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Edward Wadie Saïd né à Jérusalem, 1 er novembre 1935 est un théoricien littéraire, un critique et un
intellectuel palestino-américain. Il a enseigné, de 1963 jusqu’à sa mort en 2003, la littérature anglaise et la
littérature comparée à l’université Columbia de New York. Il est l’auteur de nombreux livres de critique
littéraire et musicale, il a beaucoup écrit aussi sur le conﬂit israélo-palestinien et sur le Moyen-Orient.
Robert Fisk a dit de lui qu’il était la « voix politique la plus puissante pour les Palestiniens1.
Publication :
- L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident (1978).
- La Question de Palestine (1979).
- L’Islam dans les médias. Comment les médias et les experts façonnent notre regard sur le reste du monde
(1981).
- Nationalisme, colonialisme et littérature (1988).
- Culture et Impérialisme (1993).
- Des Intellectuels et du pouvoir (1994).
- Israël-Palestine : l’égalité ou rien (1996).
- Entre guerre et paix. Retours en Palestine-Israël (1997).
- À Contre-voie. Mémoires (1999).
- La Loi du plus fort. Mise au pas des États voyous (1999).
- Réﬂexions sur l’exil et autres essais - (2000).
- Dans l’ombre de l’Occident et autres propos. Entretiens - (2001).

- Parallèles et paradoxes. Explorations musicales et politiques- (2002.)
- Freud et le monde extra-européen - (2003).
- Culture et résistance - (2003).
- D’Oslo à l’Irak - (2004).
- Humanisme et Démocratie -(2004).
- Du style tardif-(2004).
Entretiens et Articles :
- The Middle East : What Chances For Peace ? - (1980).
- Criticism in Society - (1987).
- Napoleon in Egypt : Al-Jabartî’s Chronicle of the First Seven Months of the French Occupation, 1798
translated by Smuel Moreh -(1993).
- The Pen and the Sword : Conversations with David Barsamian - (1994).
- Mona Hatoum : The Entire World as a Foreign Land - (2000).
- Power, Politics, and Culture : Interviews with Edward W. Said - (2001).
- Culture and Resistance : Conversations With Edward W. Said -( 2003)
- Thoughts on Late Style -(2004).
- Interviews With Edward W. Said -(2004).
- Edward Said : Continuing the Conversation -( 2005).
Site Web : www.edwardsaid.org
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