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 LETTRE D’INFORMATION DE 

 l’Association Française d’Etudes sur Israël  

(AFEIL) 

 

Numéro 1, Janvier 2020 
 

Chères et chers collègues, 

Nous sommes heureux de lancer la première livraison de la Lettre d’Information de l’Association 

Française d’Etudes sur Israël (AFEIL) créée en 2019 à Paris. La vocation de cette newsletter est 

d’informer les chercheuses et chercheurs travaillant sur Israël et l’espace israélo-palestinien des 

travaux en cours, des publications des adhérents de l’Association, des manifestations scientifiques en 

lien avec Israël et des appels d’offre dans le domaine. Cette Lettre est nourrie pas les informations que 

nous envoient les membres qui ont adhéré à l’AFEIL et a vocation à prendre de l’ampleur au fur à 

mesure que grandit notre Association. Nous espérons également par ce relais tisser des liens entre des 

collègues qui ne se connaissent pas car venant de disciplines différentes afin de créer une synergie et 

des projets de recherche communs. Cette Newsletter se veut enfin un espace d’échanges où chacune 

et chacun des membres adhérent.e.s pourra faire circuler des informations sur les dernières parutions 

recensées, des expositions ou des festivals ou signaler les mémoires et thèses d’étudiant.e.s travaillant 

sur Israël et l’espace israélo-palestinien. Un support plus large a été créé sous forme d’un Carnet 

Hypothèses (https://afei.hypotheses.org/) afin de centraliser toutes les données concernant l’AFEIL 

ainsi que les différentes informations de la newsletter. Pour entériner la création de notre association, 

nous organisons une première journée d’études inaugurale le 22 avril 2020 au CERI (Centre de 

Recherches Internationales de Sciences-Po Paris) suivie de l’Assemblée Générale de l’AFEIL le 23 avril 

(de 9h à 13h). Vous en trouverez l’appel à communications en pièce jointe ; vous êtes toutes et tous 

invité.e.s à envoyer vos propositions de communications avant le 15 février 2020. Par ailleurs, pour 

celles et ceux qui souhaitent adhérer à l’AFEIL, vous trouverez également en document attaché le 

formulaire d’adhésion et de cotisation. 

Par ailleurs nous sommes heureux de vous annoncer que nous aurons le soutien du Centre de 

Recherche français de Jérusalem en tant que partenaire institutionnel de l’AFEIL. Pour plus 

d’informations sur le CRFJ : http://www.crfj.org/ 

 

En vous souhaitant bonne lecture ! 

Le Bureau de l’AFEIL 

 

https://afei.hypotheses.org/
http://www.crfj.org/
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Appels à contribution pour revues ou ouvrages 

. Israel Studies Review : israel-studies-review.berghahnjournals.com 

. Israel Studies : http://www.iupress.indiana.edu/pages.php?pID=82&CDpath=4 

 

Appels à communication pour colloque ou journée d’étude 

. Première journée d’étude de l’AFEIL, 22 avril 2020, CERI-Sciences Po, Paris (en attaché). 

Date limite d’envoi des propositions : 15 février 2020. 

 

Bourses et appels d’offres 

. Appel à Candidatures 2020-2021 : Aides à la mobilité internationale pour Doctorants et 

Post-doctorants au Centre de Recherche Français de Jérusalem. Date limite : 31 janvier 

2020. En savoir plus sur http://www.crfj.org/appel-a-candidatures-2/ 

 

. Appel à Candidatures pour le Summer Institute for Israel Studies, Brandeis University  

C'est un programme mis en place depuis plusieurs années à l'Université de Brandeis, à coté de 

Boston. Les participants sélectionnés, une vingtaine chaque année, passent deux semaines, fin 

juin, hébergés sur le campus. Ils suivent des séminaires sur Israël (histoire, sciences politiques, 

relations internationales, etc.), les Palestiniens et le conflit israélo-palestinien et échangent sur 

les contenus pédagogiques dans leurs différentes universités. Ensuite, tous les participants 

partent en Israël pour dix jours d'un programme dense de rencontres et visites (Cour suprême, 

Knesset, partis politiques, diplomates, écrivains, Autorité Palestinienne - Ramallah et Rawabi 

- mur, ONGs, etc…). Date limite : 31 janvier 2020. En savoir plus : 

(https://www.brandeis.edu/israel-center/siis/index.html ). 

