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Introduction 

Le présent article souhaite présenter quelques traits significati fs d'une 
imageri e palestinie nne contemporaine relevée dans des quartiers populaires de 
la capitale jordanienne. La diversité, le nombre et surtout la symbol iqu E! de ces 
images nous ont conduit à nous intéresser dava ntage au message diffusé, 
message au singulier tout d'abord dans la perspective d'un regard d'ensemble, 
messages au pluriel ensuite dans celle de microanalyses. 

Cette double vision nous amena à nous interroger sur 1D sign ification à 
donner à un 8upport visuel particulier de la cause palestinienne, à e n percevoi r 
le sens. si possible les évolutions et à pouvoir te situer par rapport a u contexte 
politique actuel, à savoi r dans sa conCQl'dan<:e ou ses différences avec les 
positions de l'État palestinien (OLP), cxtem c à l'espace géographique de 
diffusion, ou avec cell es de l'État jordanien, hôte présent des Palestiniens. 

Cependant, l'analyse symbolique de la référence identitaire nous semblait 
insuffisan te si elle n'était pns l'Csituée a priori dans son con texte de création ct 
de difTusion. Nous devions donc nous interroger également sur les auteurs de 
cette pl'Oduction et sur les acteurs de la chaîne de fabrication et de consomma
tion 

Un retour en arrièl'C nous permettait enfin de mesurer l'évolution de la 
production palestinienne dans le domaine de l'image ct de mieux a pprécier les 
représentations étudiées. 

Regard s ur l'ima ge rie palestinie nne a nc ienne 

L'affi che ou le poster palestinien représente un moyen d'information qui 
accompagne la vie quotidienne du peuple pa lesti ni en. 

Les racines du mouvement de l'art plastique palestinien sont tout à fait 
profondes dans l'histoire. Toutefois l'art de l'affiche ou de l'autocollant est un 
phénomène moderne. Il ne s'a~,'issait tout d'abord que d·une bra nche des arts 
plastiques, mais cet art a plis son indépendance. Il possède désormais ses 
caractéristiques ct ses lois propl'CS, qui le distingue des a utres formes d·art. Si 
l'on veut faire une étude historique des circonstances de la naissance ct de la 
progression du poster palesti nien, il faut suivre les événe ments politiques et 
historiques qui se sont succédés sur la scène pa lestinienne ct qui ont eu une 
influence sur les productions des artistes palestiniens. 
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Nous pourrions distinguer quatre phases histori([ucs. consécu tives. cha
cune de ces phases ayant cu pour e rret, dc faire évoluer l'm1 de l'aniche ct du 
poster. 

lA! IIUlIle/al britanllique 

Celle phase l'Ommcnce après la lin du rél,rimc ottoman sur la ter re 
palestinienne el avec le début du mandat b.-itannique des an nées 1920 et elle 
dure jWH[u11 la création de l'État sion iste en 19<18. Les posters de cette pé .-iode 
étaient des panneaux ou des afliches qui contenaient des !ilogans politiques. 
Nous avons trouvé une affiche publiée il Jnffa en 1937 ct qui représentait une 
croix ct un croissant. ex primant l'unité du peuple palestinien face au manda
taire et aux plans sionistes sur la tclTe palesti nienne. S"ajoutaient il cela les 
cariClltures politiques dans les journaux palestiniens ainsi que les photos des 
leaders et des martyrs. Elles êtaient accompagnées ell es aussi de slogans 
politiques, Parmi les artistes palestiniens de cette épo{jue, nous pouvons citel' 
Faiçal Taher (qui devint un martyr de la cause palestinienne), Khaled 
Badawich (martyr lui aussi ), Abdul Razzaq Badrane ct Jamal Badranc. 

/9.J8, l'année du désastre et l'exode 

L..'l s(.'conde période s'étend de la crêation de l'État dls raël e n 1948jusq u'ü 
celle de l'OLP fa la fin 1964 . Elle est caractéliséc pal' les affiches qui seront 
brandies lors des manifestations dans les capi tales m'abes pour exprimer le 
l'Cfus de l'état dans lequel se trouvaille peuple pa lestinien, dispersé alors dans 
des ca mps de réfugiês dans divers pays du monde arabe et de par le monde, Les 
caricatures ëtaient également présentes. L'Union Génêrale des "~tudiants de 
Plllesti ne a commencé fa éditer des autocollants, Autocollnnts. nffiches et 
posters fUl'Cnt l'Cproduits dans les pages intérieures ou sur les coU\'ertu l'Cs du 
magazine Nida' ,,1.Hayal - Falestinoulll1 (. Un appel i\ la vie - Notre Pales
tine _l, 

IAlluttc(lrmec 

E1te débute au milieu des annëes 60 et immëdiatement l'OLP a planifié 
une politique du postel' afin de servir la cause palestinienne. Elle a pu chang'cr 
radicalcment la natul'C de la production ct raire progresser davunwge le 
mouvement d'art plastique, faisant en sOl'te que chaque arti l! tc assume ,;es 
l'Csl>onsnhilitës, Les posters ont tout d'Il bord étë êditës li Qatar par le Maître Ali 
I<hatib pu is on vit apparaître les tl'flVllUX de l'arti ste Ismael Chamoun . de Ml 
felllnlll Tamam al-Akmal ainsi que de son frère Jamil Chamoun. Les autocol
lan ts et les posters occupaient les pages du magazine • fJlIll!,~"III!. (lI· Thou.TfI " 
(w Pa lestine, La Révolution _) qui a êté éditë:' Damas puis li Ammll11, C'est ainsi 
que des artistes syriens ont commencé :l réaliser des aulo(:ollants sous 
l'in fluence de la cause palesti nienne. On trouvait l>al'lni eux Nathir Naba'a Cl 

Ahoud. Initiaiemelll. les productions étaÎ(:nt imprimées en bi<:olore. en noir ct 
rouge, Après la bat..'lille de Karameh (21 mars 1968 ). inlen'elHlnt après la 
gllerre de juin 1967. les posters l'epl'éscntèrent trois sujets principaux : 
l'anni\'ersat re de la création dû l'O LP, les mat'lyrs, une reprësentation du 
mou\'ement sioniste comme mou\'ement ra5Ci~te. 
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La résistance et l'affrontement 

Cette période débute avec la reconnaissance de l'QLP à I"QNU en 1974. 
Des autocollants furent imprimés par différents établissements et centres 
d' informations à travers le monde. Cette mondialisation de la production 
s'explique par la reconnaissance des bureaux de l'QLP dans différentes 
capitales. Ces posters montraient une victoire, celle de la reconnaissance de 
l'OLP, et glorifiaient les martyrs et les débuts de la Révolution , la bat.'lille de 
Km'ameh , lajoumée de la terre ( 15 mars), lajoumée de la lutte (15 ma il. la tète 
du travail (l er ma D, la lutte contre le sionisme, la femme palestinienne , la 
guelTe libanaise, les enfants, l"action des Fedayins, la journée de solidarité 
mondiale avec le peuple de Palesti ne et la journée de solidarité palestinienne 
avec les peupl es du monde. 

Parmi les artistes palestiniens de celte époque, on trouvait not.'lmment 
Ismaël Chamoun , Shafik Radwane, le martyr Ghassan Kanafani, Mustapha 
al-Hallaj. le martyr Hani Johariweh, Kamal Balatah , Samir Salameh, etc. De 
nombreux artistes arabes ont également participé à cc mouvement comme 
Nasir NabaJa , Abdel Kader Amaut de Syrie, Diya al-Azzawi et Mouhayad 
Arrawi dl rak. Émile Menem et Cynthia Manich ian du Liban. Hilmi al-Thuti et 
Hajjawi d'Égypte, Mohamed Maliha et l\'lohamed Chi ah du Maroc. De même 
des arti stes in1crnation<1ux comme Claude LaZ<1re (France). Edouardo Matta 
(Chili ), Bruno Carozo et Calibia (Italie) apportèrent leur concours. 

