Localisation

Section

Statut

Support

MCM01140

MCM SOC
CDT

MCM NANTES

Fonds
principal

Empruntable autres textes
Disponible imprimés

Les colombes de l'ombre : Acteurs non-violents en Israël-Palestine / CAMPANA,
Louis (2001)
Les colombes de l'ombre : Acteurs non-violents en Israël-Palestine [vidéo] / CAMPANA,
Louis; VERLET, François . - CERGY : TOURNESOL PRODUCTIONS ;
CARCASSONNE : ASSOCIATION SHANTI, 2001. - 53 mn.: Sous-titres français.
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=725
Résumé: Partant des origines du conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens jusqu'à la
situation actuelle, ce film montre particulièrement l'action de nombreuses associations
non-violentes comme "Rabbins pour les droits de l'homme", "Femmes en noir", "Centre
d'Information Alternative", "Christian Peacemaker Team" ... qui s'opposent
pacifiquement à la violence israélienne : démontage d'un barrage routier destiné à isoler
un village palestinien, manifestation contre l'occupation à Jérusalem, interposition lors
d'affrontements....
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël ; Jerusalem ; Hebron ; Ramallah
Thésaurus Thématique
PAIX ; Conflit ; Armée ; Non violence ; Association
Langues : Arabe (ara) Anglais (eng) Français (fre)
Type de contenu : film documentaire
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Public cible : 4ème/3ème;Lycée (15-17 ans);Adulte
Date de saisie : 2003/04/F/2
Exemplaires: (3)
No.

Cote

Localisation

01043

MCM DVD MO CAM MCM NANTES

MCM0022 MCM DVD MO CAM
MCM NANTES
7
(2)

Section

Statut

Support

Empruntable
dvd
Disponible
Empruntable
Fonds principal
dvd
Disponible
Fonds principal

La colonisation israélienne dans les territoires palestiniens / HAMAD, Maïa
(2003)
La colonisation israélienne dans les territoires palestiniens [texte imprimé] / HAMAD,
Maïa; CIDES Toulouse (Centre d'information pour un développement
solidaire) . - TOULOUSE : CENTRE D'INFORMATION POUR UN
DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE (CIDES), 2003. - P. 96.
Note générale: Ce dossier de synthèse comprend : des cartes géopolitiques, des données
chiffrées, des photographies et illustrations humoristiques en noir et blanc, une
bibliographie et une sitographie. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=30836
Résumé: Ce dossier de synthèse, élaboré à partir d'articles et de presse et d'extraits
d'ouvrages spécialisés, traite de la colonisation israélienne dans les territoires
palestiniens. Cette étude, introduite par un bref historique, débute en 1967 et se clôt au
mois d'avril 2003 ; elle est composée de cinq parties qui se déclinent comme suit :Colonisation, droit international et accord d'Oslo,- Colons et colonies,- Politique
israélienne et colonies,- Des Israéliens contre les colonies,- Conséquences de la
colonisation.
Thésaurus Géographique
Proche Orient ; Palestine ; Israël
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Colonisation ; Peuple sans État ; Sionisme ; Droit international ;
Chronologie ; Statistique ; Apartheid ; Droit des peuples ; Accord international ;
Répression ; Crime de guerre ; Ong du sud ; Lutte populaire
Langues : Français (fre)
Type de contenu : rapport, rapport d'activités
Producteur de la notice : CIDES TOULOUSE
Date de saisie : 2003/05
Exemplaires: (8)
No.

Cote

MCM0059 MCM MO RI
9
CID

Localisation

Section

Statut

Support

MCM NANTES

Fonds
principal

Empruntable autres textes
Disponible imprimés

Construire une animation sur la vallée du Jourdain / GIRAULT, Erika (2014/01)
Construire une animation sur la vallée du Jourdain : Manuel pédagogique [texte
imprimé] / GIRAULT, Erika . - MONTREUIL : FEDERATION ARTISANS DU
MONDE (FADM), 2014/01. - 56 P.
Note générale: Cartes, photos, schémas, tableaux.
Cinq fiches techniques d'animation :
* Fiche n°1 : ciné-action animer le DVD
* Fiche n°2 : le jeu des chaises adapté à la Vallée du Jourdain
* Fiche n°3 : le photo-langage sur la Vallée du Jourdain
* Fiche n°4 : animer un débat mouvant
* Fiche n°5 : animer un portage de parole.

Bibliographie, sitographie, sélection d'outils éducatifs sur la Palestine et le commerce
équitable.
Annexes : séquençage du DVD "Dattes de Palestine", tableau et affichettes pour le jeu
des chaises ; illustrations photo-langage.
Guide réalisé avec le concours financier de l'Agence Française de Développement, le
Conseil Régional Ile-de-France, et le Conseil Régional Rhône-Alpes. .
inDattes de Palestine : Une culture de paix / FADM (Fédération Artisans du monde)
(2014/01)
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=70758
Résumé: Ce manuel est constitué de conseils pour construire des interventions, de fiches
techniques d'animation et de supports éducatifs pour susciter l'engagement des citoyens.
La Vallée du Jourdain et la Palestine, en conflit depuis maintenant plus de 60 ans, sont
des thématiques peu abordées dans les milieux d'éducation.
Thésaurus Géographique
Palestine
Thésaurus Thématique
CULTURE ; Education ; Commerce équitable ; Filière ; Conflit ; Education à la paix
Langues : Français (fre)
Type de contenu : guide pratique, manuel, méthodologie
Producteur de la notice : CLID NANCY
Public cible : Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte
Date de saisie : 2016/12
Exemplaires: (2)
No.

Cote

Localisation Section

MCM/ADM018 MCM OUT EC MCM
73c
NANTES
ADM

Fonds
principal

Statut

Support

Empruntable autres textes
Disponible imprimés

Dattes de Palestine : une culture de paix / GIRAULT, Erika (2014/01)
Dattes de Palestine : une culture de paix [vidéo] / GIRAULT, Erika, Concepteur;
ERHART, David, Coordinateur; JAYOUSI, Fadi, Metteur en scène, réalisateur;
MANASRA, Ahmad, Metteur en scène, réalisateur . - MONTREUIL : FEDERATION
ARTISANS DU MONDE (FADM) ; GAZA (PALESTINE) : PALESTINIAN
AGRICULTURAL RELIEF COMMITTEES (PARC), 2014/01. - 1 DVD, 22 mn.+
Manuel pédagogique (56 p.).
Note générale: Ce DVD contient 2 chapitres de 3 séquences chacun.
Produit avec le concours financier de l'Agence Française de Développement, du Conseil
Régional Ile-de-France et du Conseil Régional Rhône-Alpes.
PARC : Palestinian Agricultural Relief Committee - Palestine. .
inDattes de Palestine : Une culture de paix / FADM (Fédération Artisans du monde)
(2014/01)
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=70757
Résumé: Ce DVD présente des éléments du contexte historique et géographique de la

Vallée du Jourdain, territoire palestinien sous occupation israélienne. Il contient des
témoignages de producteurs et la description de la filière équitable de dattes Medjool
portée par le PARC et soutenue par Artisans du Monde.
Thésaurus Thématique
AGRICULTURE ; Produit agricole ; Economie ; Commerce équitable ; Droits
économiques sociaux et culturels ; Accès à l'eau
Thésaurus Géographique
Palestine
Langues : Français (fre)
Type de contenu : film documentaire
Producteur de la notice : CLID NANCY
Public cible : Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte
Date de saisie : 2016/12
Exemplaires: (3)
No.

