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Ce numéro de Confluences Méditerranée analyse les sources, les 
pratiques et les mécanismes du pouvoir – ou des pouvoirs –, ainsi que 
leur rôle et leurs dimensions symboliques dans la Palestine d’aujourd’hui.
Les contributions de ce volume montrent que le pouvoir et la résistance à 
la domination politique ne sont jamais confinées aux élites, aux structures 
institutionnelles et aux élections – comme cela a longtemps été le cas dans 
les études sur la Palestine – mais qui sont aussi mises en œuvre dans des 
domaines et des formes complexes et multiples. Ses auteurs proposent 
certains concepts et outils qui permettent de regarder le pouvoir dans des 
formes nouvelles, plus diffuses, moins visibles, mais tout aussi concrètes 
qui ont été produites par Oslo et qui modifient progressivement, dans 
un sens réel et vécu, les termes du discours ainsi que les moyens et les 
horizons d’aspiration des Palestiniens.

Finalement, la question posée par les auteurs n’est pas de savoir qui a 
le pouvoir aujourd’hui en Palestine et ce que les individus en font mais 
plutôt de comprendre quels sont les mécanismes par lesquels il s’exerce 
et s’exprime. 
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