 

 

 

Thèses et Masters soutenus et soutenances à venir 

Pignon, Salomé, « La datte et l’agriculture biologique dans un moshav israélien », Mémoire 

 de Master, Département d’Anthropologie, Aix-Marseille Université, soutenu le 19 juin 

 2019 (sous la direction de L. Anteby-Yemini). 

Rosner, Chloé, « Creuser la terre-patrie pour fabriquer la nation. Histoire d’une 

 aventure scientifique : de l’archéologie juive à l’archéologie israélienne (XIXe 

 siècle - 1967) », Thèse de doctorat dirigée par Claire Andrieu et co-dirigée par Vincent 

 Lemire, soutenue le 20 janvier 2020 à Sciences-Po. 

 

http://israel-studies-review.berghahnjournals.com/
http://israel-studies-review.berghahnjournals.com/
http://www.iupress.indiana.edu/pages.php?pID=82&CDpath=4
http://www.crfj.org/appel-a-candidatures-2/
https://www.brandeis.edu/israel-center/siis/index.html
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Programmes de recherche en cours 

. Lisa Anteby-Yemini (CNRS, IDEMEC, AMU) débutera un programme de recherche financé 

par l’Action A*Midex Aix-Marseille Université pour un projet collaboratif avec le Centre de 

Recherche Français de Jérusalem (CRFJ) et l’institut de Recherche sur le Maghreb (IRMC) sur 

« les nouvelles fonctions religieuses féminines dans le judaïsme et l’islam » avec une équipe 

de 10 chercheurs pour une durée de 18 mois (janvier 2020-juin 2021). 

. Cédric Parizot (CNRS, IREMAM, AMU) organisera des rencontres de recherche-formation 

(2020-2021) dans le cadre d’un projet de recherche financé par l’Action A*Midex Aix-

Marseille Université avec le Centre de Recherche Français de Jérusalem (CRFJ) sur 

« Visualiser les relations entre Israéliens et Palestiniens » à Jérusalem et Aix-en-Provence. 

. Olivier Tourny (CNRS, IDEMEC, AMU) sera chercheur invité pour plusieurs mois (à partir 

de février 2020) au Centre de Recherche Français de Jérusalem (CRFJ) pour débuter un 

programme de recherche financé par l’Action A*Midex Aix-Marseille Université sur 

«  Jérusalem, Dieu et la musique ». 

Expositions, festivals, rencontres culturelles 

. 20ème Festival du cinéma israélien de Paris, 16-24 mars, Cinéma Majestic Passy, Paris 

16ème. Participation de membres de l’AFEIL pour une séance du film « Le prophète » 

(documentaire sur Meir Kahane) suivie d’un débat (date à confirmer). Tarif préférentiel pour le 

festival offert aux membres de l’AFEIL au tarif de 7 euros la place. Programme détaillé : 

www.festivalcineisraélien.com 

 

. « Quelle philosophie autour des séries TV en France et en Israël ? », Cycle de conférences par 

Amélie Ferey, Institut Français de Tel-Aviv, janvier-mai 2019. 

 

 

Recension d’ouvrages et d’articles parus sur Israël 

Danny Adino Abeba, 2019, Ha Masa Lo Tam (The Journey is not Over Yet), Yedioth Ahronoth 

Books and Chemed Books, Rishon LeZion (en hébreu).  

