
Les journées organisées sur le thème « Le Moyen-Orient, une

passion française ? De la “Guerre des six jours” à “Septembre

noir” » se donnent pour objectif de comprendre la manière dont le

conflit israélo-arabe, au cours d’une de ses phases les plus vives,

a pu influer sur le débat public français et contribuer à faire

émerger de nouvelles questions, voire de nouvelles réalités. En

effet, de juin 1967 à septembre 1970, l’image d’Israël en France est

modifiée. La politique du général de Gaulle, l’émergence d’une

résistance palestinienne, celle d’une communauté juive française

contribuent à transformer la perception du conflit et de ses enjeux.

C’est à ce moment-là que naît un clivage qui traverse toutes les

formations politiques, intellectuelles et culturelles. La question du

Moyen Orient devient incontournable dans le jeu politique intérieur.

Le colloque s’articule autour de quatre séances : La diplomatie

française dans le conflit israélo-arabe de juin 1967 ; L’émergence

d’une “communauté juive” française ; Les associations de

résistants et la question palestinienne ; Les militantismes et la

cause palestinienne.

Il réunira pendant deux jours diplomates et hommes politiques,

journalistes, militants et historiens, tous acteurs à leur niveau de

cette “passion française”. 
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10h00-12h30 Introduction par Sonia Combe et Henry Laurens

La diplomatie française dans le conflit israélo-arabe de
juin 1967 à la fin de l’année 1970
Modérateur : Yves Guéna

Henry Laurens

De la guerre de juin 1967 à Septembre noir 

Discutants : Robert Frank et Patrick Seale 

14h30-16h30 L’émergence d’une « communauté juive » française ?
Modératrice : Anne Grynberg

Samuel Ghiles-Meilhac

1967, La naissance de la communauté juive moderne :

Ashkénazes et Sépharades unis dans le soutien à Israël

Dominique Vidal

L'opinion face à la guerre des Six-Jours : un consensus

extraordinaire 

Discutant : Theo Klein

16h30 Pause

17h00-18h30 Les associations de résistants et la question
palestinienne 
Alya Aglan

Les associations de résistants et le conflit israélo-

palestinien 1967-1970

Discutant : Gérard Khoury

10h00-12h30 La contribution au débat de figures majeures
d’intellectuels français
Modératrice : Leyla Dakhli

Henry Laurens

Raymond Aron analyste du conflit israélo-arabe

(1968-1970)

Gérard Khoury

Maxime Rodinson et la constitution du GRAPP

(Groupe de Recherche et d'action pour le règlement 

du problème palestinien), juin 1967

Farouk Mardam-Bey

Sartre, Israël et les Arabes : la détermination affective

Chiheb Nasser

La revue Esprit  et le Proche-Orient

Magali Gustave

Pierre Vidal-Naquet et les prises de positions d'un

intellectuel "Français juif" entre "fidélité et trahison"

Discutant : G. M. Tamas

14h30-18h00 Les militantismes et la cause palestinienne
Modératrice : Sonia Combe 

Robi Morder

L'UNEF et le conflit du Proche-orient, 1967-1970 

Philippe de Saint Robert

La politique orientale du Général De Gaulle :

un témoignage

16h30 Pause

17h00-18h30 Denis Sieffert

La figure du  Palestinien dans l'extrême-gauche française

Discutant : Alexandre Mamarbachi

Synthèse de clôture : Henry Laurens

18h30 Cocktail

mercredi 1er octobre jeudi 2 octobre
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