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times civiles palestiniennes » ; « Le Moyen-Orient 
est en plein chaos, les Etats se désintègrent, et 
les islamistes militants remplissent le vide. Israël 
ne peut se permettre d’assister à nouveau à la 
prise de territoires, dont il s’est retiré, par des 
militants islamistes, comme ce fut le cas à Gaza 
et au Liban. Le Hamas est l’ISIS (Etat islamique) 
et l’ISIS est le Hamas », a-t-il martelé, deux orga-
nisations qui seraient « les branches d’un même 
arbre toxique  » (Le Monde.fr). 

Ce discours, sans vérité, sera relayé et dépas-
sé par Naftali Bennett, élu en novembre 2012 
à la tête du parti de la droite sioniste religieuse 
Foyer juif, ministre de l’économie et de la dias-
pora au sein du gouvernement de Benyamin Né-
tanyahou, en visite à Paris : « Israël est comme 
un phare dans la tempête. Il dispose de solides 
fondations : une économie forte, une très bon-
ne force militaire et un héritage. Nous voulons 
projeter notre lumière, mais nous avons ce pro-
blème récurrent d’être au Moyen-Orient. Nous 
sommes entourés par l’islam radical : chaque 
kilomètre carré que nous laissons est investi par 
l’islam radical, que ce soit en Judée et Samarie 
[la Cisjordanie] ou à Gaza, qui est devenu le Ha-
mastan. Nous ne pouvons pas faire grand-chose 
pour influencer la situation régionale, si ce n’est 
être fort. Nous devons repenser la question is-
raélo-palestinienne au prisme de celle de l’islam 
radical. Israël a commis une erreur en poussant 
pour une solution à deux Etats. Le premier mi-
nistre Nétanyahou a fait une erreur en soutenant 
la création d’un Etat palestinien. Ce serait du sui-
cide pour Israël » (Le Monde.fr).

Mot pour mot, mot contre mot, nous conti-
nuons ce droit de citation en reprenant longue-
ment le discours du 11 septembre de Nurid Pe-
led, militante pacifiste israélienne, au Parlement 
Européen. A la symbolique de la date, le juste 
calendrier d’une dénonciation.

« Je suis linguiste et donc très consciente de la 
puissance des mots. Je sais que je viens de dire 
holocauste. Et c’en est un. Ce qui s’est passé à 
Gaza dans les 12 dernières années, et qui a at-
teint son apogée pendant le Ramadan de cet été 
n’est rien moins qu’un holocauste. Pas une opé-
ration. Pas une guerre mais une destruction dé-
libérée d’une société vivante. Une guerre, c’est 
entre deux États avec deux armées qui s’affron-
tent, mais quand un État puissant déclare que 
sa doctrine est de considérer toute une nation 
comme son ennemi et envoie son armée agir 
avec sa toute-puissance contre les civils de cette 
nation, en utilisant une sorte de logique mafieuse 
qui dit que vous pouvez tuer les femmes et les 
enfants et les personnes âgées afin de donner un 

avertissement à leurs dirigeants et de leur rappe-
ler qui est le patron, ou avec un message tout 
aussi horrible que la vie de ses propres soldats 
vaut plus que la vie des bébés de l’ennemi — et 
cela avec l’encouragement des chefs spirituels, 
des chefs religieux et des politiques — vous ne 
croiriez pas mesdames et messieurs combien 
de voitures en Israël affichaient cet autocollant 
« la vie de nos soldats vaut plus que la vie des 
civils ennemis » ; quand l’armée applique tous 
les moyens possibles à la destruction constante 
de tout un pays et de sa population, ce n’est 
pas une guerre mais un holocauste défini dans 
les dictionnaires comme « une destruction to-
tale impliquant une perte de vie, en particulier 
à travers le feu ». Je crois que les 13 membres 
de ce Parlement qui ont visité Gaza récemment 
et en sont venus à la recommandation de rom-
pre toutes relations avec Israël ont eu la même 
impression. (…) CE N’ESt PAS UNE GUERRE. 
C’ESt UN SOCIOCIdE — LA dEStRUCtION 
dE tOUtE UNE SOCIÉtÉ, — C’ESt UN EtH-
NOCIdE — LA dEStRUCtION d’UN GROUPE 
EtHNIqUE ENtIER — Et POUR LES PALES-
tINIENS, C’ESt UN HOLOCAUStE. donc, 
jusqu’à ce que quelqu’un arrive avec un meilleur 
terme qui s’adapte exactement à ces atrocités 
tel est le terme que je suggère que nous utilisions 
avec toutes ses connotations de racisme, et de 
cruauté et en prime l’indifférence du monde. (…) 
Les gens disent toujours que le monde, ce qui 
signifie l’Ouest, n’a pas appris la leçon de l’Ho-
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Il y a une semaine, nous pensions donner pour titre à cet article, sur la question palestinienne, 
« Sisyphe ». Nous maintenons ce titre, en lui ajoutant celui de «rocher» pour la terre de Palestine oc-
cupée. Sisyphe, tant l’absurde continue de désigner le déni et les provocations d’Israël au point d’en-
terrer « politiquement toute tentative de négociation sérieuse avec les Palestiniens. (…) » et rendant 
« très  difficile, sinon impossible, un règlement de paix fondé sur la solution dite «des deux Etats» : un 
Etat palestinien aux côtés d’Israël » (Le Monde, 7 octobre). 