 Depuis quelques années on assiste à une floraison d’ouvrages littéraires écrits en hébreu 

par la seconde génération d’Ethiopiens-Israéliens sur les récits de migration vers Israël, la vie 

en Ethiopie, les difficultés de l’intégration et l’identité éthiopienne-israélienne aujourd’hui. Cet 

ouvrage, écrit par le journaliste israélien d’origine éthiopienne Danny Adina Abeba, raconte 

dans une prose remarquable et touchante, sa vie dans un petit village des hauts-plateaux 

éthiopiens, la fuite de son pays à l’âge de 8 ans, la terrible traversée vers les Soudan et la 

souffrance dans les camps de réfugiés soudanais, l’arrivée en Israël et le long chemin qui reste 

à faire pour véritablement atteindre la Terre promise. Sans complexes, il aborde des sujets 

souvent tabous (viols dans la communauté pendant la migration, existence d’un sous-groupe 

d’esclaves Barya, racisme et discriminations en Israël) tout en offrant une réflexion profonde 

sur les échecs de « l’absorption » à l’israélienne mais aussi sur les espoirs de cette nouvelle 

génération d’Israéliens qui retournent à présent vers leur passé et leurs racines éthiopiennes 

pour reconstruire une solide identité israélienne multiculturelle. 

          Lisa Anteby-Yemini 

http://www.festivalcineisraélien.com/
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Galia Sabar et Efrat Shir, 2019, Mevakshei Haim: eritreim, sudanim visraelim bemerhavim 

meshoutafim (Seeking Life: Eritreans, Sudanese and israelis sharing living spaces), Pardes 

Publishing, Haifa (en hébreu). 

 Ceci est le second ouvrage collectif en hébreu qui regroupe une vingtaine d’articles sur 

les demandeurs d’asile subsahariens en Israël, originaires d’Erythrée et du Soudan, arrivés 

depuis le début des années 2000. Certains vivent déjà depuis plus d’une décennie dans le pays 

sans statut ni droits, avec une protection temporaire pour motifs humanitaires. Pourtant, ces 

migrants forcés ou « demandeurs de vie » comme les nomme cet ouvrage, parviennent à prendre 

part à la vie économique, sociale et culturelle israélienne et construisent un espace 

communautaire en interaction avec la population locale. Les différents chapitres étudient des 

thèmes liés à leur vie quotidienne, l’entreprenariat économique, l’organisation politique, les 

réseaux sociaux, les loisirs et l’alimentation, la scolarisation des enfants et la religion. Les 

différents auteurs comprennent également des demandeurs d’asile eux-mêmes qui font ainsi 

entendre dans la recherche académique les voix de leurs compatriotes. Cet ouvrage donne ainsi 

à voir une autre réalité que la seule controverse entre le discours criminalisant et xénophobe des 

autorités et de certains résidents israéliens et la mobilisation de la société civile et des ONG qui 

soutiennent ces migrants et offre une perspective plus large sur les dynamiques d’exclusion et 

d’inclusion en cours dans ces communautés africaines en Israël.    

          Lisa Anteby-Yemini 

Dernières publications des adhérent.e.s de l’AFEIL (références communiquées par les 

adhérent.e.s) 

Anteby-Yemini, Lisa. 2018 a, Les juifs d’Ethiopie: de Gondar à la Terre promise, Albin 

 Michel, Paris,  230 p. 

Anteby-Yemini, Lisa. 2018 b, “Mourir en migration : le cas des demandeurs d’asile 

 subsahariens en Israël”, Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, n° 144, 

 vol. 2 (: 131-154). 

Anteby-Yemini, Lisa. 2019, « Revendications actuelles de femmes juives orthodoxes : défis et 

 controverses », Nouvelles Questions Féministes, vol. 38, n° 1 (: 86-101).  

Cohen, Samy. 2019 a, Doves among Hawks. Struggles of the Israeli Peace Movements, Hurst 

Publishers/Oxford University Press, Oxford. 

 

Cohen, Samy. 2019 b, “Israël, dé-démocratiser sans le dire”, in A. Dieckhoff, C. Jaffrelot et E. 

Massicard éds., L’Enjeu mondial. Populismes au pouvoir, Presses de Sciences Po, Paris 

(: 113–123). 