Cote

MCM/ADM0187 MCM DVD EC
3b
ADM

Localisation

Section

Statut

MCM NANTES

Fonds
principal

Empruntable
dvd
Disponible

Une filière équitable en Palestine : les dattes Medjool / KAMERGI, Najla
(2014/01)
Une filière équitable en Palestine : les dattes Medjool : Enjeux, contraintes et
opportunités de la filière équitable de dattes palestiniennes en Vallée du Jourdain [texte
imprimé] / KAMERGI, Najla; GIRAULT, Erika . - MONTREUIL : FEDERATION
ARTISANS DU MONDE (FADM), 2014/01. - 32 P.
Note générale: Cartes, graphiques, schémas, tableaux, encadrés. Références
bibliographiques.
PARC : Palestinian Agricultural Relief Committee - Palestine.
Guide réalisé avec le soutien financier de l'Agence Française de Développement, le
Conseil Régional Ile-de-France et le Conseil Régional Rhône-Alpes. .
inDattes de Palestine : Une culture de paix / FADM (Fédération Artisans du monde)
(2014/01)
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=70756
Résumé: Cette étude conçue par Artisans du Monde se compose de trois parties. La
première présente l'agriculture de la Vallée du Jourdain sous occupation israélienne, ainsi
que le marché des dattes dans le monde et en Palestine. Les parties deux et trois
présentent les filières conventionnelle et équitable "dattes Medjool palestiniennes". Dans
ce contexte, la promotion des dattes équitables sur le marché local et international
permettrait de soutenir les producteurs palestiniens afin qu'ils puissent rester sur leurs
terres.
Thésaurus Géographique
Palestine
Thésaurus Thématique
AGRICULTURE ; Produit agricole ; Filière ; Droits économiques sociaux et culturels ;

Support

Accès à l'eau ; Droit des peuples ; Commerce équitable
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CLID NANCY
Date de saisie : 2016/12
Exemplaires: (2)
No.

Cote

Localisation Section

MCM/ADM018 MCM OUT EC MCM
73a
NANTES
ADM

Fonds
principal

Statut

Support

Empruntable autres textes
Disponible imprimés

A Gaza, un peuple en cage : Le blocus au jour le jour / PIRONET, Olivier (2019)
A Gaza, un peuple en cage : Le blocus au jour le jour [texte imprimé] / PIRONET,
Olivier
in LE MONDE DIPLOMATIQUE N°786 (septembre 2019). - P. 1, P. 20-21
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=76451
Note générale: Bibliographie, 4 photos, carte du blocus terrestre et maritime.
Résumé: Alors que les Israéliens sont appelés à élire un nouveau parlement le 17
septembre, la bande de Gaza est toujours soumise à la politique implacable de leur
gouvernement. Le territoire palestinien gouverné par le Hamas subit depuis treize ans un
blocus militaire dévastateur. Selon les Nations Unies le territoire sera invivable dès 2020,
dans ces conditions comment les habitants de Gaza pourront-ils tenir ?
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Peuple sans État ; Crime de guerre ; Intervention militaire ; Colonisation ;
Enquête
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de péremption : 12/09/2024
Date de saisie : 2019/09

Gens de Gaza : Vivre dans l'enfermement (2017/06)
Gens de Gaza : Vivre dans l'enfermement : Témoignages 2011-2016 [texte
imprimé]. - PARIS : RIVENEUVE, 2017/06. - 176 P.: ill. en coul.+ DVD.
Note générale: Ouvrage collectif. Cartes.
Le DVD contient un film structuré autour de témoignages de Gazaouis, un dossier de
ressources internet concernant Gaza et la Palestine ainsi qu'une bibliographie et trois
diaporamas réalisés entre 2013 et 2016.
. - ISBN 978-2-36013-443-4.
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=73775

Résumé: Cet ouvrage reprend tout d'abord l'histoire de Gaza et explique ce qu'il s'y passe
aujourd'hui : ses réfugiés, la mise en place du blocus, la société stratifiée. Puis, il est
question plus précisément des conditions du blocus et de ses conséquences sur la vie des
habitants de Gaza. Ces conditions de vie anormales soulèvent de grandes questions à
Gaza et dans le monde. Le texte est ponctué de témoignages recueillis entre 2011 et
2016.
Thésaurus Géographique
Israël ; Palestine
Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Condition de vie ; Droits humains ; Réfugié ; Pénurie ; Société civile ;
Problème social ; Pauvreté ; Camp de réfugié ; Conflit
Langues : Français (fre)
Type de contenu : dossier documentaire, dossier de presse
Producteur de la notice : CLID NANCY
Date de saisie : 2018/01
Exemplaires: (9)
No.

Cote

Localisation

Section

Statut

Support

60129

MCM MO
SOC RIV

MCM NANTES

Fonds
principal

Empruntable
livre, album
Disponible

Iron wall / ALATAR, Mohammed (2006)
Iron wall = Le mur de fer [vidéo] / ALATAR, Mohammed, Metteur en scène,
réalisateur . - GAZA (PALESTINE) : PALESTINIAN AGRICULTURAL RELIEF
COMMITTEES (PARC), 2006. - 1 DVD, 52 mn.
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=1050
Résumé: C'est un documentaire inédit réalisé par une association palestinienne d'appui
aux agriculteurs. Il donne la parole à des responsables associatifs, des paysans, des
militants pour la paix, des journalistes, des soldats israéliens et palestiniens. Ce film
décrit l'évolution de la colonisation des Territoires occupés palestiniens sous les
différents gouvernements israéliens, depuis 1967 jusqu'à la construction du mur. Il met
en évidence les conséquences de la colonisation sur la vie quotidienne des Palestiniens.
Résumé du DVD.
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Accord ; Agriculture ; Colonisation ; Condition de vie ; Conflit ; Liberté
de circulation
Langues : Français (fre)
Type de contenu : film documentaire
Producteur de la notice : CLID NANCY
Public cible : Adulte
Date de saisie : 2007/10

Exemplaires: (15)
No.

Cote

44182
MCM00235

Localisation

MCM DVD MO
ALA
MCM DVD MO
ALA (2)

MCM NANTES
MCM NANTES

Section

Statut

Support

Fonds
principal
Fonds
principal

Empruntable
Disponible
Empruntable
Disponible

Israël-Palestine : le conflit dans les manuels scolaires / LOMBARD, Roland
(2014/09)
Israël-Palestine : le conflit dans les manuels scolaires [texte imprimé] / LOMBARD,
Roland, Coordinateur; PACOURET, Marilyn, Coordinateur . - PARIS : SYLLEPSE,
2014/09. - 92 P.
Note générale: Notes et bibliographie infrapaginales ; chronologie ; cartes de l'évolution
de la Palestine depuis 1946.
Ouvrage collectif rédigé à la suite d'un colloque organisé par l'Association France
Palestine solidarité, le Collectif interuniversitaire pour la coopération avec les universités
palestiniennes et l'Institut de recherches de la Fédération syndicale unitaire. . - ISBN 9782-84950-425-3.
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=62575
Résumé: L'objectivité s'inscrit dans la déontologie de l'historien, a fortiori lorsqu'il s'agit
de la rédaction de manuels scolaires. A cet égard, l'histoire de la question israélopalestinienne est un cas d'école. Son enseignement dans ces deux pays suscite suspicions
et polémiques. L'analyse du traitement de ce problème dans les manuels français et
suédois montre des divergences significatives et préoccupantes.
Thésaurus Thématique
CULTURE ; Enseignement ; Histoire
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël ; France ; Suède
Langues : Français (fre)
Type de contenu : guide pratique, manuel, méthodologie
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de saisie : 22/01/2015
Exemplaires: (3)
No.

Cote

MCM0157 MCM MO RI
8
LOM

Localisation

Section

Statut

Support

MCM NANTES

Fonds
principal

Empruntable
livre, album
Disponible

Israël-Palestine, une passion française / SIEFFERT, Denis (2006/07)
Israël-Palestine, une passion française [texte imprimé] / SIEFFERT, Denis . - PARIS :
ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE (AFPS), 2006/07. - 48 P.. - (LES
CAHIERS DE L'AFPS; 14) .
Note générale: Compte-rendu de la conférence sur le conflit israélo-palestinien du 26

dvd
dvd

janvier 2006 à Paris. En annexe : six articles parus dans Politis. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=74308
Résumé: L'auteur constate que, face au conflit israélo-palestinien, on est plus sensible et
plus mobilisé en France que dans d'autres pays. Il explique ce fait d'abord par
l'importance des communautés juives (600000) et des Arabes (2900000), même si ceuxci ne sont pas Palestiniens, mais surtout Maghrébins. Ensuite, il affirme la prééminence
de la raison historique car la question coloniale croise la relation que la France entretient
avec le Proche-Orient, sans oublier que la France a convoité cette région du monde par le
passé.
Thésaurus Géographique
France ; Israël ; Palestine
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Histoire ; Conflit ; Palestinien ; Colonisation ;
Société ; Solidarité
Langues : Français (fre)
Type de contenu : conférence, congrès, colloque
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de saisie : 2007/03/FR/1
Exemplaires: (2)
No.