Durantces (Iuatre phases, on observe des symboles pertinents tels que: le 
Fedayyi et la femme à ses côtés; le Fusil mitraille ur et la Kalachnikov ; le 
Keffieh ; la carte de Palestine ; le drapeau ; le camp ; les chaînes; le cheval; le 
soleil ; le I)oing: le rameau d'olivier. 

Selon le docteur Kamel Kabar, neuf raisons explique nt le déve loppement 
nlpide de l"image palestinienne. Ce sont : la rapidité de l'évolution des 
évé nements politiques et militaires sur 1<1 scène palestinienne et arabe ; la 
form<1tion de différentes composantes de la résistance qui se conculTençaient 
pour publier une imagerie développant leurs idé<1uX et leurs objectifs particu
liers : l'utilisation de I"image comme moyen de communication , de culture, 
d'enseignement e t d'information eOicace et créateur d'é motions ; la participa
tion d'm·tistes arabes et étrangers; I"acception et la diffus ion populaire des 
images (nchat, collection. aOichagel ; I"utilisation de l'image dans l"inforrnalion 
wmrne moyen de contrer la propagande sioni ste ; la diffusion de I"image dan s 
les journaux, maga zines et publication s di ver'ses ; la diversification des sources 
publi a nt l'imagerie, (établissements, association s, unions, clubs .. , ); la mode rni
sation des moye ns d'impression et de diffus ion (1 J. 

De la co ncep t io n à la ve n tc : i t iné r a ires d ' un art m a ,'c ha nd 

La dimension popula ire des images fut portée à notre attention au hasard 
de nos r'encontres avec quelques «marchand s d 'images~ du centre ville de la 

( I I Le d<>ctcur Kunel KAM~ est mulai re d'ultc Thèoe ès-Art ~ de r,\ cf,dé'nic d,>~ BCHUX ·A,·u de 
S"'h" ll ul!;; , rie . i nli ! u lé<' L"lm'~'·i>(JleNI ",,elllll! rlI! 1920 ,l I98Q ( 500t>., 1979· 198~ !. 
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capitale jorclanienne. Ces hommes sont des vendeurs accrochés il. leur's planches 
de bois posées à meme le trottoir, ils affichent les héros natÎonaux ou 
inlCnlationaux des mondes du sport ou de la variété. vendent des posters 
exotiques de paysages lointains, des photos et des affiches de la famille royal e 
jordanienne ct des images palestiniennes. 

Nous en avons fait une collecte, qui est devenue collection de I)lus de lmis 
cents documents sur des supports variés (autocollants, im<Jges, photos, pos te l'S, 
calendriers). 

AliX racill es d e l'urt palestinien 

Deux acteurS entrent en jeu dès la conception de l'a!1iche, l'art iste 
créateur d'une pan, la société de l'auUe: La société. présente directement s ur 
les supports photographiques, trouve également son image il tmvers l'interpré
tation donnée par ses mtistes, pein tres professionnels ou mnateurs, écrit Kamel 
Kabar. 

«Si l'art es/. perçu comme un miroir qui reflè/c la ciu ili.~(1/ion de la société, 
(dors rhérilage cl/flurel sera l'identité d'II ne telle ,~ociété ~(2 ). 

Nous avon s pu rencontrer quelques uns de ces cl'énteurs , qui n'étaie nt,:lU 
d é l)i\t·t, que des noms trouvés au hasard sur les documents que nous avion s 
achetés. Si le parcours de chacun , dans sa format ion arti stique, est difTércnt, la 
motivation demeure finalement la même : par les formes et les couleurs, 
témoigner de leur I)Mt de vélitê d'être arraché à ln terre " matrie~(3), 

témoigner par cette arrne de leur engagement dan s le combat dc leUl' peupl e. 

Kamel Kabar déclal'c ainsi (lue son œuvre est un " message d c ngagcmclIl 
pnlscll lé da ll s l'am Ollr de l'h omme POI/" fo (erre, la patrie el la liberté ", " J e suis 
lié Cl/ ai gmlldi elllou,.é par les /ils colorés cl les robes lIatio lla le ,~ brodées pa r ma 
mère, Je vivais d(IIIS la !lille, dans lie vieilles maisoll.~ a vcc de haules an'hes :}l' 
m(lIIgeai.~ ellw vois dons divC/"seH vai.~selles de po/crie :je /r(wa illais la .~f ·lIlp/lirc 

d(III S du bois d'oli vie/: visilai .~ de nombrcux aleliers ile " mères pcrlière . ."" el 
()hse,.va i.~ les .~ olllf7eurs de verre. 'rous ce," (Ir/isall(//.~ SOIlI déte llll .~ par de,~ pères. 
El! {ait, j"(J illlai.~ les jours hel/rel/X dall.~ celte atmosphère (olMorique bcrcCN par 
dcs air,~ IIIUSÙ:O/IX ,,(4), Kamel Kabar a vécu, il Beit Jalla. une enfance dan s un 
milieu oû l'art et l'artisanat dvaient en étmite symbiose. Dessinant ct 
pC! ignant, il s 'c ngagem plus encore sur cette "oie, quilt~llt la Palestinc en J9Gï 
pour gagncr 1[1 Bulgarie où il npprit à maîtriser les techniques Il1't istiques, 
complément indispensable il. une exprcssion faite d'emotion et de passion , dans 
un esprit nlors «mûr polith/fiemelll CI socia/emcu/ '( 5 ), Reconnu ô trave rs sa 
thcsc pa r lsmnél Ch a moun. il devient un ar'liste accompli . [1 se ra consacr~ pa r 
trente- huit expositions inte rnational es et il poursuit dêsonll1l is son travail en 
Jorda nie Oll il e nseigne, 

I:.! I K. K.'".W. Ihntali" f'<!f1""rw,,~ "" l'h,,r,c on. (],y phon C;"U('Qi. l ' '''''''N'ly or .\l elbon ... ,.. , 
~·Hh _'nl\', 17 I\UI-"'~I. 1990. 

1:11 E~p ... ·"~;,,n .. ."prullI' ... ·" E_ MURI).".· 1", lin"'\! dl· .... i" " . I~' .\1"",/". ~:I ...:-pl 1f)~1i ' n' ' l'·r,..· 
~"t ;' ln lois m:.!!"I<' _ '" " pMn~ ", :,,'<;1, .. """" ~,""'~ o t de la mo,.t [",b""'H ("uni,·",.,. 

