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L’antiAtlas des frontières, un collectif de chercheurs, d’artistes et d’experts
articulant recherche et création artistique, organise un séminaire sur la
diplomatie des villes en Palestine.
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La diplomatie des villes en Palestine
Marion Lecoquierre, géographe, Centre de recherche français de Jérusalem
– Entre stratégies politiques locales et mise en réseaux transnationale
Dans un contexte de globalisation, mais aussi de délitement des alliances traditionnelles et de déﬁance
croissante vis-à-vis des institutions nationales et internationales, les villes deviennent des acteurs de
premier plan sur la scène globale. Le développement des relations « transmunicipales » ou de « ville à ville
» fait émerger des formes de gouvernance reposant non plus seulement sur les États mais aussi sur la
concertation et l’inﬂuence des gouvernements locaux. Cette nouvelle « gouvernance des villes » est
souvent illustrée par le rôle de certaines métropoles particulièrement puissantes, ces « villes globales » que
sont New York ou Londres par exemple. Cette activité internationale concerne pourtant également des
villes qui ne jouent apparemment aucun rôle de premier plan dans la hiérarchie urbaine mondiale.
Un récent travail de terrain réalisé à Hébron a par exemple démontré la pertinence du sujet en Palestine. Je
m’intéresse ainsi aux dynamiques et aux enjeux de la diplomatie des villes dans le contexte palestinien :
j’évoquerai les premiers résultats d’une enquête portant sur le rôle politique des villes palestiniennes au
niveau international, à travers leur implication dans des accords de coopération ou d’échange bilatéraux, et
leur participation à des réseaux transnationaux multilatéraux. L’analyse se concentre sur les objectifs et les
stratégies déployés par les villes palestiniennes et leurs villes partenaires, l’articulation entre les diﬀérents
niveaux de gouvernance et les impacts locaux mais aussi globaux de cette politique d’internationalisation
municipale.
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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.
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