Cote

Localisation

MCM0027 MCM MO RI
MCM NANTES
7
AFP

Section

Statut

Support

Fonds
principal

Empruntable autres textes
Disponible imprimés

Israël - Palestine : Les sentinelles de la frontière / DORCADIE, Mathilde (2018)
Israël - Palestine : Les sentinelles de la frontière [texte imprimé] / DORCADIE,
Mathilde; LEBAN, Sébastien, Photographe
in FEMMES ICI ET AILLEURS N°24 (mars-avril 2018). - P. 20-33
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=74154
Note générale: En encarts, "La bâtisseuse de paix", "Un territoire en miettes".
Résumé: Observer, écouter, documenter, rapporter, intercéder. Chaque jour, depuis plus
de quinze ans, des Israéliennes de l'association Machsom Watch (dont le slogan est "Les
femmes contre l'occupation et pour les droits humain") se rendent sur les chekpoints et
dans les territoires colonisés pour veiller au respect des droits des Palestiniens.ne.s.
Reportage en texte et en images.
Thésaurus Thématique
PAIX ; Femme ; Frontière ; Colonisation ; Solidarité internationale ; Droits humains ;
Association
Thésaurus Géographique
Israël ; Palestine
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Date de péremption : 31/03/2022

Date de saisie : 2018/03

Jérusalem désirée, disputée, confisquée / RAVENEL, Bernard (2010/12)
Jérusalem désirée, disputée, confisquée [texte imprimé] / RAVENEL, Bernard,
Coordinateur . - PARIS : ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE
(AFPS), 2010/12. - 89 P.. - (LES CAHIERS DE L'AFPS; 25) .
Note générale: Compte rendu de conférence sur le conflit israélo-palestinien. Cahiers
comprenant 10 chapitres et 9 annexes :
* Jérusalem désirée, disputée, confisquée
* Allocution d'accueil
* Jérusalem, laboratoire géopolitique de la région
* Les lieux saints comme enjeux dans le conflit palestinien
* Un Européen à Jérusalem
* Jérusalem, l'enjeu central
* Pour une capitale partagée, non divisée
* Désacraliser la question de Jérusalem
* Comment Israël confisque Jérusalem Est
* Jérusalem, une ville exceptionnelle. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=74303
Résumé: Aujourd'hui la situation est explosive, l'avenir de Jérusalem est un laboratoire
géopolitique de la région et le caractère universel de Jérusalem est gravement menacé. La
sécurité et la protection d'Israël dominent la vie politique, ainsi que la stratégie de
conquête de l'espace urbain. La vie sociale des Palestiniens est empêchée par le Mur. Si
l'impunité perdure il n'y aura plus de Jérusalem arabe. Seul le respect du droit
international permettra l'existence de deux Etats, dans les frontières de 1967, avec une
paix durable. L'offensive israélienne a pour cible Jérusalem-Est et les quartiers arabes, à
travers une nouvelle législation rendant impossible le regroupement familial, pour
obliger les gens à partir. Une contre-offensive diplomatique américaine a été peu
soutenue par l'Europe, malgré des mobilisations importantes sur le terrain.
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Colonisation ; Histoire ; Conflit ; Condition de vie
; Palestinien ; Droit international
Langues : Français (fre)
Type de contenu : conférence, congrès, colloque
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de saisie : 2011/05/DP
Exemplaires: (5)
No.

Cote

MCM0159 MCM MO RI
8
AFP

Localisation

Section

Statut

Support

MCM NANTES

Fonds
principal

Empruntable
Disponible

autres textes
imprimés

Jérusalem, l'erreur fondamentale : Une reconnaissance illégale / ENDERLIN,
Charles (2018)
Jérusalem, l'erreur fondamentale : Une reconnaissance illégale [texte imprimé] /
ENDERLIN, Charles
in LE MONDE DIPLOMATIQUE N°766 (janvier 2018). - P. 4-5
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=73760
Note générale: Illustration ; encart : "Cinquante ans d'impunité" par Akram Belkaïd.
Résumé: En décidant le 6 décembre 2017 de reconnaître Jérusalem comme capitale
d'Israël, le président Donald Trump va à l'encontre de la résolution 476 du Conseil de
sécurité des Nations unies, qui, le 30 juin 1980, déclarait nulles et non avenues toutes les
mesures adoptées par Israël "modifiant le caractère géographique, démographique et
historique de la ville sainte". Le journaliste revient sur les étapes et les échecs des
négociations entre Palestiniens et Israéliens à propos du statut de la ville et sur l'insoluble
question de l'esplanade des mosquées.
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Peuple sans État ; Palestinien ; Droit des peuples ; Relation
internationale ; Conflit ; Colonisation ; ONU
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël ; Etats Unis
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de péremption : 06/01/2023
Date de saisie : 2018/01

Jerusalem, the East Side story / ALATAR, Mohammed (2007)
Jerusalem, the East Side story [vidéo] / ALATAR, Mohammed, Metteur en scène,
réalisateur . - GAZA (PALESTINE) : PALESTINIAN AGRICULTURAL RELIEF
COMMITTEES (PARC), 2007. - 1 DVD, 57 mn.: Sous-titres français.
Note générale: Documentaire doublé en langue française, produit avec le soutien de
Terry Boullata. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=1195
Résumé: 40 ans d'occupation militaire de la ville de Jérusalem vus par un
documentariste palestinien. Le film a le mérite de rappeler l'historique de la création
d'Israël et de la division de la Palestine assortie de l'enjeu crucial de la domination de
Jérusalem. Depuis 1967, Israël consolide sa mainmise sur la ville sainte. A travers la
confiscation des terres, la destruction de l'habitat, le déni des droits culturels et sociaux et
la construction du mur, l'Etat hébreu a consolidé sa politique d'apartheid malgré les
condamnations internationales.
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël ; Jerusalem

Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Droit des peuples ; Frontière ; Palestinien ; Colonisation ; Conflit ;
Apartheid
Langues : Français (fre)
Type de contenu : film documentaire
Producteur de la notice : MCM NANTES
Public cible : Lycée (15-17 ans);Adulte
Date de saisie : 2009/10
Exemplaires: (5)
No.

Cote

Localisation

Section

Statut

2946

MCM DVD MO
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MCM NANTES

Fonds principal

Empruntable
dvd
Disponible

La jeunesse palestinienne ne s'avoue pas vaincue / BELKAÏD-ELLYAS, Akram
(2018)
La jeunesse palestinienne ne s'avoue pas vaincue [texte imprimé] / BELKAÏD-ELLYAS,
Akram; PIRONET, Olivier
in LE MONDE DIPLOMATIQUE N°767 (février 2018). - P. 4-5
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=73915
Note générale: Illustration de Mahmoudj Alkurd ; notes.
Résumé: La décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale
d'Israël a provoqué beaucoup de manifestations palestiniennes durement réprimées. Les
jeunes Palestiniens, y compris des mineurs, sont les premiers visés. Nombre d'entre eux
rompent avec les formes de militantisme de leurs aînés.
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Droit des peuples ; Peuple sans État ; Palestinien ; Lutte populaire
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de péremption : 05/02/2023
Date de saisie : 2018/02

Le livre de Handala / ALI, Naji al- (2011)
Le livre de Handala : Les dessins de résistance de Naji al-Ali ou l'autre histoire de la
Palestine [texte imprimé] / ALI, Naji al-; HALEVY, Sivan; ASAAD, Mohammed
al- . - HOENHEIM : SCRIBEST, 2011. - 175 P.
ISBN 978-2-9534496-3-1.
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=51475

Support

Résumé: Recueil des dessins de résistance de Naji al-Ali, dessinateur satirique de presse.
Son petit personnage Handala, toujours vu de dos, est le spectateur-témoin du combat du
peuple palestinien depuis 1967. Assassiné en 1987 à Londres, Naji al-Ali fait l'objet d'un
véritable culte en Palestine et nombre de dessinateurs poursuivent son combat. Handala
incarne avec force, violence, douleur et humour les réfugiés palestiniens oubliés.
Thésaurus Géographique
Palestine
Thésaurus Thématique
PAIX ; Peuple sans État ; Conflit ; Liberté ; Mouvement de libération nationale ;
Témoignage
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de saisie : 2012/02
Exemplaires: (2)
No.