Desille, Amandine. 2018 a, « Du national au municipal ? Perspectives locales sur les politiques 

 d'intégration en Israël », Espaces et Sociétés, n° 172-173. 

Desille, Amandine. 2018 b, “Immigration and the city: between state planning and residents’ 

 practices and representations. The case of Kiryat Shmona in Israel”. Geojournal, n° 

 83. 
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Desille, Amandine. 2019 a, “Revisiting the diversity-urban development nexus: perspectives 

 from Israeli immigrant towns. Political Geography. 

Desille, Amandine. 2019 b, « Le paradoxe de la diversité: développement économique et 

 stratification sociale dans les villes de développement en Israël. SociologieS.   

Desille, Amandine. 2019 c, « Réalisation d’un film ethnographique dans une ville périphérique 

 israélienne », E-migrinter, n°18. http://journals.openedition.org/e-migrinter/1670. 

Desille, Amandine. 2019 d, "the role of established immigrants within institutionalised 

 immigrant integration in Israel", based on my doctoral work. Article en Open access, 

 RIEM,  International  Journal of Migration Studies, n° 9 vol. 2. 

 http://www.riem.es/english/ContadorArticulo.php?idart=127 

Desille, Amandine et Yoann Morvan, 2018, « Kiryat Gat en crise d’image : high-tech et mal-

 développement en Israël », Echogeo, n° 43. 

Lamarche, Karine. 2019 a, « “Si grand-père savait... ” Le recours des Israéliens ashkénazes aux 

nationalités européennes de leurs ascendants », Genèses, vol. 3, n°16 (: 27-48). 

 

Lamarche, Karine, 2019 b, « The backlash against Israeli human rights NGOs: grounds, players 

and implications », International Journal of Politics, Culture and Society, vol. 32, n°3 (: 

301-322). 

 

Marteu, Elizabeth, 2018 a. "Les stratégies locales d’intégration de la résolution 1325 

 ‘‘femmes, paix et sécurité’’ des Nations Unies en Israël et dans les Territoires 

 palestiniens", in I. Cirstocea, D. Lacombe, E. Marteu (dir.), La globalisation du  genre 

 : mobilisations, cadres d’actions, savoirs, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.  

 

Marteu, Elizabeth, 2018 b. "La contestation arabe palestinienne en Israël aujourd’hui", Note 

 pour la Fondation pour la recherche stratégique. 
https://www.frstrategie.org/programmes/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-
sahel/contestation-arabe-palestinienne-israel-aujourdhui-2018  

 

Marteu, Elizabeth.2018 c, "Israel and the Jihadi Threat", Survival: Global Politics and 

 Strategy, vol.60 n°1 (: 85-106). 

 

Marteu, Elizabeth, 2018 d, "Israël et les pays du Golfe: Analyse d’un rapprochement 

 stratégique", Etudes de l’IFRI. https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/israel-
pays-golfe-enjeux-dun-rapprochement-strategique 

 

Marteu, Elizabeth, 2019 a. "Les expertes genre dans les espaces israélo-palestiniens", in C. 

 Verschuur (dir.), Cahiers Genre et Développement, numéro Expertes en genre et 

 tournant décolonial. 

 

Marteu, Elizabeth, 2019 b. "Humanitarian Aid as a Weapon of War", Armed Conflict 

 Survey, vol. 5 (: 14-20).  

 

http://www.riem.es/english/ContadorArticulo.php?idart=127
https://www.frstrategie.org/programmes/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-sahel/contestation-arabe-palestinienne-israel-aujourdhui-2018
https://www.frstrategie.org/programmes/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-sahel/contestation-arabe-palestinienne-israel-aujourdhui-2018
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/israel-pays-golfe-enjeux-dun-rapprochement-strategique
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/israel-pays-golfe-enjeux-dun-rapprochement-strategique
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Parizot, Cédric. 2018. "Viscous Spatialities: The Spaces of the Israeli Permit Regime of 

 Access and Movement" In Palestine beyond National Frames. South Atlantic 

 Quarterly, vol. 117 n°1 (: 21-42).   https://doi.org/10.1215/00382876-4282028 

Pouzol, Valérie, 2018 a, « Israéliennes et Palestiniennes pour la paix : un éternel 

 recommencement? », in Genre et violences de guerre au Moyen-Orient, Confluences 

 Méditerranée, n°103, Hiver, 2017-2018 (: 101-116). 