Déni par le presque silence de la presse française, comme si rien n’avait eu lieu, n’a lieu, ni ne pou-
vait avoir lieu. Provocations multipliées d’Israël, dont on se demande si ses décisions d’occupation 
et de destruction ne sont pas prises pour maintenir le seuil de l’« acceptable » pour toute diplomatie, 
sous principe d’une impunité historique et d’une communauté internationale introuvable. Nous le 
disions, il y a une semaine : ces provocations sans réponse ni sanction déboucheront fin octobre 
àla reprise des négociations, soit sur un statu quo, un calendrier à date reportée, soit la reprise des 
combats. 

A tort, parce qu’avec raison, nous faisions du discours de Mahmoud Abbas à l’ONU, une date 
historique. Un article a été publié dans L’Humanité, lundi 29 septembre – le même jour, Le Monde 
publiait une analyse sur les conflits entre le Hamas et l’Autorité palestinienne, mettant à mal l’idée 
même d’une unité nationale, sans un mot ni entrefilet sur ce discours. Historiquement, c’est comme 
si rien n’a été dit. Ce discours est un non-événement dans l’histoire de la Palestine. Pourtant il y a 
eu des mots et des réponses alarmantes dans ce déni tout aussi historique. Ou selon, il n’y a pas eu 
d’événement, simplement parce que l’histoire continue d’être ce qu’elle a été depuis 48, l’oubli qu’un 
peuple a le droit d’exister comme peuple sur sa terre. 

que disait ce discours « d’une rare intensité » (L’Humanité, 29 septembre) ?  Citons-le, puisqu’il 
ne l’a été qu’à peine. Citons son autre, théâtrale à la même tribune, trois jours plus tard. 

Mahmoud Abbas n’avait pas « dans une main le rameau d’olivier et dans l’autre le fusil de révo-
lutionnaire » comme son prédécesseur, Yasser Arafat ». Mais du haut de la même tribune quarante 
ans plus tard, Mahmoud Abbas a dénonçé le choix d’Israël « de faire de cette année une nouvelle 
guerre de génocide perpétrée contre le peuple palestinien ». Une puissance occupante, « qui a choisi 
de défier le monde entier en lançant sa guerre sur Gaza, par laquelle ses avions et ses tanks ont 
brutalement assassiné des êtres, dévasté des maisons, des écoles et les rêves de milliers d’enfants, 
de femmes et d’hommes palestiniens ». Il reste que la notion de « terrorisme d’État » n’est toujours 
pas entrée dans les définitions de l’ONU. « Pour l’OLP, les paramètres de discussion doivent changer. 
Le président palestinien, dans cette enceinte normalement dédiée à la paix et à la justice, a rappelé 
qu’un an auparavant, il avait mis en garde sur les risques encourus pour son peuple face à la colo-
nisation, aux assassinats, aux arrestations, au blocus contre la bande de Gaza. « Voilà où nous en 
sommes, après cette troisième guerre contre Gaza menée par cet État occupant, raciste ». Cette co-
lère du peuple palestinien, Mahmoud Abbas l’a portée sans crainte. « Cette dernière guerre n’est rien 
d’autre qu’une série de crimes de guerre perpétrés au vu et au su du monde entier, d’une manière 
qui rend inconcevable aujourd’hui (...) que certains s’en tirent en déclarant simplement leur soutien au 
droit d’Israël à se défendre (...), ignorant un simple fait que nous leur rappelons aujourd’hui : LA VIE 
d’UN PALEStINIEN ESt AUSSI PRÉCIEUSE qUE CELLE dE tOUt AUtRE êtRE HUMAIN. Au nom 
de la Palestine et de son peuple, j’affirme que nous n’oublierons pas et que nous ne pardonnerons 
pas, et que nous ne laisserons pas des criminels de guerre échapper au châtiment » (L’Humanité, 
29 septembre). Est exigé : « de fixer un calendrier de fin d’occupation et de création d’un État pales-
tinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale ». Une résolution devrait être 
présentée dans ce sens. La France n’a pas eu un mot pour la Palestine. Les États-Unis ont fustigé le 
discours d’Abbas, dénonçant « des descriptions offensantes » et des « déclarations provocatrices  » 
(L’Humanité, 29 septembre).

