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Thème international : Palestine 
 
 
Cote :    PALESTINE 
Volume :    0,1 m. l. (1 boîte)  
Dates extrêmes :   1970-2010 
Origine des documents : Plusieurs donateurs. 
Localisation :     
 
Description : La boîte contient plusieurs documents concernant le conflit israélo-palestinien et notamment 

de nombreuses contributions de Bernard Ravenel sur la question. Par ordre chronologique : 
- Tract du Collectif Palestine du PSU, [1970] ; 
- Le sionisme, la Palestine et les Nations Unies. La bataille de l’UNESCO. L’État d’Israël 

contre les droits de l’homme, Collectif national pour la Palestine, 1975, 79 p. 
- Khamsin (revue des socialistes révolutionnaires du Proche-Orient) :  

n°1 (1975) : « La stratégie révolutionnaire au Proche-Orient » ; « État palestinien ? Pax 
americana ? » ; « Le débat à l’intérieur du camp arabe à l’intérieur du camp israélien ». 

n°3 (1976) : « Israël société en guerre permanente » ; « Vivre ensemble » ; « Liban les 
masques tombent ». 

- Palestine (bulletin mensuel publié par l’information unifiée de l’OLP) : 
n°22, mars 1994 : « Grand Jérusalem à l’israélienne : la course bat son plein » ; 
n°23, avril 1994 : « Massacre d’Hebron : une responsabilité collective israélienne ».  

- Matériaux pour le débat : « Globalisation & Méditerranée. Le défi israélo-palestinien » de 
Bernard Ravenel, 2003, 50 p. (2 exemplaires). 



- Les dossiers de l’AFPS : « Liberté pour les prisonniers politiques palestiniens » (dossier 
réalisé par Isabelle Avran, Claude Léostic, Mireille Mendès-France et Bernard Ravenel), 
2004, 66 p. 

- Cahier de formation n°1, Association France Palestine Solidarité : « Les 20 dates-clefs du 
conflit israélo-palestinien » par Dominique Vidal (introduction de Bernard Ravenel), 
2009, 45 p. 

- Cahier de formation n°18, Association France Palestine Solidarité : « Le PSU et le conflit 
israélo-palestinien » par Bernard Ravenel, compte rendu de la conférence du 23/02/2006, 
2007, 45 p. 

- Cahier de formation n°24, Association France Palestine Solidarité : « Le système politique 
bipolaire palestinien » par Bernard Ravenel, 2010, 61 p. 

- « Résistance populaire non-violence en Palestine », Actes du colloque du 25 juin 2010 au 
Palais du Luxembourg, Association France Palestine Solidarité, 43 p. (2 exemplaires). 

 
 

Description réalisée en avril 2019 par Meixin Tambay. 
 

 