Cote

Localisation Section

Statut

41212

MCM BD MO
ALI

MCM
NANTES

Empruntable
livre, album
Disponible

Fonds principal

Support

Le livre noir de l'occupation israélienne / BTS (Breaking the silence) (2013/10)
Le livre noir de l'occupation israélienne : Les soldats racontent [texte imprimé] / BTS
(Breaking the silence) . - PARIS : AUTREMENT, 2013/10. - 398 P.
Note générale: En fin d'ouvrage : trois cartes des territoires occupés ; notes ;
glossaire. . - ISBN 978-2-7467-3507-1.
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=59361
Résumé: L'organisation "Breaking the silence" (les briseurs de silence) est née en 2004, à
Jérusalem à la suite de la publication des témoignages et des documents émanant d'une
soixantaine de vétérans de l'armée israélienne. Depuis cette organisation recueille les
témoignages des hommes et des femmes ayant participé à l'occupation des Territoires.
Elle initie également des visites et des conférences pour montrer que l'occupation des
territoires conquis lors de la guerre des Six jours en 1967, constitue le plus grand
désastre de l'histoire du sionisme. Ce livre contient 145 témoignages représentatifs parmi
les 700 recueillis depuis le début de cette entreprise. Bien que les récits des soldats se
limitent à leur expérience personnelle, leur accumulation donne une vue d'ensemble des
méthodes de Tsahal et des objectifs du gouvernement. Les actions d'Israël ne sont pas
uniquement d'ordre défensif. Au contraire, elles ont systématiquement conduit à
l'annexion effective de grandes parties de la Cisjordanie par la spoliation des
propriétaires palestiniens, à un contrôle resserré de la population civile et, à une politique
d'intimidation.
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Peuple sans État ; Guerre ; Colonisation ; Violence ; Droit des peuples ;
Témoignage
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël

Langues : Français (fre)
Type de contenu : témoignage ; expérience, entretien
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de saisie : 2013/12/SH
Exemplaires: (9)
No.

Cote

Localisation

55515

MCM MO RI BTS MCM NANTES

Section

Statut

Support

Fonds
principal

Empruntable
livre, album
Disponible

Lobby israélien, le documentaire interdit : Espionnage et intimidations / GRESH,
Alain (2018)
Lobby israélien, le documentaire interdit : Espionnage et intimidations [texte imprimé] /
GRESH, Alain
in LE MONDE DIPLOMATIQUE N°774 (septembre 2018). - P. 1, P. 6-7
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=75045
Note générale: Notes ; bibliographie ; encart "Le Qatar en quête d'amis" A.Gresh.
Résumé: Cet article relate l'histoire d'un jeune juif britannique favorable à la cause
palestinienne. Ayant réussi à se faire recruter par l'agence chargée de soigner l'image
d'Israël dans les médias, il a enquêté sur les méthodes des lobbys américains proisraéliens auprès des représentants, des sénateurs ou dans les campus.. Le documentaire
qu'il a réalisé devait être diffusé par la chaîne qatari Al Jazira qui a finalement renoncé.
Alain Gresh explique ce revirement par le souci de ne pas perdre le soutien américain
face à l'hostilité de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Par ailleurs, ces mêmes
lobbys redoutent les effets de la campagne BDS et se livrent à de véritables activités
d'espionnage au profit d'Israël.
Thésaurus Thématique
INFORMATION ; Média ; Groupe de pression ; Télévision ; Enquête ; Boycott
Thésaurus Géographique
Israël ; Palestine ; Etats Unis ; Qatar
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de péremption : 01/10/2023
Date de saisie : 2018/10

Un monde à portée de mains / MCM Nantes (Maison des citoyens du monde)
(2008/03)
Un monde à portée de mains [texte imprimé] / MCM Nantes (Maison des citoyens du
monde) . - NANTES : MAISON DES CITOYENS DU MONDE (MCM), 2008/03. - 95
P.
Note générale: Tout comme l'exposition et le film du même nom, cet ouvrage est la
conséquence d'un atelier d'écriture réalisé à partir de septembre 2007 par les membres de

cinq associations nantaises : Anophèle, Laisse tes balles, Fasosoleil, Génération
Palestine, Denis et Bénin maman bonheur, accompagnés par une conseillère de la
direction départementale de jeunesse & sports et par la MCM. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=44374
Résumé: En 2007, seize jeunes, membres de cinq associations nantaises (Anophèle,
Laisse tes balles, Fasosoleil, Génération Palestine, Denis et Bénin Maman Bonheur)
partent dans différents pays du Sud. Ce recueil est le fruit du voyage en écriture en quête
d'une "pédagogie du retour": puiser dans l'expérience vécue, rechercher le sens, faire
émerger l'indicible, écouter les échos qui s'offrent en partage d'un récit à l'autre, pour que
du croisement des écritures singulières naisse une parole collective, distanciée, critique et
fondatrice d'engagements solidaires et durables.
Thésaurus Géographique
Afrique ; France ; Palestine ; Pérou ; Nantes
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Education à la citoyenneté et à la solidarité
internationale ; Jeune ; Interculturel ; Solidarité
Langues : Français (fre)
Type de contenu : littérature grise
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de saisie : 2008/04
Exemplaires: (20)
No.

Cote

MCM P EXP
MCM (1)
MCM P EXP
MCM01626
MCM (2)
37469

Localisation

MCM NANTES
MCM NANTES

Section

Statut

Support

Fonds
principal
Fonds
principal

Empruntable
Disponible
Empruntable
Disponible

autres textes
imprimés
autres textes
imprimés

Un monde à portée de mains / MCM Nantes (Maison des citoyens du monde)
(2008)
Un monde à portée de mains [vidéo] / MCM Nantes (Maison des citoyens du monde),
Coordinateur . - NANTES : MAISON DES CITOYENS DU MONDE (MCM), 2008. - 1
DVD, 24 mn.
Note générale: Comme l'exposition et le film du même nom, ce DVD est le résultat d'un
atelier collectif, réalisé à partir de septembre 2007 par les membres de cinq associations
nantaises : Anophèle, Laisse tes balles, Fasosoleil, Génération Palestine, Denis et Bénin
Maman Bonheur, accompagnés par une conseillère de la Direction Départementale de
Jeunesse & Sports et par la MCM de Nantes. .
Supplément de Un monde à portée de mains / MCM Nantes (Maison des citoyens du
monde) (2008/03)
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=63111
Résumé: En 2007, seize jeunes, membres de cinq associations nantaises, partent dans
différents pays du Sud. Ce DVD est la valorisation de leur projet, en quête d'une

"pédagogie du retour" : puiser dans l'expérience vécue à l'international, rechercher le sens
de leur démarche, écouter les échos qui s'offrent en partage d'un récit à l'autre, pour que
du croisement des expériences singulières naisse une parole collective, distanciée,
critique et fondatrice d'engagements solidaires et durables.
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Interculturel ; Jeune ; Solidarité internationale ;
Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale
Thésaurus Géographique
Burkina Faso ; Mali ; Pérou ; Palestine ; Bénin
Langues : Français (fre)
Type de contenu : témoignage ; expérience, entretien
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de saisie : 2015/06
Exemplaires: (3)
No.

Cote

Localisation Section

MCM0024
4
MCM0101
0
MCM0171
9

MCM DVD P
MCM
MCM DVD P
MCM
MCM DVD P
MCM

MCM
NANTES
MCM
NANTES
MCM
NANTES

Statut

Support

Empruntable
dvd
Disponible
Empruntable
Fonds principal
dvd
Disponible
Empruntable
Fonds principal
dvd
Disponible
Fonds principal

Un mur à Jérusalem / SALOMÉ, Franck (2007)
Un mur à Jérusalem [vidéo] / SALOMÉ, Franck, Metteur en scène,
réalisateur . - PARIS : SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE ; PARIS :
PLATEFORME DES ONG FRANÇAISES POUR LA PALESTINE (PFP), 2007. - 1
DVD, 47 mn.
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=1116
Résumé: A travers les témoignages de Palestiniens et de militants de plusieurs
associations israéliennes de défense des droits de l'homme, ce film montre les grandes
difficultés que rencontrent les Palestiniens dans la vie quotidienne, pour travailler,
rencontrer leur famille, aller dans les hôpitaux. Le gouvernement israélien a prétendu
construire ce mur afin d'assurer la sécurité de la population israélienne, mais le tracé, très
tarabiscoté, montre que cela a peu de chose à voir avec la sécurité. En revanche, le mur
ancre plus sûrement l'annexion, illégale, de Jérusalem Est. Le but est d'en faire partir les
Palestiniens, de s'approprier la terre en en chassant les habitants. Les tracasseries
administratives absurdes et humiliantes n'ont pas d'autre but que de faire craquer les
Palestiniens.
Thésaurus Géographique
Israël ; Palestine ; Jerusalem
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Condition de vie ; Droits humains ; Economie ; Liberté de circulation ;
Santé ; Conflit ; Peuple sans État ; Sécurité
Langues : Français (fre)

Type de contenu : film documentaire
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Public cible : Collège (11-14 ans);Lycée (15-17 ans);Adulte
Date de saisie : 2008/07
Exemplaires: (11)
No.