Accusant le discours de Mahmoud Abbas d’« incitation à la haine truffé de mensonges », Benya-
min Nétanyahou, le 29 septembre à la même tribune s’est posé, théâtralement, « en rempart contre la 
menace djihadiste » : « Partout où nous regardons, l’islam militant est en marche », osant établir  « un 
lien de parenté «  entre le Hamas dans la bande de Gaza », l’« Etat islamique d’Iran » et l’organisation 
Etat islamique (EI), implantée en Syrie et en Irak ». tenant, « M. Abbas pour responsable des « crimes 
de guerre » commis par le Hamas à Gaza », il exhibera à la tribune une photographie extraite d’un 
reportage, montrant des enfants palestiniens jouant à proximité d’un lance-roquettes. Le chef du 
gouvernement israélien a plaidé en faveur de son armée, qui aurait « tout fait pour minimiser les vic-
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HORS SERIE
dANS CE NUMÉRO 22, HORS-SERIE PALEStINE, « LE ROCHER dE SISYPHE », NOUS ESSAYONS dE 
COMPRENdRE POURqUOI LE dISCOURS dE MAHMOUd ABBAS à LA tRIBUNE dE L’ONU, d’HIStO-
RIqUE ESt dEVENU UN NON-ÉVÉNEMENt. CE qUE NOUS NOMMONS « ABSURdItÉ », PAR LE dÉNI 
d’UNE COMMUNAUtÉ INtERNAtIONALE INtROUVABLE, LES PROVOCAtIONS RÉPÉtÉES dE L’EtAt 
d’ISRAëL Et LE PRESqUE SILENCE dE LA PRESSE FRANçAISE. ABSURdItÉS qUI ONt dÉJà CONCLU 
LES NÉGOCIAtIONS PROCHAINES AU CAIRE.
C’ESt POURqUOI dANS UNE PREMIèRE  PARtIE, NOUS dONNONS dROIt à LA CItAtION LONGUE. 
MOt POUR MOt, MOt CONtRE MOt, NOUS CItONS LE dISCOURS dE MAHMOUd ABBAS, PUIS CE-
LUI, tROIS JOURS PLUS tARd à LA MêME tRIBUNE « dE PAIx », dE BENYAMIN NÉtANYAHOU. A CES 
dEUx dISCOURS, UN tROISIèME, CELUI dE LA MILItANtE ISRAÉLIENNE NURId PELEd AU PARLEMENt 
EUROPÉEN, LE 11 SEPtEMBRE. A LA SYMBOLIqUE dE LA dAtE, UN CALENdRIER JUStE POUR dÉ-
NONCER.
AUx MOtS, VAINCUS dÉJà PAR L’HIStOIRE, LA tERRE dE PALEStINE. dANS NOtRE SECONdE PARtIE, 
NOUS CONdAMNONS POUR LES RENdRE CONdAMNABLES L’ExtENSION dE LA COLONISAtION, LA 
dEStRUCtION dES BIENS PALEStINIENS OU LES EMPRISONNEMENtS ARBItRAIRES dE L’EtAt d’IS-
RAëL. NOUS LES dÉCRIVONS POINt PAR POINt POUR CE qUE NOUS EN SAVONS.
dE CES dESCRIPtIONS, EN tROISIèME PARtIE, NOUS NOUS INtERROGEONS SUR CE qUI PEUt NOM-
MER L’EtAt d’ISRAëL Et LES CONdItIONS d’OCCUPAtION dES PALEStINIENS : EtAt RACIStE Et APA-
tHEId ?