14 1 01'.("1/.12). 
<ill Entrl't,,:on'''·L'C K. K"hnr.d('Ccml" "e 1992.t\ mman. 
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Bien que particulièrement attaché à ses œuvres palestiniennes où le 
thème du" retour" apparaît comme le fil conducteur, il souligne que ses affiches 
palestiniennes ne constituent pas l'unique thème de son art. Il traite alL'isi de 
thème!; liés fi la politique interna.tionale, la société ou à la nature. Chrétien 
n'appartenant pas à une organisation politique, il t rouve néanmoins dans la vie 
le sens de la "polis . antique. Il a donc mis, durant une péli ode de sa vie, son an 
au service des posters commémorati fs de l'OLP. Tt peignit «artistiquement des 
causes poli/iques * et " lion d'abord pourla politique » (6), Il cessa cette collabora
tion lorsqu'il sentit son art de plus en plus emprisonné dans les limites 
inhérentes aux exigences du poster politique, 

Taysir Wahidi sc veut le créateur d'une "peinlllre du .çouvellirel des rêves 
face al/x /IIorcelle lllell/s ~(7 ). Palestinien de Gaza dont la famille a gagné 
Ramleh, cet autre artiste chrétien s'est réfugié en Jordanie en 1967, ce pays 
d'accueil lui ayant octroyé un passeport temporaire renouvelable tous les deux 
ans. Photographe professionnel , il peint à ses moments perdus, fortement 
influencé par l'actualité, comme pendant l"In!ifada ou la Guerre du Golfe. Bien 
qu'il n'ait pDS la formation de Kamel Kabar, il fi également participé à des 
expositions, que cc soit en Jordanie, à Bahrain ou en Irak, et a , lui aussi, mis 
son laIent au service des posters de l'OLP. Distinguant le juif du sioniste, 
cherchant toujours à représenter des symboles musulmans et chrétiens afin de 
promouvoir l'entente arabe au-delà des religions, il peint principalement les 
ré fub-riés, la détresse , la paix imposs ible avec Israël qui ne la désire pas . Il 
représente la luue, non pat" amour du combat et du sang mais comme étant la 
seule voie pour parvenir li la libération d'une Patrie unifiée. 

A.A.R.Z. sc présente comme étant le ",il,~ du re/our ~. Il a vécu un double 
exodc, celui de 1948 qui !il obligé sa famille à s'installer à Jenine, pui s celui de 
1967 qui les conduira en Jordanie. Il a commencé à peindre dès l'enfance , 
influencé dDns ses œuvres par l'éducation donnée par ses parents qui lui 
apprenaient qu'on lui avait volé son pays, Ceci cultiva chez lui le désir de 
montrer cc que l'on pouvait faire pour le récupérer ct le fil conducteur de son 
œuvre apparait dans le thème du " retour .. , du voyage, ct des moyens à utiliser 
pOUl' réaliser ce I"etour. Technicien en informatique il. l'Hôpital Islamique 
d'Amman, il voit en chaque musulman ft son frère dans llslam. la religion. ct en 
tout autr'C croyant, juif ou chl'étien , son n'ère en tant qu 'être humain dans 
["Humanité .. , bie n que désormais, il soit persuadé qu'il est. impossible de faire 
confiance aux juifs. La cause qu'il défend prend ulle double dimension. 
palestinienne ct islamique. II voit en effet à travers la Palestine , sa Terre 
Sninte,,, la pr"emièrc!sm ", 11 privilégie les l"epréscntations religieuses du Dôme 
du Hocher et d'Al-Aqsa, plutôt que de présenter le patrimoine villageois qu'il 
avait pu connaître à Jénine, Ne cherchant pas la célébrité, il il rait don de ses 
œuvres il. un mouve me nt is lamique qui en détient les droits ct il diffuse ses 
créations d'une maniè re anonyme. 

16) U" ,iI CI1,; 
Iii Enll" t';'", av"" T. \\'" hidi. 7 d~rembl" l~jZ . Am"'''" 
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Vne intention cari tative se retrouve chez ces trois artistes qui, lorsqu'ils 
peignent afin d'apporter une contribution active fi la cause palestinienne, par 
l'intermédiaire d'une orga nisation politiq ue, le font d'un e manière désintéres
sée. 

Si Kamel Kahnr ct Thysin Wahidi ont procédé, au (."ours de leurs 
expositions. il des ventes de leurs travaux , il s'est alors agi pour eux de \'ûntes 
d·œuvres d·art par teurs auteurs, et non de ta recherche d·un pl"O/it obtenu SUI· 

des cré neaux porteurs. L'art est pour eux une véritable pl"Ofession. même s'il 
!"este diffici le d'en vivre exclusive ment dans le contexte actuel du marché 
régionaL Cependant, dès lors (lue la peintu re est offerte à la cause palesti
nienne, le désintéressement réapparait. tolal chez le dernier mt.iste présenté. 
qui estime qu'i l ne serait plus ~ loyal s'il tirait bénéfice de sa peinture .(81. 
lntCl"l"Ogés sur le piratage dont ils font I"objet dans un marché de diffu sion qui 
leur échappe (exeeplion faite, pour le moment, de A.A.R.Z. qui. par son don, 
l'ontl'ôle la production et la transformation de ses œuvres en pl"Oduits de 
propagande), nos artistes s'emportent et condamnent la mauvaise qualité des 
copies effectuées, parexemple les l"Ouleul's (9 ) ou bien des cadres mal ajustés qui 
c<lchent un e partie de leurs œuvres. L'aspect pécuniail"e du l)ll"atage les lai sse 
indifférents. Les œuvres, mê me piratées , ayant été offertes il la cause de leur 
peuple. peu importe en fait qui e n assume la di stl'ibution. du moment que ces 
œuvres vivent. mais dan s le respect de la l'l'cation ol'iginelte. 

D'u lle p rodll ctioll cllg ogée il l 'ellg ogement d 'ulle !)"o(/uc:l irm 

La conception nrti stique réalisée, lcs l'réations vont être multipliées pour 
C()nniIÎtr(! une large diffusion. Elles échappent donc il I\tn idté ct la rareté qui 
font aussi le prix de l'œuvre d"art. La peinture rencontre dès lors un l"Oncurrent 
direct dan!; la pholOgnlphie. les deux supports étant pr6sents sur le marché de 
l"imagerie populaire. Dans I·échantillon retenu I)OUI' cette etude ( 10). Je dessin et 
la pein ture, qui peuvent être au ssi di verse ment associés dans les montages, 
rep résenteTlt ainsi 45' ! des images, la photo relH·éscntant ,1 3'~ du lotnl; une 
place marginale demeurc pour la sculptUl·c ou la broderie. Quant aux SUppOl'ts 
choisis. ils peuvent se présenter sous -"e pt fOl'mes di flël ·entcs où J'uulol'ol1ant 
domine largement (5(ir; J, suivi plincipalement du poster ( IS r; 1 ct de la photu 
( IO' rl. 

Les intermédiaires (ll'SU1"11nt cellc mét:1111orphu5e de l"image sur sc,. 
supports finaux peuvent être classés en trois catégories, selon (Iu'il s prudui sent 
UnifjUemcnt cc type d'imaw:>s comme supPol'l d'informatiun ou comme propa
ga nde p OUl" leur activité militante IOLP ou Hamas), selon qu'ils produi i>Cnt cet 
rll'ticle dan!' une production plus divcr.sifiée. accol'dnnt toutefoi s il Cl' fJ1"Oduit un 

,K, E"lrt',,,",,,,,.·~A,\ HZ .. !)d.·l~'mbre lW:l.,\m"mn 
,!j' l'."·",, 1.·, c""h·,,,,, 1Il,1i ... · ... _ I.,~ (lU,I1'~· """IN"·~ ""l,,,,,nl~.o s,· ,h·\udu·"\ nd\(·nl~I". l,· '''''' 

fi~'''"lnt ,bn, 'Il', d,·, "''''Il('~. le blanc d'''l~ !l I ',. 1,· r""g'" dan_ Mi', ,·1 h. H"rI d,m, SI',. 1·,· 
,-la_ .... "".,,\ n·"I'I''''·'''( l~lHr Ip, II1};'),.'(·' dt' )"OlJ' ~1 ch;(ng~ qnd'Iu~ peu I~,ur 1.· Il.11''''' " " . ,I"u,,.. h'I'''' 
.",pn·nanh-.kn·rt.wul"urd,· II_lam .'cffncedf'\,un It·_ulil;~;(t,,,n<duJ.:ri _\"llluhh·u 

J1) •. 1,"1 ;m.'Il'"" ,"" Il!-cl!·," ~nlt·~ f,·VrlN· Ifl!)~ 1·1 fi·" .... r l!l~H. mm"'rnw,·, ,bll' r"rd .. ,· 
,·hm""lnll''1'''" d,·I'·"I"'''·'l''<.- il''lIl ,·t Ilnlil(·.·~ il Ct' nnmhr~ "fin dt- 1~'u,·njr""(I"f'I"·,·,,dn' )";"1<11\,,. 
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sens militant l'ejoignant ains i le projet des concepteurs originels IDar al·Jalil ou 
al-Shi ra) ou enfi n se lon qu' il s produisent excl usivement dans un but mercantile 
un produit n'ayant d'autre raison d'existence que sa capacité il rapporter de 
l'argent IC. Ha ddad ). 