Cote

MCM0189 MCM DVD RI
9
SAL

Localisation

Section

Statut

Support

MCM NANTES

Fonds
principal

Empruntable
Disponible

dvd

Le Mur : prison pour les Palestiniens, impasse pour les Israéliens / AFPS 44 (2004)
Le Mur : prison pour les Palestiniens, impasse pour les Israéliens [dossier pédagogique] /
AFPS 44; MCM Nantes (Maison des citoyens du monde) . - NANTES : ASSOCIATION
FRANCE PALESTINE SOLIDARITE NANTES (AFPS 44) ; NANTES : MAISON DES
CITOYENS DU MONDE (MCM), 2004. - N.P.+ 1 livret d'accompagnement avec les
questions.
Note générale: Chronologie, cartes, glossaire, déclaration d'Ariel Sharon en 1993,
bibliographie, discographie, filmographie. .
Supplément de Le Mur, prison pour les Palestiniens, impasse pour les Israéliens /
AFPS 44 (2004)
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=64349
Résumé: Ce document constitue le dossier pédagogique d'accompagnement de
l'exposition, présentée à plusieurs reprises par l'Association France-Palestine Solidarité,
entre 2004 et 2011, avec le soutien des mairies de Bouguenais et de Rezé (LoireAtlantique). Il retrace l'histoire et les fondements du mur construit par Israël dans les
territoires palestiniens occupés et donne des pistes pour comprendre la situation politique
actuelle entre les deux peuples.
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Histoire ; Conflit ; Frontière ; Accès à l'eau ;
Accès à la terre ; Droit des peuples ; Matériel pédagogique
Thésaurus Géographique
Israël ; Palestine
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : MCM NANTES
Public cible : Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte
Date de saisie : 2015/02
Exemplaires: (2)
No.

Cote

Localisation Section

MCM0102
4
MCM0102
5

MCM EXPO MO AFP
(1)
MCM EXPO MO AFP
(2)

MCM
NANTES
MCM
NANTES

Statut

Support

Empruntable
brochure
Disponible
Empruntable
Fonds principal
brochure
Disponible
Fonds principal

Le Mur, prison pour les Palestiniens, impasse pour les Israéliens / AFPS 44 (2004)
Le Mur, prison pour les Palestiniens, impasse pour les Israéliens [exposition] / AFPS
44 . - NANTES : ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE NANTES
(AFPS 44), 2004. - 1 panneau bâche souple avec oeillets 40x60 cm ; 16 panneaux bâche
souple avec oeillets 60x80 cm; 5,000 kg.
Note générale: Exposition réalisée avec le soutien des villes de Rezé et Bouguenais
(Loire-Atlantique).
Panneau 1 : Le Mur, prison pour les Palestiniens, impasse pour les Israéliens
(présentation)
Panneau 2 : Un mur au (mi)lieu des mo(r)ts (au poète palestinien Mahmoud Darwich)
Panneau 3 : Une longue histoire d'annexions...
Panneau 4 : ... et de conquêtes des territoires par la force
Panneau 5 : Un réseau de murs pour enfermer les Palestiniens
Panneau 6 : "Clôture de sécurité" ou "Mur de l'Apartheid" ?
Panneau 7 : Un tracé qui s'enfonce profondément en territoire palestinien
Panneau 8 : Différentes formes : même finalité, mêmes conséquences...
Panneau 9 : Sa construction : une agression économique
Panneau 10 : Le Mur est une catastrophe économique
Panneau 11 : La vie sociale est confrontée aux pires difficultés
Panneau 12 : Avec le Mur, Israël s'accapare une bonne partie de l'eau
Panneau 13 : Les villes encerclées par le Mur ne pourront pas se développer...
Panneau 14 : Une politique de séparation ethnique sur le modèle de l'Apartheid
Panneau 15 : Un obstacle à l'Etat palestinien
Panneau 16 : La Cour internationale de justice a jugé le Mur illégal
Panneau 17 : La résistance contre le Mur s'organise. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=68587
Résumé: Un peu partout dans le monde, notamment en France, des voix s'élèvent pour
protester contre le Mur de séparation construit par Israël dans les territoires palestiniens
occupés. Cette exposition retrace l'histoire des annexions de la Palestine, la guerre de
1967 avec Israël, la genèse des murs enfermant les Palestiniens, ainsi que les
conséquences politiques, sociales et économiques pour ces territoires qui continuent
d'être morcelés, malgré la reconnaissance de l'illégalité du Mur par la Cour internationale
de justice en juillet 2004.
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Histoire ; Conflit ; Frontière ; Accès à l'eau ;
Accès à la terre ; Droit des peuples
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : MCM NANTES
Public cible : Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte
Date de saisie : 2016/03
Exemplaires: (1)
No.

Cote

MCM0003 MCM EXPO MO

Localisation Section
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Support

Fonds principal Empruntable affiche, photo

2

AFP

NANTES

Disponible

Musiciennes hors normes / ZAMBELLI, Roberta (2018)
Musiciennes hors normes [texte imprimé] / ZAMBELLI, Roberta
in FEMMES ICI ET AILLEURS N°25 (mai-juin 2018). - P. 22-39
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=74976
Note générale: Nombreuses photographies couleurs.
Résumé: Elles osent et s'imposent, investissant tous les genres musicaux, parfois les plus
inattendus. Certaines ont dû fuir leur pays, d'autres utilisent leur art pour défendre les
valeurs qui leur sont chères... Brisant les codes, partout, ces musiciennes partagent leur
soif de liberté, leur révolte, leurs espoirs. Tour du monde à travers quatorze groupes
d'artistes qui font bouger les lignes et élargissent les horizons de leur auditoire.
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Femme ; Musique ; Droits des femmes ; Lutte populaire
Thésaurus Géographique
Ukraine ; Indonésie ; Yemen ; Etats Unis ; Iran ; France ; Afrique de l'ouest ; Japon ;
Guatemala ; Tibet ; Kurdistan ; Niger ; Palestine ; Afghanistan
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE
Date de péremption : 30/09/2022
Date de saisie : 2018/09

Nafez, le Gandhi palestinien / CARRE-PIERRAT, Thomas (2009)
Nafez, le Gandhi palestinien [vidéo] / CARRE-PIERRAT, Thomas, Metteur en scène,
réalisateur; NICOLAS, Solène, Metteur en scène, réalisateur . - PALESTINE :
MOMTAZ PRODUCTION, 2009. - 1 DVD, 26 mn.: Sous-titres français.
Note générale: Pays des réalisateurs : France. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=50549
Résumé: Nafez Assaily, militant palestinien non-violent, a créé une association pour la
Non-Violence et la Paix. Son action principale est le prêt de livres, via un bibliobus, à
l'intention des enfants des écoles de Cisjordanie ou des taxis qui patientent aux
checkpoints. Tous les vendredis, il conduit une manifestation dans le village frontalier de
Bilin réclamant des ponts plutôt que des murs. Voici plus de 22 ans qu'il mène son
combat pacifique, soutenu par plusieurs ONG telles que CCFD, Médecins du Monde
Suisse, Centre pour la Paix.
Thésaurus Géographique
Palestine
Thésaurus Thématique
PAIX ; Non violence ; Accès à l'éducation ; Education à la paix ; Conscientisation
Langues : Français (fre)

Type de contenu : film documentaire
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de saisie : 2011/06
Exemplaires: (2)
No.