locauste ni du 11 septembre pour cette question. La leçon aurait dû être plus jamais, nulle part, plus 
personne. Mais il me semble que le monde a appris une autre leçon importante. Il a appris qu’on 
peut bien commettre un génocide et s’en tirer tant qu’on assassine et qu’on extermine ceux aux-
quels le monde ne s’intéresse pas. quand les victimes sont des Palestiniens les auteurs s’en tirent 
et le monde est silencieux. N’oublions pas que le siège de Gaza n’a pas été levé, Israël a déjà violé 
le cessez-le-feu en brûlant des bateaux de pêcheurs et en tuant une fillette de 5 ans et 3 garçons en 
Cisjordanie, que la colonisation de la Palestine s’accroît à un niveau sans précédent, que des enfants 
de 5, 6,7 ans sont enlevés par des soldats chaque jour et chaque nuit, sont incarcérés et interrogés 
cruellement sans voir leurs parents ou un avocat — en ce moment, il y a environ 200 enfants dans 
les prisons israéliennes — traités comme des criminels par le régime raciste et criminel de la plus 
longue occupation de notre temps. Par conséquent, je crois que nous devrions tous nous demander 
aujourd’hui dans quel genre de monde allons nous vivre après l’holocauste de Gaza ? quel genre de 
personnes vont grandir sur ses cendres, et quel genre de personnes vont leur répondre de l’autre 
côté du mur. Est-ce que c’est ça que nous voulons tous pour cette belle et ancienne région ? Pour 
le berceau de la civilisation ? »

depuis ces discours, sur le terrain des terres occupées de Cisjordanie, les provocations d’Israël 
se sont multipliées. Nous condamnons et devons rendre condamnable ce « blanc-seing donné à 
tel-Aviv, qui poursuit sa politique de colonisation et d’occupation des territoires palestiniens » (L’Hu-
manité, 29 septembre).

Nous condamnons la détention par l’Etat d’Israël d’un franco-palestinien de 41 ans, Raed Abou 
Badawia, accusé de « diffuser les idées du Hamas » auprès des étudiants de Naplouse » (L’Hu-
manité, 29 septembre). Raed Abou Badawia est professeur de droit et conférencier à l’Université 
Al-  Najah de Naplouse en Palestine occupée. « Il a été enlevé le 21 septembre dernier à son domicile 
à deux heures du matin, en pleine zone A, c’est-à-dire dans une zone théoriquement sous contrôle 
exclusif palestinien selon les accords d’Oslo que l’Etat d’Israël a signés. Il se trouve détenu à Pitah 
Tikva, au nord d’Israël en contravention avec l’article 76 de la 4ème convention de Genève «  (Fran-
cePalestineSolidarité.fr).

Nous condamnons un « projet immobilier à Jérusalem-Est ». Approuvé « sur le principe en dé-
cembre 2012, validée la semaine passée, l’opération prévoit la construction de 2 600 logements 
dans le quartier de Givat Hamatos ». La provocation est doublement délibérée, par son ampleur, mais 
surtout par son « emplacement». De facto, les logements de Givat Hamatos couperaient la continuité 
territoriale entre le sud de la Cisjordanie et Jérusalem-Est, sur laquelle les Palestiniens réclament la 
souveraineté », signifiant la fin de toute négociation sur l’idée même d’un Etat palestinien (Le Monde, 
4 octobre). Si la diplomatie internationale a réagi, elle reste sans conséquence et du bout des lèvres 
reconnaît que l’« on ne peut prétendre plaider pour une solution - à deux Etats - et dans le même 
mouvement agir contre celle-ci sans que des conséquences en soient tirées, notamment au sein de 
l’Union européenne »... (Le Monde, 4 octobre).