Pouzol, Valérie. 2018 b, "En Israël, le combat des juives orthodoxes", in Comprendre le 

 Moyen-Orient, Sciences Humaines, Hors-série n°23, mai-juin 2018. 

Rozenholc, Caroline. 2018 a, Tel-Aviv. Le quartier de Florentine : un ailleurs dans la ville, 

dessins de P. Céleste, collection Lieux habités, Éditions Créaphis, 242 p. 

 

Rozenholc, Caroline et Tufano A. 2018, « Tel-Aviv, Ville Blanche : construction d’un récit 

 et mondialisation de la ville », L’Espace Géographique, n°4 (: 46-61). 

Schenhav, Mordechaï. 2019 a, “Critique sur l’article ‘David Ben Gourion on Democracy’ ”, 

Journal of Modern Jewish Studies. 

Schenhav, Mordechaï. 2019 b, « L’hébreu moderne dans la politique du sionisme », Revue 

 européenne des études hébraïques, Université Paris 8, n° 21, automne 2019. 

 

Schenhav, Mordechaï. 2018 a, « Entre guerre et défaite – le parti Avoda et l’Internationale 

 socialiste entre 1973 et 1977 », Revue européenne des études hébraïques, Université 

 Paris 8, n° 20, printemps 2018. 

 

Schenhav, Mordechaï. 2018 b « What is left from the Identity of the State of Israel proclaimed 

 in the Declaration of Independence », Polish Political Science Yearbook, vol.47 n° 1. 

 

Schenhav, Mordechaï. 2018. Compte-rendu du colloque « L’impact de la guerre de six jours 

 au fils  du temps sur la société israélienne et les communautés juives », Echos-unir, 

 Strasbourg, été 2018. 

Schneidleder Adoram, 2018, “Discreet and Hegemonic Borderscapes of Galilee: Lebanese 

 Residents of Israel and the Israel-Lebanon Border”, Geopolitics, vol 23, n° 3 (: 565-

 586).  

Schneidleder, Adoram, 2019, “Discreet and Hegemonic Borderscapes of Galilee: Lebanese 

 Residents of Israel and the Israel-Lebanon Border”, in Meier Daniel [dir.], Bordering 

 the Middle East, London, Routledge (: 71-92).  

Sebban-Bécache, Anne-Sophie et Julie Decroix. 2019, « Israël », in D. Reynié, éd. 

 « Démocraties sous tension. Une enquête planétaire », Volume II - « Les pays ». 

 Fondation pour l’Innovation politique et International Republican Institute. 

 

Sebban-Bécache, Anne-Sophie. 2019, « Israël et l’Afrique : ‘Verus Israel’ versus ‘Real 

 politik’ », in Penser Israël, La Règle du Jeu, n°68, Grasset.  

 

Simonneau, Damien. 2018, « Militer pour murer la frontière. Les acteurs pro-barrière d’Israël 

 et d’Arizona », in Dubet F. (dir.), Politiques des frontières, Paris, La découverte, 

 Fondation pour les sciences sociales (: 209-225). 

https://doi.org/10.1215/00382876-4282028
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Simonneau, Damien. 2019, « Dans la fabrique politique du mur israélien », in COREDEM, 

 (Dé)passer les frontières, collection Passerelle (: 95-102). 