Cote

Localisation Section

MCM
NANTES
MCM0126 MCM DVD MO CAR MCM
0
NANTES
(2)
40565

MCM DVD MO CAR

Statut

Support

Empruntable
dvd
Disponible
Empruntable
Fonds principal
dvd
Disponible
Fonds principal

La Nakba écologique / Amis de la Terre International (2013/09)
La Nakba écologique : Injustices et violations écologiques commises par les occupants
israéliens de la Palestine [texte imprimé] / Amis de la Terre
International . - AMSTERDAM (PAYS BAS) : AMIS DE LA TERRE
INTERNATIONAL, 2013/09. - 15 P.
Note générale: Rapport de la mission d'observation menée par les "Amis de la Terre
International" en août 2012, dans les territoires palestiniens occupés de Cisjordanie.
Cartes, photos, références. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=69651
Résumé: Les problèmes écologiques en Palestine ont été longtemps négligés par la
communauté internationale. Cette mission témoigne des violations écologiques
commises par les occupants israéliens : confiscation des terres fertiles et des ressources
en eau, traitement inexistant des eaux usées déversées dans les rivières palestiniennes,
collines de déchets accumulés pendant des décennies, pollution issue de sites industriels
sans contrôle des émissions et déversement de déchets nucléaires sur les terres
palestiniennes.
Thésaurus Thématique
ENVIRONNEMENT ; Pollution ; Déchet ; Accès à l'eau ; Accès à la terre ; Frontière ;
Droit des peuples
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël
Langues : Français (fre)
Type de contenu : rapport, rapport d'activités
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de saisie : 2016/06
Exemplaires: (2)
No.

Cote

MCM0157
MCM MO EN AMI
6

Localisation

Section

Statut

MCM NANTES

Fonds
principal

Empruntable autres textes
Disponible imprimés

Palestine, la case prison / SALOMÉ, Franck (2014)

Support

Palestine, la case prison [vidéo] / SALOMÉ, Franck, Metteur en scène,
réalisateur . - PARIS : PLATEFORME DES ONG FRANÇAISES POUR LA
PALESTINE (PFP), 2014. - 1 DVD, 58 mn.: couleur.
Note générale: Réalisé avec le soutien d'Amnesty International. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=70045
Résumé: A travers les témoignages d'anciens détenus, de leur famille et de juristes, ce
documentaire met en lumière le système de répression carcérale mise en place par
l'armée d'occupation en Cisjordanie. En violation avec le droit international, environ
7000 prisonniers palestiniens sont incarcérés dans les prisons israéliennes. Le
documentaire montre comment la prison est devenu un élément à part entière de la
société palestinienne, maintenant la menace permanente d'une détention arbitraire.
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Palestinien ; Prison ; Prisonnier politique ; Répression
Thésaurus Autre
Milieu carceral
Langues : Français (fre)
Type de contenu : film documentaire
Producteur de la notice : BIOFORCE VENISSIEUX
Date de saisie : 2016/07
Exemplaires: (6)
No.

Cote

MCM0159 MCM DVD MO
4
SAL

Localisation

Section

Statut

Support

MCM NANTES

Fonds
principal

Empruntable
Disponible

dvd

Palestine : de l'expulsion à l'apartheid / MCM Nantes (Maison des citoyens du
monde) (2008)
Palestine : de l'expulsion à l'apartheid [exposition] / MCM Nantes (Maison des citoyens
du monde); AFPS 44 . - NANTES : STUDIO AKT3 ; NANTES : ICONES COLOR,
2008. - 13 panneaux: bâches souples avec quatre oeillets de fixation; 60x80 cm ; 4 kg.
Note générale: Un panneau titre format A2. Notes bibliographiques et iconographiques
jointes à l'exposition (qui peut être présentée en extérieur).
Panneaux :
* Au début du XX°e siècle, une Palestine en phase avec son temps
* Avant 1947, la vie d'un peuple sur sa terre
* Le sionisme, un projet colonial
* L'immigration juive avant 1948
* 1947-1949, la "Nakba" expulsions et dépossessions massives
* La nakba, terrorisme et destructions
* Les réfugiés au temps de l'expulsion
* Les réfugiés à l'aube du XXI°siècle
* L'expansion territoriale d'Israël

* La colonisation : une extension permanente
* Le nouvel apartheid
* La résistance palestinienne
* L'application du Droit, seule solution au conflit. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=1137
Résumé: Soixante ans après, il s'agit d'un retour sur l'expulsion des Palestiniens,
événement central hier et aujourd'hui, avec des images et documents pour contredire les
idées reçues : la Palestine en 1947 n'était pas "une terre sans peuple" mais un pays peuplé
et organisé. Les sionistes en ont expulsé méthodiquement et massivement la population
avant même la création de l'Etat d'Israël. L'expansion coloniale se poursuit toujours.
Thésaurus Géographique
Israël ; Palestine
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Histoire ; Colonisation ; Palestinien ; Peuple sans
État ; Exil ; Lutte armée ; Terrorisme ; Sionisme ; Liberté de circulation ; Accès à la
terre ; Paix ; ONU ; UNHCR
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : MCM NANTES
Public cible : Collège (11-14 ans);Lycée (15-17 ans);Adulte
Date de saisie : 2008/09
Exemplaires: (2)
No.

Cote

Localisation

Section

Statut

Support

2759

MCM EXPO MO
AFP

MCM NANTES

Fonds principal

Empruntable
affiche, photo
Disponible

Palestine : de l'expulsion à l'apartheid / AFPS 44 (2009/02)
Palestine : de l'expulsion à l'apartheid [texte imprimé] / AFPS 44; MCM Nantes (Maison
des citoyens du monde) . - NANTES : STUDIO AKT3, 2009/02. - 13 P.: ill.
Note générale: Brochure reprenant les informations clefs de l'exposition. .
Accompagne Palestine : de l'expulsion à l'apartheid / MCM Nantes (Maison des
citoyens du monde) (2008)
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=63568
Résumé: Soixante ans après, retour est fait sur l'expulsion des Palestiniens, événement
central hier et aujourd'hui, appuyé par des images et des documents pour contredire les
idées reçues : la Palestine en 1947 n'était pas "une terre sans peuple" mais un pays peuplé
et organisé. Les sionistes en ont expulsé méthodiquement et massivement la population,
avant même la création de l'Etat d'Israël et, aujourd'hui, l'expansion coloniale se poursuit
toujours. Sont présentés les treize panneaux de l'exposition, qui abordent les thématiques
liées au conflit israélo-palestinien, des origines à l'extension actuelle, en passant par les
expulsions, le terrorisme, les dépossessions, les destructions, la résistance palestinienne
et enfin l'application du Droit, seule solution au conflit.

Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Histoire ; Conflit ; Palestinien ; Peuple sans État ;
Déplacement de population ; Droit des peuples ; Accès à la terre ; Accès à l'eau
Thésaurus Géographique
Israël ; Palestine
Langues : Français (fre)
Type de contenu : dossier documentaire, dossier de presse
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de saisie : 2014/12
Exemplaires: (3)
No.

MCM0044
3
MCM0214
0
MCM0214
1

Cote

MCM MO RI AFP
MCM MO RI AFP
(2)
MCM MO RI AFP
(3)

Localisation Section

MCM
NANTES
MCM
NANTES
MCM
NANTES

Statut

Support

Empruntable
brochure
Disponible
Empruntable
Fonds principal
brochure
Disponible
Empruntable
Fonds principal
brochure
Disponible
Fonds principal

Palestine Israël : Les instruments pour argumenter / PFP (Plateforme des ONG
françaises pour la Palestine) (2011)
http://www.plateforme-palestine.org/IMG/swf/contre-argumentaire-web.swf

Palestine Israël : Les instruments pour argumenter [texte imprimé] / PFP (Plateforme des
ONG françaises pour la Palestine) . - PARIS : PLATEFORME DES ONG
FRANÇAISES POUR LA PALESTINE (PFP), 2011. - 48 P.
Note générale: De nombreuses ressources sont proposées en complément,
téléchargeables ou non : livres, DVD, sites internet, documents pdf... .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=53085
Résumé: La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine propose un document qui
permet de mieux comprendre le conflit israëlo-palestinien. Il est ainsi possible de revenir
sur l'origine de la création de l'état d'Israël, sur la situation des réfugiés palestiniens, sur
la construction du mur et ses conséquences, sur le processus de paix...
Thésaurus Thématique
PAIX ; Histoire ; Réfugié ; Conflit
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël
Thésaurus Autre
Mur
Langues : Français (fre)
Type de contenu : dossier documentaire, dossier de presse
Producteur de la notice : RECIDEV BESANCON
Public cible : Lycée (15-17 ans);Adulte
Date de saisie : 2012/06
Exemplaires: (3)

No.