Nous condamnons « la prise d’une vingtaine de maisons, à l’aube, par des extrémistes juifs de 
l’organisation sioniste de droite Elad dans le quartier palestinien de Silwan, à Jérusalem-Est. Ce quar-
tier ancien, pauvre mais riche archéologiquement, est juste au sud des fortifications de la vieille ville. 
Fondée en 1986,  l’organisation Elad « s’est donnée pour vocation de se réapproprier, une par une, 
les maisons de Silwan. très riche, alliée à la municipalité, Elad rachète les bâtiments, dans le but de 
judaïser progressivement Jérusalem-Est » (Le Monde, 4 octobre). Ainsi cette scène dont la théâtra-
lité n’a d’égale que sa violence et absurdité : « de petites unités de police patrouillaient à pied, arme 
au poing, pour protéger les groupes de juifs qui s’étaient emparés des maisons, officiellement vides, 
la nuit précédente. La présence conjointe dans le quartier des forces de l’ordre et des partisans de 
l’organisation Elad laissait peu de doute sur la concertation préalable de l’opération. de l’autre côté 
du trottoir, quelques adolescents palestiniens observent la scène. Un groupe de Juifs passe, portant 
des outils et une grande plaque en métal afin de renforcer le nouveau bien conquis. Derrière une 
grande enceinte sécurisée, où flotte un drapeau israélien, des mères de famille, foulard sur la tête, 
attendent l’arrivée d’un bus privé pour les emmener vers un lieu moins hostile. On ne sait si elles ont 
peur, mais elles sont là en mission : une centaine de familles juives vivent à présent à Silwan, cloîtrées, 
au milieu de dizaines de milliers de Palestiniens ».

A cette violence d’une territorialité juive illégitime conquise, le premier ministre répond qu’il n’a 
« aucune intention de dire aux Juifs qu’ils ne peuvent pas acheter d’appartements à Jérusalem-Est. 
Cela relève de la propriété privée et de droits individuels. Il ne peut y avoir de discrimination ni contre 
les Juifs ni contre les Arabes ». Les rapports des ONG nous rappellent que « sur à peu près 55 000 
logements construits par le gouvernement dans les quartiers de Jérusalem-Est depuis 1967, prati-
quement aucun n’a été vendu à des Palestiniens » (Le Monde, 4 octobre). 

Nous condamnons la destruction, par des bulldozers israéliens, du réseau électrique du  village 
de Khirbet al Tawil, près de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Ce réseau « financé par la Coopéra-
tion belge », a coûté de 55 000 euros. 70 pylônes et 4,5 km de câbles ont été arrachés » (L’Huma-
nité, 7 octobre). La diplomatie belge demande indemnisation. Le peuple lui reste sans lumière.
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 Nous accusons la théâtralité cynique d’Is-
raël qui a permis « à près de 500 Palestiniens 
de la bande de Gaza » de « quitter leur enclave, 
pour se rendre à Jérusalem et prier à la mos-
quée Al-Aqsa à l’occasion de la fête musulmane 
de l’Adha ». Si cette prière n’était plus autorisée 
depuis 2007, Israël interdisant tout laissez-pas-
ser, ces musulmans de Gaza étaient « âgés de 
soixante ans et plus » ne représentant pas une 
« menace sécuritaire » (L’Humanité, 6 octo-
bre).

de juillet à septembre, après le cessez-le-feu, 
la ligne de front s’est déplacée de Gaza à la 
Cisjordanie. Aujourd’hui, la violence quotidien-
ne  nous rappelle à Jérusalem même. « dans 
la Ville sainte, une dégradation silencieuse, lar-
vée », s’est installée, « à laquelle la société is-
raélienne ne prête guère attention, comme si 
l’ébullition pouvait toujours être contenue dans 
cette cité de 800 000 habitants, dont 300 000 
Arabes ». Plus de 760 Palestiniens ont été arrê-
tés depuis l’été à Jérusalem-Est, dont 250  ont 
été condamnés. Or « selon le droit international, 
Jérusalem-Est est occupée. Les habitants vivent 
en zone grise : ils ne relèvent pas de l’Autorité 
palestinienne, mais ne sont pas non plus des ci-
toyens de plein droit ». Ici « il est rare de  trouver 
un jeune homme au casier vierge ». AInsi ce té-
moignage : « Samia Attoun le sait bien. dans son 
salon, près du canapé, figure en majesté une 
photo de son fils Mohamed, 16 ans, condamné 
en décembre  2013 à vingt-deux mois de prison 
pour jet de pierres. depuis trois semaines, son 
frère Izzedine, 20 ans, se trouve aussi derrière les 
barreaux. C’est sa troisième incarcération en un 
an et demi. Motif  : jets de pierres, affrontements 
avec la police ». Ici, « l’objectif de l’occupation » 
est de « rendre nos enfants illettrés (…). de gé-
nération en génération, le sentiment d’injustice 
grandit. Les jeunes regardent la télévision, ils 
voient à quoi ressemble une vie normale ailleurs » 
(Le Monde, 8 octobre) ; «  Je rêve juste d’avoir 
un travail ordinaire et d’être en mesure de me-
ner une vie digne. Ici, à Gaza, je ne suis pas en 
mesure d’en avoir.  Je meurs cent fois par jour à 
Gaza, » (FrancePalestineSolidarité.fr)