}1//iJrma/ iol/ c/ propagande :de l'OLPali Humas 

Si ces deux mouveme nts ont plus particulièrement re tenu notre atten
tion, ceci n'est pas dû à que lque a priori idéologique mai s à la présence de 
documents utili sant la symbolique identitaire de ces deux organ isations. Il nOlis 
importait dès lors de savoir si L'elle présence était due il un phénomène de 
récupération , ou s i e lle é manait directement d'une production de ces organisa-
tions. 

Le dépa rte ment de ]'[nformation de l'Amb<'1ssndc de Palestine en J ordanie 
n'a pu garantir que les images trouvées en ba sse ville portant le sigle de l'OLP 
étaient bien des produits de cette organisation ( 11 ). Si le fo nds est effectiveme nt 
issu de leurs collection s, il s'a gi t en fait de remake utili sés par di vers 
producteurs. Leurs productions qui doivent recevoir un visa de contrôle des 
autorités jordaniennes 02J. sont confiées à des imprimeries privées ma is le ur 
di ffu sion sc fait. fi titre excl usivement. g ratuit a fin qu·aucune vente ne puisse 
être faite au détJime nt de I1ntifada ou de la cause palestinienne. 

Sïl y 11 pira tage, il n'y a pas là d'objet dïnquiétude particuli èl1~ , resscn tiel 
éta nt que le llleS!;nge soit diffusé. Reste néunmoins que les montages effectués 
à partir d'imilgcs produites I>nr l'OLP peuven t pl'ésente r un tout autre message 
que le message initia l. L'exemple de déformation le plus important appul'flit 
dans la figure 5, où , partant d'un original toujours signé • OLP ~ , l'image de la 
lutte prése ntée s'in scrit sous la signatu re du Hanws. nctuel conCUITCl1t direct 
du prcmier mouvement ( 13). La réponse sc veut démocl'fltique : . Chocun est 
libre de publier ce quïl souhai/c o. ccci éwnt '({"I/fle des boses d !1 .~y.çfème 

démOl:ratique de ("OLp ~ f l4 L 

Auprès du 1·lamas la philosophie s·cst ré vélée être la même ( 15). Li! non 
plus. l'organisation ne ruconnaît pas les I>rodui ts trou vés en basse ville. Le 
principe de la diffusion des idées pa r le biai s de l'imagc est le même. On 
>j ouligne la nécessité de la g ratuité afin de ne pas Wigner d'argent a u détriment 
de la ca use. 

Ayant mis il notre dis positi on leurs fonds, ces <leu,...; orga n isntiuns ont été 
di stinguées cians nO(I·e a nalyse. N OliS avons égn le mell l d istingué les documents 
offi ciels d'origine certll ine, des documen ts porta nt les noms de ces orga nisations 

' \11 Entretic" "',,"'C ~1. AI",u ,\1"'''" '·"Hli'l! l,·" <!t;l"emhre 1992 Il Amma" 
112 1 En"" qu, conl·'''·''~ les c,"t'mion~ artbuqu,'S. ,\ n"y a ~ti! d·"ulOn~auon li d('mand('r <lux 

~"IOnte" j"rdunl<'nn.,,,- (""Ile·ri ,Ù"ll"~·'l'nl qu(' pou .. '" '·l·produCl",n (·U H'(' d(' la d,lfu8IUn . ..Ile 
CUrlCCl"!W t"u.le~ me~"al!'·" 4"; pc·u'·em av"ü·un carnc!~,"C 1>olil;rl'''' Ou """.(,1. Depui.I.· [9 "HI'" 1991. 
U"" n"",·,· I1,' lui p"'teJ.,'C I.·~ o.lro;L;< d~ '·,·p",tlucl;,,". ,,,,,,,'",,u,..'~ "",me pour le~ pl1Jduçlinn.' dt>jil 
nul"ri~,.,..~. Elle ~·IlPJl1i'l"C a,,~ :If!ichc~ d"ot !ïmaj,"''' ct" ,","nduc "u donntic. ~('I<!n )"i"rnr""'l"''' d"nn~~' 
:'u '""",.,. d\", t'nlr~I,,,n ft'ah., .. 1.· !I n1",.~ 1993 "uI""''' d(';; ~H\"i<"C~ du Il,,· .. ,,,1<',,,· du """,~t"n' d .. 
I" lnfnnnHlI""jordau 'eu. I_l'l,,,I-,Jmnani. 

I l:1' CI: Imn","" :! .. nAmH!x .... 
Il L 1 ~;ntl1'l1<"n c,tl· 111 1 
t \:' 1 Enlr!'!'"'' ~'"(~' lbr"h"" flhucl .. " 1~"w·l'n fnl" du lI {\lllH~" ,\"'mon. Ic:] d<:><:crnl".c 1992 
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mais achetés auprès de revendeurs. Ainsi une di st.inction s'opère entre OLP et 
~ OLP", ' ,lamas et ~ Hamas~ ou ~ Hamas" Anas, l'absence de guillemets 
indiquant que l'identification de la source est ce),tnine. Les documents obten us, 
43 pour l'OLP et 7 pour Hamas, ont été à la base de nos calcul s. Une a ttention 
particulière leur sera donnée dans la seconde partie, 

VI/(' productiol/ CI/gagée : le,~ (XI$ de Dar (ll-Jalif el (lf -$hira 

Ccs deux sourœs ne sont pas tout ft fait identiques, La première est un 
centre de recherches, la seconde un e imprimerie, Elles sonl représentatives de 
ce que nous pourrions dé nommer « petites origines ~ ne produisant une imagerie 
que parm i une production plus importante (livres par exemple). Mais au-delà de 
nntéret économique du marché apparaît la volonté de participer à la cause 
palestinien ne, qu'elle soit conçue comme nationale, ce qui est le cas ici, ou 
eomme islamique, eomllle ce peut etre le l'as pour des productions plus 
spécialisées_ 

Dar al-Jalîl est un cent.re de recherche et de documentation axé su r IsmCl 
ct les Te rritoires Occupés. Fondé en 1977 pal' Cha?i Sa'adi , il dépouille 
systématiquement la presse ambe et ism élienne depuis 1977, 11 dispense des 
tours d'enseignement de l'hébreu et publie des livres ayant trait uniquemenl à 
ln {Iucstion de Palesti ne , Lu logo du centre réunit tes drapeaux Iml estinien ct 
jonlanien, ce qui exprime une identité qui se veut d'abord palestini enne mai s 
aussi attachée il la Jordanie Ol) le ccntreest in~1311é(l6 J, Un carnet de 18 ca rtes 
posta les est, l'unique série d'images éditée par cc centre, Jadis cc centre avait 
publié une ca rte de ln Palestine ( n" 226). Cette IHuduetion Illleienne )'elllonte il 
t983, Elle fut faite dans un souci politi<lue, mais égale ment commerci a l car le 
centre se soucie toujours de ses droits de reproduction, Sei?e des 18 œuvres 
présentées ont été commandées à Kamel Kubar, 

