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Cet ouvrage est une recherche collective diverse et dynamique, qui analyse les données symboliques, discursives,
archivales, orales et archéologiques de la formation sociale palestinienne à travers le temps et les lieux. Il comprend
des chapitres en français (certains traduits de l’arabe) et d’autres en anglais. Ses auteurs, qui comptent des autorités
reconnues mondialement ainsi que de jeunes spécialistes des territoires occupés, ont ceci en commun qu’ils
soumettent les paradigmes reçus à une critique issue de la lecture/relecture des données, à la lumière des avancées
théoriques contemporaines. Les textes ont été rassemblés par Roger Heacock, professeur d’histoire à l’université de
Birzeit, auteur de Towards a New Tricontinental? Shifting Perspectives and Realities in the International System
(Birzeit, Institut Ibrahim Abu-Lughod), de la série «Internationaliste en Palestine», et de «Ma zilna huna : nous sommes
toujours là» (Confluences-Méditerranée).
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