dans ces conditions, peut-on parler d’Apar-
theid et nommer l’Etat d’Israël, un Etat raciste  ? 
Un long entretien avec Rony Brauman dans 
L’Humanité du vendredi 10 octobre, nous aide. 
Rony Brauman publie un Manifeste pour les 
palestiniens. « Je ne crois pas que l’on puisse 
qualifier en lui-même l’État d’Israël comme État 
raciste. Mais il est indiscutable, quand on écoute 
les dirigeants, que des discours racistes ont droit 
de cité sans qu’on ait de quoi les endiguer dans 
un cadre juridique. Israël est un pays dans le-
quel, aujourd’hui, on peut poser la question pour 
un sondage de savoir si une partie des citoyens 
(les Arabes israéliens) devraient être expulsés du 
pays. Il faut avoir cela à l’esprit. En revanche, il n’y 
a pas en Israël de dispositions juridiques compa-
rables à celles de l’Afrique du Sud d’avant 1994. 
Mais il y a des discriminations assez subtiles...
comme par exemple quand on n’a pas fait son 
service militaire – et les Arabes n’ont pas le droit 
de faire leur service –, eh bien on n’a pas accès 
au crédit. Il y a aussi une discrimination territoria-
le. La « loi d’acceptance », par exemple, permet 
à n’importe quelle collectivité comme un syndic 
d’immeuble de voter un règlement qui bannirait 
certains caractères comme la non-judaïté ou 
certaines des orientations sexuelles. Il y a donc 
une sorte de communautarisation, de fragmen-
tation, qui se prête à des dérives racistes. On 
peut en revanche vraiment parler d’apartheid – 
même si ce n’est pas un apartheid idéologique 
– en Cisjordanie occupée. être un Palestinien en 
Cisjordanie, c’est être soumis au bon vouloir des 
colons et à leur arbitraire répressif. Ici, des lois 
d’exception sont le fait de l’occupation militaire, 
seule autorité réelle dans ce territoire.»

Pour autant, à notre rocher de Sisyphe, Rony 
Brauman nous répond : «N’insultons pas l’avenir 
en le condamnant définitivement. L’histoire mon-
tre que des ennemis de toujours peuvent devenir 
ensuite les partenaires d’un compromis, et puis 
ensuite des voisins, voire plus. Je me refuse à 
faire de l’évolution que l’on constate une fatalité. 
Cela devra les amener à comprendre que l’on 
ne peut pas vivre indéfiniment dans un État de 
forteresse assiégée. Les premières victimes sont 
les Palestiniens. Mais les secondes victimes sont 
ceux qui infligent cette violence. Car à force de 
l’exercer, la violence retentit à l’intérieur de sa 
propre société. Cette société devient de plus en 
plus dure, économiquement, physiquement. Les 
violences internes, les violences sociales aug-
mentent, et je pense que cela va devenir inte-
nable pour les Israéliens eux-mêmes. C’est tout 
cela qui me fait penser que des dynamiques pro-
fondes sont en oeuvre au-delà de l’immobilité de 
surface. des dynamiques qui permettront d’envi-
sager d’autres ouvertures politiques possibles » 
(L’Humanité, 10 octobre).

Ce qui est pour nous une certitude c’est que

NOtRE SOLIDARIté ESt 
uN DROIt Et NON uN DéLIt.

CORRESPONDANCE

SéMINAIRE Du CIPH 
«LIttéRAtuRES MINEuRES» 