Le cas d'al-Shim' Imprimerie est celui d'un pe tit imprimem, issu d'une 
I~Hnille habitant près dû Deir Yass ine ct ayant émig ré en Jordanie en 1948,11 <1 

filhriqué ses produi ts plus pour répondre il des motivations patriotiques que 
da ns un but lucratif( 17), Les échantillons achetés sont issus d'un fonds de 1989 
comportant une cinquantai ne dï mnges dont la plupart éta ient l'œuv,'e de 
Taysi )' Wah idL Ln production étnit alors importa nte , liée à l'Inlifàda ma is el1e 
s'arrêtera avee la diminution de l'engouement pour ces p)uduits. Une relance 
s'opéra en 1990-91 il travers une production exprimant le soutien palestinien à 
Saddam Hussein, L'imprimeur a éga le men t produit la série I{ , Sabarin i. mais 
celle-ci étant signée de son a uteur, le nom de l'imprimerie ne fut pas sUl'ajouté, 
Aujourd'hui, <Iueklues produits sont réimprimés mais il s représentent une pnrt 
minime de 1~1 product.ion de cet atelier. Ce lle-ci est done conditionnée par la 
demande Cl se pince dans une perspecti ve de mHl'ché, indispensnble il tout 
pl'Ilduçtelll' dès lors (Iuïl ne pOSsède pas de budget ilppmprÎé ft unc production 
pouvant s'effectuer à perte, comme (bns le cas de J'OLP ou du Ha rna~ qUI 

peuvent ainsi produire.il perte, 
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Un engagement inléres.9é : G. Haddad 

G. Haddad a trouvé une limite et une définition à son engagement: 
l'argent. Rappelant haut et fort qu'il est issu d'une fa mille chrétienne de Salt 
n'ayant rien â voir avec les Palestiniens, ce petit patron, qui possède plus un 
réseau de vente qu'une véritable entreprise de production, règne néanmoin s en 
maître sur le marché de l'image OS). Ses productions représentent 34% de 
notre écha ntillon , son importance passe à 40 % si l'on ne retient plus que les 
produits achetés (donc OLP et Hamas exclus)(19). 

La ncé dans le business de l'image e n 1977, il a toutes sortes de 
productions, politiques ou artistiques (autocollants et posters variés, pochettes 
de cassettes, etc.). Opêran t uniquement à la commande, il est aussi le grossiste 
in termédiaire entre les petits revendeurs et son imprime ur si tué à Mafraq. Son 
bureau est installé à son domicile et il est cogéré par sa sœur. II travaille en 
piratant des produits existants et distribue dans toute la J ordanie, plus 
particu lièrement à Irbid, Amman et Zarqa dans le cas de l'imagerie palesti
nienne(20). 

A I"ori gine d'une centaine d'images tirées en 1988, alors que l'engouement 
pour l'ln ti{ada était important, il nous a affirmé avoir an'êté cette production 
parce que le marché n'est plus demande ur et que la paix est désormai s à l'ordre 
du joud21 ). Toutefois G. Haddad ne sc (:ontente pas de reproduire des images 
déjà exista ntes, il invente et conçoit de nouveaux produits. Ainsi une petite fill e 
tirée d\1Il magazine tu rc devient une rm-vente palestinienne si l'on ajoute il 
l"image d'origine la carte de la Palestine (n" 34). Un heffieh , une pierre, un décor 
plus ou moins habilement monté transrorment de petits J ordaniens en héros de 
l'II/tifada ( n ~ 40 par exemple ). La cour de sa propre maison devient en fin le 
champ de bataille imaginaire de quelques lanceurs de pi erres (nQ 32-43). Dès 
lors, tou te une partie d'une imagerie qui semble pa lestinienne apparaît non 
plus comme la (pâle), copie d'une image ri e préexist,,'mtc et véritable, mai s 
comme un e nsemble de faux. 

Selon G. Haddad, la reproduction dïmages qui ont déjà r'eçu l"autor isa tion 
des a utorités jordaniennes n'est plus sou mise à contrôle. C'est comm e si l"image 
tombait dans le domaine public. C'est donc dans ce fond quïl pui se, 
s'auto-censurant si le s ujet paraît trop compr-omettant (n° 27). 

Ve"de ll rli el ach.e teu.,.s,' essai. de topographie 

Si la topographie des vendeurs est relativement aisée à réalised22), cell e 
des acheteurs reste pl us compl exe, faute d'une obser-vation longue et peu aisée. 
Quatre catégories de vendeur'S nous sont apparues, selon qu'ils exercent ce 
métier de raçon pe!'manente ou occasionnelle, selon qu'il s'agi t de pa trons ou 

(18) Entre\ien ré"li.>o\ !I Amman 11 oon do",icile le 14dé<embre 1992 
(191 Happol"\eaux nchatsclTec!u<"s.:-n bail.~e ,·ille.licu principal denotrellpP"",·is;onnem.:-nt,;1 

oblien! 1 .. !!C<l!"t! de 53'~ . 
(;~Ol Licux de fone C<lnCenlrntion de la population pale$tinienne 
(21 1 No.~ dCl"ni""" $ ""luisi!ions nnu~ p!!m]('lI~nl c"llendnnt d'en dou\~r. la !Jualité dl'~ 

nutnœlbn\~ ,)\ le pirat"j,.'C intégral d'inlag~~ I1nu\"eHe~ indiquant ,HW Imursui\e d~. acti\"ité~ 
(22) C{.le"cnr,e.duc<!ntred·,\n"n:lllet(hll" .Jm-d nnie.:-nAnn<,x~ . 
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Fu;, 1. -. Tous Ics oi$C<lux rcntrenllc soir, sauf moi, 0 J érusa le m ", ,111(0011[1,11\, 

[30 x 85 mm, source: peinture islamiste Il't;f2081. 

Fi'i. :! - l'alt' ~(IIlt.'·.Jo]"damc·, G, Hr.ddILd. Flli. 3. _ ,:lO Mrll'~,JOur d., la ({·'Tt' ,Kun.,[ 
phu(o):"r.lphit'. 130 ~ 100 mm Kabar. p.,,4cr 600 ·[00 mm. iiOurœ 0 1.1' 

In,rl" ·, !. 
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d'employés . En ce qui concerne les acheteurs, notre commentaire ne poun-a que 
reprendre tes réponses fournies par les vendeurs ou tes rares scènes d'achat 
durant notre présence_ 

Le velldeur boutiquier et le vendeur des lrollo;rs 

Sous t'appeltation de .. vendeur bouti(IUier ~, nous avon s réuni les hommes 
qu'on trouve aux divers points d'achat autres que le petit étal de planches de 
boi s à l'origine de notre attention. Nous avons donc rassembl é sous la même 
dénomination l'ensemble des librairies, papeteries ou stands de foires du livre 
où nous avons acquis 58 de nos documents, soit 19 % de l'en semble, 24 % des 
achats réel s( 23). Dans ce lte catégorie, deux sous-catégories exis tent, selon que 
le vendeur est également le producteur ou un simpl e fourni sseur. Ici la vente 
d'images n'es t plus une activité pl'Încipale, ce produit n'étant qu'une partie d'un 
fonds de commerce plus large. Quant aux catégories .employew'* ou «em
ployé ", elles n'ont pas été retenues, car elles sont d'une impOl'tance moindre. 