Cote

MCM MO RI
PLA
MCM0211 MCM MO RI
9
PLA (2)
53730

Localisation

MCM NANTES
MCM NANTES

Section

Statut

Support

Fonds
principal
Fonds
principal

Empruntable autres textes
Disponible imprimés
Empruntable
brochure
Disponible

Palestine Israël : Pour en finir avec les idées reçues / PFP (Plateforme des ONG
françaises pour la Palestine) ([s.d.])
Palestine Israël : Pour en finir avec les idées reçues [texte imprimé] / PFP (Plateforme
des ONG françaises pour la Palestine) . - PARIS : PLATEFORME DES ONG
FRANÇAISES POUR LA PALESTINE (PFP), [s.d.]. - 17 P.
Note générale: Photographies couleur. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=62851
Résumé: Cette brochure reprend treize idées reçues sur le conflit israélo-palestinien et
apporte des informations précises pour leur déconstruction grâce à des chiffres, des faits
et des informations sourcées.
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Droit international ; Conflit
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : CLID NANCY
Date de saisie : 2014/10/30
Exemplaires: (13)
No.

Cote

Localisation

MCM0083
MCM MO RI PLA MCM NANTES
3
MCM0139 MCM MO RI PLA
MCM NANTES
0
(2)

Section

Statut

Fonds
principal
Fonds
principal

Empruntable
Disponible
Empruntable
Disponible

Support

brochure
brochure

Palestine : de la Nakba au déplacement permanent / PFP (Plateforme des ONG
françaises pour la Palestine) (2018/05)
Palestine : de la Nakba au déplacement permanent [texte imprimé] / PFP (Plateforme des
ONG françaises pour la Palestine) . - PARIS : PLATEFORME DES ONG
FRANÇAISES POUR LA PALESTINE (PFP), 2018/05. - 53 P.
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=75667
Résumé: Ce document retrace dans un premier temps les origines du conflit: la Nakba
(catastrophe en arabe), période de dépossession, de massacres et d'expulsion des
Palestiniens. Il est ensuite question des réfugiés, de leur provenance et de leur statut
selon leur lieu de résidence, de leur vie dans les camps. Pour finir, est abordé le droit au

retour des réfugiés, reconnu en droit international mais qu'Israël refuse d'appliquer.
Thésaurus Thématique
POLITIQUE ; Condition de vie ; Conflit ; Réfugié ; Camp de réfugié ; Droit international
; Sionisme ; Palestinien
Thésaurus Géographique
Israël ; Palestine
Langues : Français (fre)
Type de contenu : dossier documentaire, dossier de presse
Producteur de la notice : CLID NANCY
Date de saisie : 2019/02
Exemplaires: (15)
No.

Cote

Localisation

MCM01981

MCM MO RI PFP MCM NANTES

MCM02117

MCM MO RI PFP
MCM NANTES
(2)

Section

Statut

Fonds
principal
Fonds
principal

Empruntable
brochure
Disponible
Empruntable
brochure
Disponible

Palestine occupée, la colonisation à marche forcée / ELIAS, Olivia (2013/04)
Palestine occupée, la colonisation à marche forcée [texte imprimé] / ELIAS, Olivia,
Coordinateur . - PARIS : ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE
(AFPS), 2013/04. - 96 P.. - (LES CAHIERS DE L'AFPS; 26) .
Note générale: Compte rendu de conférence sur le conflit israélo-palestinien. Cahiers
comprenant deux parties :
1. La colonisation
* Dunum après Dunum : le vol des terres palestiniennes
* La colonisation de 1967 à 1991
* Des accords d'Oslo à la feuille de route
* La gouvernement Nétanyahou 2
* le pari d'Oslo a été perdu
2. Carte blanche à la violence des colons.
* Annexe 1 : Evolution de la colonisation, période 1967-2011
* Annexe 2 : Ariel, bastion de la colonisation au coeur de la Cisjordanie
* Annexe 3 : La triste chronique des agressions des colons en 2011.
Notes et bibliographies, cartes, photos. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=74287
Résumé: Ces cahiers présentent de manière synthétique les grandes étapes du vol des
terres palestiniennes, considéré par certains comme l'accomplissement d'une mission
messianique et par beaucoup d'autres comme l'occasion de faire une juteuse opération
immobilière et financière. La terre ne coûte pas grand-chose et les autorités israéliennes
multiplient les incitations pour pousser colons et entreprises à s'installer au-delà de la
ligne verte.
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël

Support

Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Colonisation ; Conflit ; Droit international
Langues : Français (fre)
Type de contenu : conférence, congrès, colloque
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Date de saisie : 2013/05/SH
Exemplaires: (4)
No.

Cote

MCM0159 MCM MO RI
9
AFP

Localisation

Section

Statut

Support

MCM NANTES

Fonds
principal

Empruntable
Disponible

autres textes
imprimés

Palestiniens, la vie malgré tout / COLLINET, Thérèse (2014/09)
Palestiniens, la vie malgré tout : Expo photo [exposition] / COLLINET, Thérèse,
Coordinateur; CCFD-Terre Solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le
développement-Terre Solidaire) . - PARIS : COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA
FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT (CCFD) TERRE SOLIDAIRE, 2014/09. - 20
panneaux rigides 60x80 cm ; 2 livrets "expo photo" (35 p.) ; 2 cartes 60x80 cm+ Carton
de transport 80x100 cm ; 6kg.
Note générale: Expo photo. Titres des panneaux :
* Panneau 1 : Pourquoi cette exposition ?
* Panneau 2 : Carte d'Israël et des territoires palestiniens
* Panneau 3 : Producteurs d'olives
* Panneau 4 : Confiscation des terres pour la construction du Mur
* Panneau 5 : Un marché à Naplouse
* Panneau 6 : Camp de réfugiés d'Aida en Cisjordanie
* Panneau 7 : Jeunes filles en apprentissage de coiffure dans un camp de réfugiés au
Liban
* Panneau 8 : Colonies israéliennes en Cisjordanie
* Panneau 9 : Consommation d'eau des colons israéliens
* Panneau 10 : Le Mur
* Panneau 11 : Artisan céramiste à Hébron
* Panneau 12 : Enfants dans la bande de Gaza
* Panneau 13 : Pêcheurs de la bande de Gaza
* Panneau 14 : Blocus économique de la bande de Gaza
* Panneau 15 : Femmes au marché
* Panneau 16 : File d'attente au check-point de Behtléem
* Panneau 17 : Femmes palestiniennes dans les rue de Jaffa
* Panneau 18 : Israéliens et Palestiniens manifestant ensemble contre les expulsions à
Jérusalem Est
* Panneau 19 : Chrétiens palestiniens
* Panneau 20 : Vue sur le dôme du Rocher. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=73657
Résumé: Fort des liens tissés avec de nombreuses associations en Israël et en Palestine,
le CCFD-Terre Solidaire souhaite porter un autre regard sur la vie des Palestiniens dans
les territoires occupés et dans les camps de réfugiés au Liban. Au fil des photos, les

Palestiniens se dévoilent dans leurs activités quotidiennes : des enfants à l'école, des
jeunes en formation professionnelle, des pêcheurs de la bande de Gaza, des femmes
tenant un étal au marché ou faisant leurs courses, des producteurs d'olives, des personnes
en prière, mais aussi le Mur. La vie "normale", à laquelle les Palestiniens aspirent, se voit
chaque jour compromise par la politique d'Israël. Les photos traduisent les difficultés de
leur vie à cause du Mur, de la colonisation israélienne et des difficultés de circulation.
Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Palestinien ; Condition de vie ; Colonisation ; Déplacement de population ;
Liberté de circulation ; Accès à l'eau ; Droit des peuples
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël ; Liban
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : MCM NANTES
Public cible : Collège (11-14 ans);Lycée (15-17 ans);Adulte
Date de saisie : 2017/12
Exemplaires: (1)
No.