POUR UNE POLITIqUE DE LA CRéATION 
LITTéRAIRE

Nous souhaitons interroger le caractère politi-
que de la création littéraire à partir des travaux 
de Deleuze et Guattari sur Kafka et le concept 
de « littérature mineure ». On y ré-examinera 
l’idée que l’écriture littéraire est politique, et 
même révolutionnaire, alors que et parce qu’el-
le ne se préoccupe que de langage. Délaissant 
les catégories de l’imaginaire, de l’idéologie 
et de l’engagement, leur enjeu est en effet de 
surmonter l’opposition entre l’autonomie de la 
création littéraire et l’engagement de l’écrivain, 
au profit d’une conception de la littérature et 
de la politique comme invention de nouvelles 
possibilités de vie, elles-mêmes repensées à 
partir d’un concept de « devenir-mineur » char-
gé de prendre acte, en renversant la formule 
classique de l’émancipation (la « sortie de l’état 
de minorité »), de la mise en crise des figures «  
majeures  » du sujet de la politique.  
Pour cartographier la problématique sous-
tendue par cette thèse, nous chercherons 
à en nouer les deux principaux pôles  : son 
pôle linguistique, en examinant comment le 
rapport entre langue et littérature découle 
des conditions de l’énonciation imposées 
par des «  conjonctures géo-linguistiques  » 
chaque fois singulières  ; son pôle politique, en 
étudiant le statut politique accordé, hors des 
coordonnées de l’imaginaire et de l’idéologie, à 
l’invention littéraire conçue comme « fabulation 
créatrice ».
éprouver la cohérence de cette connexion 
entre création littéraire et critique politique, la 
confronter aussi aux difficultés et aux polémi-
ques qu’elle soulève, imposera enfin de croiser 
plusieurs champs de questionnements  : le 
contexte historique, politique et intellectuel 
des décennies d’après-guerre ; la littérature 
et certaines de ses théorisations internes (le 
roman américain, le surréalisme, le nouveau 
roman) ; le croisement de la théorie littéraire et 
de la linguistique (Bakhtine, Blanchot, Bar-
thes)  ; le rapport entre littérature et politique 
tel qu’il a été pensé, au même moment ou plus 
récemment, chez d’autres philosophes, de Sar-
tre à Badiou ou Rancière.

Programme des séances du premier semestre :
- Lundi 13 octobre : Séance introductive - Retour 
sur le Kafka de Deleuze et Guattari
- Lundi 10 novembre : Léa Veinstein : Littératures 
mineures : la matrice kafkaïenne
- Lundi 22 décembre  : Jean Genet, résistance et 
écriture des érotismes minoritaires
- Lundi 12 janvier  : Thomas Bernhard, langue 
mineure et musique

Séminaire du Collège International de Philo-
sophie organisé avec le séminaire transversal 
« Mémoires dominées et créations critiques » 
(EA ERRAPHIS, Univ. Toulouse-Jean Jaurès/
Labex SMS).
Site associé : http://memocris.hypotheses.org

SéMINAIRE GRM
(PARIS, ENS - LIEGE)

11 OCtObRE. PREMIèRE SéANCE
ALtHuSSER Et LA POLItIquE (1)  

LuttE DES CLASSES, SujEt Et IDéOLOGIE

 Paris, ENS. Horaire : 14h-17h

Interventions :
jean Matthys, Science, sujet et intervention philo-
sophique : enjeux et questions.
Fabrizio Carlino, Althusser et Tronti entre Front 
populaire et « classe contre classe ».
Fabio Bruschi, Reconnaissance et idéologie prolé-
tarienne chez Althusser.

Site associé : http://grm.hypotheses.org/

« MARxISMES Au xxIE SIèCLE », 
en partenariat avec Espaces Marx, Lectu-
res de Marx et la Fondation Gabriel-Péri, se 
déroule à l’université de Paris-IV, Maison de la 
recherche, 28, rue Serpente, métro Odéon de 
16 heures à 18 heures, les samedis.

Site associé : http://www.marxau21.fr

« MARwAN BARGHOUTI EST TOUT à LA FOIS LE SYMBOLE DE L’APARTHEID ET DU DéPASSEMENT DE 
L’APARTHEID. CE N’EST PAS UNE COMPARAISON DE CONvENANCE POUR MOI. CE qUI M’IMPRESSIONNE 
CHEz LUI, COMME CHEz MANDELA, C’EST CE MéLANGE DE HAUTEUR DE vUE POLITIqUE ET DE COURAGE 
PHYSIqUE, D’ENGAGEMENT PERSONNEL à S’ExPOSER jUSqU’AU BOUT. C’EST AUSSI CETTE GESTION 
TRèS FINE DE LA vIOLENCE à LAqUELLE jAMAIS NI L’UN NI L’AUTRE N’A RENONCé MAIS qU’ILS ONT SU 
CONTENIR POUR MéNAGER UNE OUvERTURE POLITIqUE », Rony Brauman (L’Humanité, 10 octobre)
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