Géographiquement, deux lie ux ont é té à l'origine de nos approvisionne
ment.s : le quartier de l'Unive rsité de Jordanie, principaleme nt du fait de la 
présence d'un hall d'expos ition, et les librairies de basse ville. Deux librairies 
papeteries et trois expositions (deux salons du livre, une semaine de soutien au 
peuple palestinien ) nous ont ain si offert 18% de nos sources. tandis qu'une 
librairie de basse ville nous offrait 1,3'if de l'échantillon rete nu alors que 63 'if 
de nos sources totales provenaient de ce quartier citadin. 

Chez les vendeurs boutiquiers, nous retrouvons l'esprit qui animait .. les 
productions engagées » mai s nous percevons égale ment une augmentation des 
suppol'tS présentant l'imagerie palestinienne, cal' on tl'Ou"e désormais des 
images sur des pochettes de cassettes, des pol'te-c1és, et c. 

Le vendeur des tl'Ottoirs n'est prése nt qu'en basse ville dans un triangle 
de lues s'étalant entre la poste centrale, la rue Omal' al- l .... lukhtar ct l'amphi
théâtre l'oma in. Deux sous-catégories apparaissent égal ement, se lon que le 
ve ndeur n'est qu'un simple employé ou un peti t propriéta ire indépendant. Les 
poste l's sont e n général posés à même le sol , tandi s que les images, photos et 
autocoll a nts sont exposés sur des planch es de bois disposées verticale me nt. 
LOl's<]ue le ve ndeur est égnlement le pl'Opl'Î étaire de l'étal . celui-ci ne dépasse 
pas, en général , plus de deux panneaux de bois, alors qu'il l>eut aller j usqu'fi un e 
dizaine pour les plus importants, tenus par des employés égyptiens, irakiens. 
ou ~ koweiti s ~( 24 ) à la recherche d'autres débouchés professionnels plus en 
Ilccord avec leul'S qualifications . L'esprit est a vant tout celui de la vente dont 
dépe nd la survie journa lière de ces petits co mmerçants des rues (25). Si G. 
Haddad est la source incontournable de ('Cs commerces, certa ins effect uent 

(2.3 ) ExcimuH I,,~ dons de l'OU'Ndu lüm"s. 
(21 ) SunlOnld"nné"uxréfuJ,:;és.i<>rtlan;"n . cle bCr;~ccl u(;"lrE' 
' 25 1 ])ClluÎ$ 1978. 1" prntique de ccs ""nleSélnÜ ~"umiS<! il 1'''''lOr;,ulIinn d~ ln municipali,,, 

m"is une loi du [1111993" régl~mento\ l'ensemble de~ n'oteg de N! type>. qud 'lu" S"'\ le pl"oo),il. U".' 
liCt'nN! e~t l'''<''rtlée contre la ~"mme de 5 ))i""" . l',,nn(~ 1 '·I1"inm~ ,Il) rrs - les ~,.Jn îrc~ moyen. 
J",.d,,"i " 1\8 ;;(>11 \ de 200 D·) { rn(,,~ ). an'C Je 1 ripl" 1"..:nrd de ]" lII""i<ipnlilé. de la l'nliee CI dc~ serV'CC8 du 
mini ~lè", de ln l'y,,t~-<:Ii,,n ~oc;"le iEntretien réali.., le 10 m" ,.,. 1992 "uprès des ""rvices de la 
~ l uniciF~ ... li ' é d·Am",,, n l 
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leurs approvisionnements à Irbid ou à Zarka, ou l'on trouve des producteurs, 
créateurs ou pirates, qui concurrencent le principal producteur d'Amman . 

Acheteur.~ lIo.~talgiques et acheteurs exotiques 

Sï l fut un temps olt cette production s'arrachait liu.éra lemcnt , s'exposant 
sur lei; cartables d(!s écoliers, sur les vitlines ou les ~'oitures , mres sont 
a ujourd'hui les aflichagei; publics, si ce n'est dans quelques milieux nationa
listes ou islam istes. Les \'ed(!tles du Show Bizz , le Roi Hussein ou la Princesse 
!-l aya ont pris la relève du peuple hél'Oïque. Vendus fi 50 Fils l'unité pour les 
aut{)(:ollants et les images, 150 pour les photos et variant, entre 500 Fil s fi 1 
Dinar pour les posters (1 Dinar équivalant fi environ 8 Frs, 100 Fil s ft 80 
œn times ), ces produi ts retiennent désormais l'attention des deux catégories de 
clientèle dans un marché qui est aujourd'hui en pe rte de vitesse. Les derniers 
fidèles, survivant s d'u n temps où l'on vendait ces images .. d'Ilne façon 
lolle *{ 26 1, ou quelques étrangers trouvent ici un souveni r original, parfois 
même le s ujet de quelque article. 

De la conte mplation à l'observation, un essa i d'intel'lu'étation 

Après aVOII' ainsi analySé les diffé rents stades de product ion, de vente, cl. 
dans une moindre mesure, d'achat de l'Ctte imagerie pa lestinienne, nous n1lons 
à présent nous intéresser davantage au message diITusé à travers cette forme 
d'expression . Le marché régularisant finale ment la diITusion de ces images, 
soum ises à l'oITre mais aussi, et principalement, il la demande, nous pouvons 
estimer pertinente une ét.ude des symboliques trou vées, du message diffusé. 
Message a u singulier tout d'nbol'{l, dnlls une perspective globalisante 0[1 nOliS 
tenterons de déterminer les symboles les plus apparents ; messages au pluriel 
ensuite, car nous affi nel'Ons notre an ulyse il p'llt.ir de quelques critères 
identit(lires ou cn nous attardant sur quelques SOlll'Ces 1>lIl' ticuli ères. 

A /0 recher che d 'Url m essoge gim ê rClf 

Désireux de dégager de ceLle imagerie les symboles identÎ1aires Iwuvant 
apparaître com me les plus J)Clt.inent.s, nous avons retenu, image pal' image, 
l'ensemble des éléments gra phiques, auxquels furent ajoutés les éléments tirés 
du vocabu laire emprunté aux slogans accompagnant cerln ines œuvres. Vingt· 
trois crilhcs ont finalement été retenu s qui sel'Ont examinés en détail dans ln 
seconde pal'Iie. 

Nous restreindl'ons notl'c champ d'étud e il onze thèmes qui se retrou vent 
dan,'; au l1loiTl ,'; 25'1 des 300 éléments de notre éch3ntillon : " Dmpeall, Keffieh. 
II//ifada, PlIles/il/c, tull!' Arlllêe , PriSU/l._'. Liber/ê, Jêrllsa!em, Terre, Islam et 
OLP ,,{27J. 

I;?(;I ~;n!,\'t,e" "",,11,,· ,,,.~'(" l'u n de ,, 0):> , -" "d,,,, ,,,. r""rI"r l!lll:l. 
127' I ,('~ d" .. z,' ""t T"~ th""" ,, tolu h,,,",1 " nt", 2,1 cl 1.3:'1', ""ni I ... ~ su " ''' ''u;' l1e""I"o"" , 

Murts. Isra"l. rcmmc~. S",,/!, l'lUX. Sol",!. f eu, Cœur. M""dc. " 11l'lswm"n", ct Il andal n. 
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FIG. 4. -Anonyme, photogr[lphie FIG. 5. - . Je suis résistant. Il n'y a de Dieu, 
rehaussée, !30 x 100 mm Irer 1301. que Dieu ., [lutocollant 105 x 80 Faux 

OLP, par Hamas. source Hamas Ircf21. 