Cote

MCM/CCFD018 MCM EXPO MO
09
CCF

Localisation Section

Statut

MCM
NANTES

Empruntable
affiche, photo
Disponible

Fonds principal

Support

Portraits d'enfants / MCM Nantes (Maison des citoyens du monde) (2008)
Portraits d'enfants [exposition] / MCM Nantes (Maison des citoyens du
monde) . - NANTES : MAISON DES CITOYENS DU MONDE (MCM), 2008. - 8
affiches papier couleur; 30x50 cm ; 0,3kg.
Note générale: Titres des panneaux : en Albanie, en Inde, au Pérou, au Burkina Faso, au
Cambodge, en Palestine, en Mongolie, en Guinée. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=58356
Résumé: Huit enfants : Ousmane, Erdene, Farida, Borei, Luzmila, Gakila, Kanté et
Arben de huit pays différents (Burkina Faso, Mongolie, Palestine, Cambodge, Pérou,
Inde, Guinée et Albanie) racontent comment se déroulent leur journée, leurs horaires, ce
qu'ils mangent, leur vie à l'école, dans leur famille, au travail. Les portraits écrits sont
illustrés de photos.
Thésaurus Géographique
Albanie ; Burkina Faso ; Cambodge ; Guinée ; Inde ; Mongolie ; Palestine ; Pérou
Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Culture ; Condition de vie ; Enfant
Langues : Français (fre)
Type de contenu : témoignage ; expérience, entretien
Producteur de la notice : MCM NANTES
Public cible : Cycle 3 (8-10 ans);6ème/5ème
Date de saisie : 2013/07
Exemplaires: (1)

No.

Cote

Localisation Section

Statut

49459

MCM EXPO INT
MCM

MCM
NANTES

Empruntable
affiche, photo
Disponible

Fonds principal

Support

La question de Palestine pas si complexe / PFP (Plateforme des ONG françaises
pour la Palestine) (2019/05)
La question de Palestine pas si complexe [texte imprimé] / PFP (Plateforme des ONG
françaises pour la Palestine) . - PARIS : PLATEFORME DES ONG FRANÇAISES
POUR LA PALESTINE (PFP), 2019/05. - 63 P.
Note générale: Cartes de la Palestine et des territoires occupés, sources, sitographie. .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=76627
Résumé: Bien que de nouveaux historiens israéliens aient rectifié le discours dominant
favorable à la politique israélienne vis-à-vis de la question palestinienne, le sujet est
encore perçu comme complexe. Cette brochure vise à le clarifier, en proposant une vision
actuelle, générale et factuelle de la situation, à travers les thématiques suivantes : rappel
de la chronologie des événements et de la dépossession progressive de la Palestine ; qui
sont les Palestiniens ? ; les obstacles à la liberté ; le coût de l'occupation ; que veulent les
Palestiniens ? ; le droit à l'autodétermination.
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Palestinien ; Peuple sans État ; Conflit ;
Autodétermination ; Droit des peuples ; Frontière ; Histoire
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël
Langues : Français (fre)
Type de contenu : essai, réflexion, analyse
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de saisie : 2019/10
Exemplaires: (1)
No.

Cote

MCM0211 MCM MO RI
8
PFP

Localisation Section

Statut

MCM
NANTES

Empruntable
brochure
Disponible

Fonds principal

Support

Sans rires : jeux sous surveillance / DUPUIS, Nicolas (2010)
Sans rires : jeux sous surveillance [vidéo] / DUPUIS, Nicolas, Metteur en scène,
réalisateur . - PARIS : PLATEFORME DES ONG FRANÇAISES POUR LA
PALESTINE (PFP), 2010. - 1 DVD, 26 mn.
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=1318
Résumé: Dans différentes villes, villages, camps de réfugiés de Palestine, des enfants
expriment leur vision de la vie au quotidien. Ils ont souvent peur, voient mourir leurs
copains ou des membres de leur famille, ne peuvent quitter leur lieu de vie, etc.

Thésaurus Géographique
Israël ; Palestine
Thésaurus Thématique
PAIX ; Droit de l'enfant ; Enfant ; Guerre
Langues : Français (fre)
Type de contenu : film documentaire
Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER
Public cible : Lycée (15-17 ans);Adulte
Date de saisie : 2010/10
Exemplaires: (8)
No.

Cote

Localisation

Section

Statut

44180

MCM DVD MO
PLA

MCM NANTES

Fonds principal

Empruntable
dvd
Disponible

Solidarités : intention commune, expériences multiples / MCM Nantes (Maison
des citoyens du monde) (2017)
Solidarités : intention commune, expériences multiples [exposition] / MCM Nantes
(Maison des citoyens du monde) . - NANTES : MAISON DES CITOYENS DU
MONDE (MCM), 2017. - 10 panneaux bâche plastifiée avec oeillets; 60x80 cm ; 3 kg.
Note générale: Exposition réalisée en partenariat avec les associations membres de la
Maison des Citoyens du Monde (MCM).
Titres des panneaux :
* Solidarités : intention commune, expériences multiples
* De la solidarité à toutes les échelles
* Tisser des liens, donner du sens à nos actions (Des Unes aux Autres)
* Solidarités entre la France et la Palestine (AFPS)
* Construire ensemble la solidarité (Guinée 44)
* Sensibiliser à la santé pour plus de solidarité (Essentiel)
* La solidarité, ça se pratique (CCFD-Terre Solidaire)
* La solidarité du local à l'international (AGIRabcd Loire-Océan)
* Acteurs locaux d'un réseau mondial : une seule terre, une seule famille humaine !
(Secours Catholique Caritas France)
* Etre équitable pour changer le monde ! (Artisans du Monde). .
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=73632
Résumé: A travers cette exposition, le collectif associatif de la Maison des Citoyens du
Monde (MCM) aborde la question des solidarités et montre la multiplicité des actions
proposées par ses membres, au niveau local et international : soutenir les populations
défavorisées ; défendre le droit des peuples et les droits humains (notamment en
Palestine) ; promouvoir un développement local, solidaire et durable en France et à
l'international ; sensibiliser au droit à la santé pour tous ; éduquer à la citoyenneté et à la
solidarité internationale ; promouvoir le commerce équitable.
Thésaurus Thématique
SOCIETE ; Association ; Solidarité ; Citoyenneté ; Solidarité internationale ; Droits
humains ; Commerce équitable ; Développement local ; Développement durable

Support

Thésaurus Géographique
France ; Palestine ; Guinée ; Afrique de l'ouest ; Amérique latine
Langues : Français (fre)
Producteur de la notice : MCM NANTES
Public cible : Lycée (15-17 ans);Adulte
Date de saisie : 2017/12
Exemplaires: (1)
No.

Cote

MCM0180 MCM EXPO SOL
1
MCM

Localisation Section

Statut

MCM
NANTES

Empruntable
affiche, photo
Disponible

Fonds principal

Support

Tenir bon : Journal d'un Palestinien en Cisjordanie occupée / SHEHADEH, Raja
(1983)
Tenir bon : Journal d'un Palestinien en Cisjordanie occupée [texte imprimé] /
SHEHADEH, Raja; WALDBERG, Michel, Traducteur . - PARIS : SEUIL, 1983. - 186
P.. - (L'HISTOIRE IMMEDIATE, ISSN 0750-781X) .
ISBN 978-2-02-006356-2.
Permalink OPAC : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=64703
Résumé: Depuis 1967, les Palestiniens de la rive occidentale du Jourdain sont contraints
à la résistance passive face à l'occupant israélien. Tenir bon... ou comment choisir une
troisième voie quand les deux premières sont impossibles : la soumission autant que la
révolte ? Le texte de Raja Shehadeh, qui transcrit la chronique de la résistance muette et
obstinée d'un avocat de Ramallah, constitue un témoignage puissant des événements de
Cisjordanie occupée.
Thésaurus Thématique
RELATIONS INTERNATIONALES ; Conflit ; Frontière ; Colonisation ; Impérialisme
militaire ; Droit des peuples
Thésaurus Géographique
Palestine ; Israël
Langues : Français (fre)
Type de contenu : témoignage ; expérience, entretien
Producteur de la notice : MCM NANTES
Date de saisie : 2016/05
Exemplaires: (2)
No.

Cote

MCM0120 MCM MO RI
5
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Localisation

Section
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Support

MCM NANTES

Fonds principal

Empruntable
livre, album
Disponible