 

Interventions et analyses dans la presse écrite ou audio-visuelle  

Anteby-Yemini, Lisa, entretien vidéo avec Prof. Tobie Nathan sur l’ouvrage « Les juifs 

 d’Ethiopie : de Gondar à la Terre promise », (13 mn), mars 2018, site Akadem 

 (campus juif numérique). Lien : http://www.akadem.org/magazine/2017-2018/les-

 juifs-d-ethiopie-avec-lisa-anteby-yemini-12-03-2018-99142_4753.php 

 

Anteby-Yemini, Lisa, Invitée dans l’émission TV Histoires de Valérie Perez sur « La Reine 

 de Saba » et les immigrants d’Ethiopie en Israël (27 mn), i24 News, diffusée le 24 juin 

 2019. 

 

Cohen, Samy. Publié le 13 janvier 2020 : https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-

avec-Samy-Cohen-sur-la-crise-politique-en-Israel-Nous-sommes-dans-une.html 

Cohen, Samy Publiée le 20 septembre 2019: https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-

avec-Samy-Cohen-Les-elections-israeliennes-ne-sont-pas-une-grande.html 

Cohen, Samy Publiée le 15 juillet 2019: https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-

avec-Samy-Cohen-sur-les-nouvelles-elections-israeliennes-Si-sa-baisse.html 

Desille, Amandine. 2019. « Pourquoi les immigrés et leurs descendants votent-ils pour la 

 droite dure israélienne ? », The Conversation, 

https://theconversation.com/pourquoi-les-immigres-et-leurs-descendants-votent-

ils-pour-la-droite-dure-israelienne-123663  
 

Marteu, Elizabeth, 2018. "Saudi Arabia and the Israel-Palestine Conflict: between a rock 

 and a hard place", The Conversation.  

 

Marteu, Elizabeth, 2018. "What does Trump's UNRWA cuts mean for Palestinians and the 

 Middle East", IISS Voices.  

 

Marteu, Elizabeth, 2018. “America’s flawed Israel-Palestine peace plan: little hunger for 

 a political deal”, IISS Voices. 
 

Marteu, Elizabeth, 2019. "Peace to Prosperity: lofty ambitions, fatal flaws", IISS Voices. 

 

Marteu, Elizabeth. 2019, "Nouvelles élections en Israël: une épreuve personnelle pour 

 Benyamin Netanyahu", The Conversation.   

Marteu, Elizabeth, France 24 Journal, situation en Israël/Palestine, 18 septembre 2019.  

Marteu, Elizabeth. Le Figaro, émission 'Interactions' (vidéo), Les Territoires occupés par 

 Israël, 30 août 2019.  

Marteu, Elizabeth. RFI, émission Le débat, sur la conférence sur la paix à Bahreïn et la 

 situation en Israël, 25 juin 2019.  

http://www.akadem.org/magazine/2017-2018/les-%09juifs-d-ethiopie-avec-lisa-anteby-yemini-12-03-2018-99142_4753.php
http://www.akadem.org/magazine/2017-2018/les-%09juifs-d-ethiopie-avec-lisa-anteby-yemini-12-03-2018-99142_4753.php
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Samy-Cohen-sur-la-crise-politique-en-Israel-Nous-sommes-dans-une.html
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Samy-Cohen-sur-la-crise-politique-en-Israel-Nous-sommes-dans-une.html
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Samy-Cohen-Les-elections-israeliennes-ne-sont-pas-une-grande.html
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Samy-Cohen-Les-elections-israeliennes-ne-sont-pas-une-grande.html
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Samy-Cohen-sur-les-nouvelles-elections-israeliennes-Si-sa-baisse.html
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Samy-Cohen-sur-les-nouvelles-elections-israeliennes-Si-sa-baisse.html
https://theconversation.com/pourquoi-les-immigres-et-leurs-descendants-votent-ils-pour-la-droite-dure-israelienne-123663
https://theconversation.com/pourquoi-les-immigres-et-leurs-descendants-votent-ils-pour-la-droite-dure-israelienne-123663
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Journée d’études, colloques, conférences, séminaires portant sur Israël 

8th Annual Conference of the European Association of Israel Studies, 8-10 sept. 2019, 

 Charles University, Prague http://www.israelstudies.eu/events/eais-8th-annual-

 conference-on-israel-studies-2019/ 

Anteby-Yemini, Lisa. « Migrations juives et non-juives vers Israël : entre encouragements à 

 l’aliyah et obstacles à la migration économique ou d’asile », 6ème Journées 

 Géopolitiques de Reims (JGR) sur le thème Migrations Internationales, entre mythes 

 et réalité, 20-22 nov. 2019, Université de Reims/Sciences-Po Reims, Reims. 