Fu;, 6. - G. Haddad, auto~)llant. Fu;. Î. -. Ln semaine de nntifadflh CI Icdébut 
105x 80 mm Ircf32 1. du Hamas 30/] 111990.06/12/1990 ., Mouvement 

islamique('n Jordanic.auIOC~)llant. 175 x 125 mm, 
~ourcc H;'\ma ~ . lrcr 19<1 1, 
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l 'rois classements peuvent alors être Opél"éS : 
- symbolique de l'unité nationale: f)rapeau, Keffieh. Pa/cslille. J erusa· 

lem. n'm'. 
- symbolique _curative., présentant maux et remèdes: In lifac/cj, Luite 

Arll/t'e, P,.i.~o"s ct Libertê. 
- symbolique idéologique: Isla m, OLP. 

L'addition de ces symboliques aboutira it ainsi li une défi ni tion identitairc 
p"ccise rassembla nt a utour du Drapea u, du Keffieh ou de J é .usa le m l'image 
d'une l'errc-Palestine tou t entière. qui , SOumise à l'oppression des Pri sons. 
reche rche rai t sa Lihe rté dans 1'/lIlifac/a ou la Lutte Armée, gl,idée en cela pa r 
l' Islam ou rOLp. 

J.A!II '''èmes glm énlUx 

Le f)m pea u : C'est l'élément se retrouvan t lü plus da ns notrü écha ntil lon, 
tl tteigna nt 56 1} d'a ppa ritions. Il a ppara ît da ns la moitié des cas sous la forme 
hnbitllclle. Sa seconde rcprésentntion est celle d'un drnpe:l.ll palestin ie n 
• i.~·lalllisê " . e n forme de • Palestine • ou associé au te rme d·.Élal~, sa ns toutcfois 
atteindre plus de 7'1- d:ms ch:lclln de rel; C:lI,I. Bien que moins l'epl'é!<cntés 
encOl'C, t rois a utres éléments se détachent: l'associ a tion :H"ec le drapeau 
-Jortlcmiell " la ·co/ombe - et .Iëclwrpeo. La représentation na tionale (~ O/ll. 

P(lIt'.~ llI/e. Eloi. Keffieh .) totalise, da ns son ensemble, 65 r; des Ol'CUlTences. 
t'Ontre 8'; l)Qur une repl"ésentaion isl :lmiclUe /. 0111 Islomisé. \i!rl DJI/wc/. 
J'(lh'.~/ i",: 1.~/(l",iqll(, ~). L .... symbolique unitaire nationale. élemcnt dïdentilC 
Juridique et pol itique im ernat ionalemem rœonnu. est donc dominante. 

Le Keffieh: Présent da ns 53 '"; des images de l'ensemble, le keffi('h rivalise 
de près a\'(~c le drapeau. Il se présente da ns près de la moitié de ses apparitions 
l'Omme ~ .Ifo.~qlll!~, keffieh noi r ct bla nc 1)(J 'té e n la is"ant dégage le \'isage r 15 ';. 

0111 .). comme référent d· .. Jde"titê · fl 4'"H. associé" AmfoI I 12.5' i. ct enfin 
l'Omml' keffieh rvugo: (28) (9 ri). L'anonyme port.cul· devient donc inc:lrnation 
non plus d'une pcrsonn~ mais de tout un peuple, donnant ainsi au keffieh une 
douhle dimension. celle de la désidentification indiv iduelle et de lïdcntificallon 
collective ou nation:lle. Celle-ci atteint d'nillcul'S 87'1 des rellvoi;; !li l'on 
addi t ionne . Ma8qut'. Olli. Idelltite, Tafl', Jt>/"II .~alelll. P(lll,,~tlllr~. Lü (lncore. la 
~ymholique unitaire nationale apparaît donc. 

La l'ali'.~/llw : Totalisnnt46'; des reprcsentHtionioi su,' l"cnsemble de notre 
cch:mtillOI1, la Palestine. dans ;,es frontières du mandat britun nique 11922-
Hl·H~. ~e ,'('ncontre dans 47'"" des cas. Sous la forme de mot, elle ('.<;t prél'Cnle 
dans 21 r; des cas (, P(Jle!<lillc ~), suivie de 7 ri des CM où elle est a~socié~ aux 
l'Ou lcurs nationales (. Drap(.'a ll ~f (lU islamis('(.' ( J.~hlllll. Cette gmndl' Pall'"linl'. 
0PI)(ll't<t., il lïd(o(l du mini·EI.1t ou dl' la purtition. th~mes qui n'ap!)nr"HI""l'nt 

,~Jot, I~, ('o ... ll'u~roul!'· <10." Il.-1f • .,,,, PI'UI "-'('("'U" d"I''''~'' ou"'rp"'\"\M\f1_ UII IIot'ul Il,, d"nn.·,- u" 
.'n • .lhrd,,,,,~n p •• r I~)I><>""""" ;"" ('{ ... I,·" .... no"" N hl:mdlt" du d"'IIot·"u , .. ,l'·"m,,, .. ; ""mnlUou"" 1. 

d,.louo::'''ou\d'''''''r("[hl,,, .... <k,'liuiomtl'''''''.,udu, .. rtd.·.,,I.,,,'',h·, ('l ... ~ulll'hlt·",,,", .. nll"Uh·I,,' 
l'·h \""J"'''''' IM·rlOn,·,u,.,. chf., dt'" nrdi,',du, Mn l'a~u ..... n""I.1i pt·un'lI! IlI.'n",·r" r.m "II l';ou\n' Jo. " .• 
O"t"'''''I)I1·r·'Il·III;I'I",rhruh,'n· 



REFLETS n"UNE 1~'''GER'E PAL.ESTlNIENNE 

FIt:. 8. - Ca rte de la Palestine. ' Sije n'élni~ pa s 
de Jérusalem. de la cote, de la montagne, j'au· 
rais SQuhaité ètre une pierre palestiniennc ". 
autocolla nt. 105 x 80 mm. source AI S kira. 
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jamai s. totalise en fait 80 'if des reprcscnt..'ltions (~ Olli, " Palestil/e". Drapeau, 
" Élat », " Riuière-Mer ", Keffieh , Adresse, Jérusalem »). 12'if des images ont des 
re présentations humaines (Amou r-Cœur; Femme, Personnalisation, Peuple, 
Mariée). 8% des images prennent pour thème l'Islam (<<Islam, Ya ssine ef 
« Hamas »). ou le thè me du retour (« Bateau, Adresse, ROllle-Chemin, Rellais
sance »)_ La présence de Yasser Arafat n'est plus que de 1,45 %, autant que pour 
l'Arabité, soit environ le double des représentations de Chei kh Yassi ne ou de la 
Jordanie. Symbolique unitaire nationale donc? A n'en point douter. 

Jérusalem: Be rceau des trois religions monothéistes, la .. Ville de la Paix » 
apparaît 90 fois , totali sant 30 'h.. des représentations. Il sembl e que ce taux 
important s'explique par une double symbolique, religieuse et nationale, plus 
que par la volonté de consacrer la ville en tant que tell e. J é rusale m apparaît au 
travers de sa dimension musulma ne et chrétienne (,. Croix + Islam" 11 %), 
jam ais dans sa dimension juive_ Le symbole le plus présent est celui du Dôme 
du Rocher; qui apparaît seul dans 74 Sf des cas. Il est associé dans 20 cas à un 
symbole re ligieux , ou plus si l'on ajoute ses a pparitions aux côtés de la 
symbolique chrétienne (~Croix + Islam ~) . 



