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9 janvier 2020

L’antiAtlas des frontières, un collectif de chercheurs, d’artistes et d’experts
articulant recherche et création artistique, organise un séminaire sur
l’économie sous blocus dans la bande de Gaza.

Infos pratiques
Mercredi 29 janvier 2020

14h-16h00
Salle André Raymond
IREMAM
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
5 rue du château de l’horloge
13094 Aix en Provence
En Bus :
Aix-Press A- direction Saint Mitre, arrêt Thermidor
Ligne 8 – Direction Margueride, arrêt Horloge

Spatialités et temporalités palestiniennes
Organisation : Julien Loiseau, Cédric Parizot et Sbeih Sbeih
Ce séminaire interroge les modalités de construction de la Palestine comme objet d’étude et leurs eﬀets sur
la structuration du champ de la recherche. Cette démarche est nécessaire dans un contexte où le conﬂit
israélo-palestinien continue de structurer fortement les cadres à travers lesquels nous pensons, nous
analysons et nous représentons la Palestine. En confrontant des travaux récents d’historiens,
d’anthropologues, de politistes, de sociologues, de géographes ou de littéraires nous ﬁxons deux objectifs
principaux. D’une part, il s’agit de mettre en évidence les multiples constructions spatiales et temporelles
auxquelles renvoie la Palestine et les dépayser. D’autre part, nous nous eﬀorçons de développer une
réﬂexion critique sur nos propres approches, méthodes et objets de recherche.

Faire économie sous blocus dans la bande de Gaza
Taher Labadi, économiste, postdoctorant LabexMed, Lest/Iremam, Aix Marseille Université
Le blocus de la bande de Gaza ainsi que les guerres successives menées par Israël au cours de la dernière
décennie ont entrainé une grave crise économique et humanitaire sur cette portion du territoire
palestinien. S’ajoute à cela un contexte de fracture politique interne entre le Hamas qui gouverne la bande
de Gaza et l’Autorité palestinienne établie en Cisjordanie. J’examine certaines pratiques et politiques
inédites du gouvernement de Gaza sous blocus qui nous renseignent sur le caractère à la fois éminemment
conﬂictuel et nécessairement précaire des tentatives d’adaptation, d’autonomisation et de régulation de
l’activité économique en temps de guerre.

Lire aussi : Sur le site de l’antiAtlas des frontières
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