Anteby-Yemini, Lisa. « Negotiating Gender and Religion: comparative perspectives from 

 Judaism and Islam”, New Frontiers in Gender Studies, Workshop CNRS-INSHS-Tel-

 Aviv University, 20-21 nov. 2019, Tel-Aviv. 

 

Pouzol, Valérie et Sadia Agsous, co-organisatrices du colloque international Écrire, traduire 

 et mettre en scène l'histoire du conflit israélo-palestinien, Université de Paris 8, CRFJ 

 Jérusalem, IUF, 26-27 septembre 2019, MSH Paris Nord. https://www.univ-

 paris8.fr/IMG/jpg/programme_ecrire_traduire_4_.jpg. 

Pouzol, Valérie, « Pour une histoire genrée du conflit israélo-palestinien », colloque 

 international Écrire, traduire et mettre en scène l'histoire du conflit israélo-

 palestinien, Université Paris 8, 26-27 septembre 2019, MSH Paris Nord. 

Quintilla-Pinol, Clara, « Reinventing Utopia: Urban Kibboutz in Israel », Limoud Le 

 Forum de la Vie Juive, 9 mars 2019, Hôtel Hyatt Regency Paris - Charles De Gaulle.  

Quintilla-Pinol, Clara avec Claude Berger et Léa Ghidalia-Schwartz. 2019, « Une nouvelle 

 génération de kibboutz », Limoud Le Forum de la Vie Juive, 10 mars 2019, Hôtel 

 Hyatt Regency Paris - Charles De Gaulle. 

Quintilla-Pinol, Clara. « Organizaciones urbanas alternativas desde la perspectiva de la 

 antropología urbana », Journées d'Etudes Urbaines, Université du Costa Rica 

 (UCR) 20 juin 2019.   

Quintilla-Pinol, Clara, « Démocratie et kibboutz urbains », Colloque international du GIS 

 Démocratie & Participation - Localiser l'épreuve démocratique. Assemblages, 

 Circulations, Imaginaires, 14 novembre 2019, MSH Paris Nord. 

Quintilla-Pinol, Clara. « Démocratie, écologie et kibboutz urbains: analyse d'un phénomène 

 urbain contemporain », Ecole Polytechnique, 21 janvier 2020. 
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Chères et chers adhérent.e.s 

Pour les futures lettres d’informations, vous êtes invité.e.s à envoyer vos dernières publications, 

vos interventions dans la presse écrite et audiovisuelle, vos communications à des journées 

d’étude, colloques et séminaires, les soutenances de Master et Thèses auxquelles vous avez 

participé, les programmes de recherche dans lesquels vous êtes engagé.e.s, les ouvrages que 

vous souhaitez recenser (résumé de 5-10 lignes), les appels à communication ou à contribution, 

les festivals, expositions, séminaires ou autre activités scientifiques pertinentes à partager avec 

nos collègues travaillant sur Israël à Lisa Anteby-Yemini :anteby@mmsh.univ-aix.fr 

 

 

Nous exprimons ici toute notre solidarité avec nos collègues Fariba Adelkhah et Roland Marchal, 

chercheur.e.s au CERI détenu.e.s en Iran depuis juin 2019. Fariba Adelkhah poursuit une grève de la 

faim qu’elle a entamé le 24 décembre dernier avec Kylie Moore-Gilbert, une collègue australienne 

également détenue à la prison d’Evin, afin de protester contre les arrestations arbitraires de 

chercheurs en Iran Un comité de soutien a été créé. Voici son blog pour ceux qui souhaitent 

s’informer davantage et manifester leur soutien : https://faribaroland.hypotheses.org/ 