208 YAN N l.E THOQUEH ET INES NAMÎlIAHI 

Le Dôme du Rocher serait donc davantage l'expression de la vill e (lue 
l'expression du pays tout entier. Ce sont d'ailleurs ces deux fi gurations qui 
apparaissent ensuite par ordre d'importance (H Jél'll.~alell! ", 5 'h et ~ Capi l(//e 

Palc.~l i//C ~. 3'h). Chez ["artiste musulman , nous avions vu que le Dôme du 
Hocher symboli sait la double représentation de la Palestine ct de rislam, alors 
{lue l'a rtis te chré tie n symoolisait l'unité islamo-chrétienne autour de J éru sa le m 
comme représentant l"unité de la nation palestinienne tout e ntiè re. Si l'on 
retient cette de rn ière grille de lecture, nous abouti sson s à un tot.al de près de 
80'h (<< Ddme du Roche l; Croix + Islalll , " J érusalem ", Copi/ale Pale.~linl!, " Ô 
Jé/"l /.w/lcm ". N ation. Dmpe(H{ »J. Symbolique unitaire national e une fois de plus, 
ma is où la consonance religieuse est importante, reflet d'une ab'e géogm.phi(lue 
où ["unité du spil'ituel et du temporel demeure profondément ancrée. 

La Terre: Tout comme J émsalem, la telTe (29) appamit dans 30 'h des 
représentations. Idée plus difficile à représenter, la telTe est ce qui symboli se la 
cont inuité du passé au rutur, les racines d'un peuple se développant da ns les 
ramures de ses arbres . C'est l'attachement au temps, à la mémoire, il l'espoi r 
d'un re tour sur les rivages de la Patrie (30) originelle, J'express ion d'une identi té 
cultu relle ne renvoyant pas nécessaimment aux droits et obligati ons de 
l'idûnti tû juridique dû l'État. Cette dimension du ~ Refou,. . est la plus iml)()r
tante I)ui sque r'eprésenwnt 15 'h du total Terre , suivie de près 1)11r l'Arbre (13 'h) 
et ["ident ilé 1 Il 'h J, Liée au passé à ne pas oublier. la terre apparaît sous di vers 
aspects (~ Relollr, IdcnliM, Peuple. Mém oire, Journ ée de la 'l 'erre, Ou i. Riuoge, 
Kef)ïe ,,) dan s 48'h des cas, chiffre pouvant être porté fi 90 ('11 si l'on y associe les 
symboliques de I"Arbre ct d(!s 1?acines. 

Passé, la ten e est égalcllwnt Ave nir, où au-delà du souve ni r et d'une 
ide ntitù préservée, e lle appelle un retour mai s est égale ment génilrù:e de vic 
!Fruits, Flore 141 'k Il ou de mort. C'est alors le lieu où se trouve l'adve rsa ire et 
donc le lie u du /:oml>a/ (26 t;f), L'a spect re ligieux (islamique) de la terre 
n'appara ît (lue da ns Il 'if des cas, ce (lui nous permet là encor'e de rc(."()nnaÎtre 
cflcctivement la symbolique unita ire nationale. 

L'lnti/"àda : Présente pour 47 % des cas, elle est le moyen mis à ["honneur 
pour incarne r le combat d'un pe upl e face à l'oppression. Symboli sée tout d'abord 
pa r la Pierre de Palestine (55 'h..) e t ses Jeunes (48 '4), elle incarne également la 
victoire (. V., 30 t;f) ou une population désarmée face à des rorces de coercit ion 
mieux équipées, La représentation de la Jeun(!sse est prése nte e n fait dans 6,s 'Ii 
des images si l'on ajou te I(!s symboles des el/falli s 11 4 '1;) ou des bébés (3'h 1 
engagés eux au ssi dan s le mê me pI"()cessus que leurs jeunes ai nés. Ln 
récupération idéologique de l'iniifada l'este secondaire, 5 (',i de <:cs im ages ont 
une étiquette islamique (~ Ha"w.~. Yas.çille~) . Il est néanm oins intéressa nt de 
re ma1'que r qu'ici, malgré [a faib lesse des chiffres, on retrouve davantage Cheild1 
}'aH.~in(.' ( 1.5'A 1 qu'Abou Jihad W ,i 'h), ce qui ne s ignifi e en aucune maniè re que 

<29) ::;1'" hl 'r('rre. lu Pntrie et la Ilê,·oluliorl. llUi som des symho l e~ lr~" entr"<' eux ... f . 1>.1anlrki 
M" ... ~t:H.I'(llm· ,./ U""01"/",,, d"".o; 1(l1'''('.''''I'(llc,'I'''''''ItI~' n ,è«e de 1)<>et"n,1 ;;olL~ 1;1 dn"(>Clion de C. Vial. 
A,x.M'''·.;;I'iUe 1. nm'. 1978,3:161'. 

<.10l Su,, la .ymboliq ue de ho l'mrie. ~{. 1>.1a rek .,r .. CU,\H1F. 1,., f'",,.,,,Wlllf nlll,,,,·' ,)(lIr~/",,,·,, 
Il J:Jg·15S. LcSycomorc. 1980.I'"ri~ . 23:11' . 
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s ur l'ensemble des images étudiées, tous référents con fondus, le mê me phéno
mène apparaisse. Quant â une association de l'Intifada à des symboliques la 
faisant basculer dans une lutte armée, celle-ci reste égalemen t secondai re 
puisque ne totalisant que 3,5 ri des représen tations (- Pierre BlIlle. Pierre 
Kalachnikov, Pierre Feu . ). 

La IlIfle armée; en dehors de l'association à l'/litifacla, la 1~lIlte armée 
totalise 42 'l des représentations, apparaissant principalement sous la forme 
du Fusil (4S t«), de l'Uniforme (14 Il ) (associé à ['idée d'u ne véritable armée, 
d 'une ex pression mi litaire d 'une forme organisée renvoyant à l'État), et du 
Feday in Commondo (8'1 J. Pour le reste, les représentations deviennent négli
genbles, symboliques diverses des moyens utilisés pour le combat ou des appels 
lancés pour celu i-ci. A titre d'exemple intéressa nt, l'appel islamique (Diell et. 
combal, Djihad ) n'intervient que dans 2,4 'A des cas. 

Prisons; Sous cette rubrique (3 7 '1), nous avons rassemblé lous les signes 
pri vo tifs de liberté phys ique ou mor·ale. Neur thèmes sont oins i apparus 
" Prisoll,o;.pri,o;ollniers, Chaînes, Barbelés, Mu/; Impuiss(wœ, Faim, Larmes, 
Cruci{i.\'ifJ/r et Maf<ljue ", Ce dernier thème reprend le port du keffieh ne lai ssant 
pas appllraitre le visrtge, Élément le plu s important (66 '1 J, il pourra être 
critiqué mais il nous a semblé opportun de le reten ir en opposition aux 
combattants appara issant a visage découvert. Nous avons vu quelle interprét.'\
tion en ava it déjà été donnée précédemment (anonymot.identité), mais nous 
n'excluons pns qu'un même symbole puisse être porteur de plusieurs cnl"actères 
selon l'angle d'observation qui est choisi, L·emprisonnement physique nppnmÎt 
ensu ite comme la dominante, 29 r,f (PriSOI!, Chaille, Barbelé. Mll r ), On a là la 
représentation symbolique d'une oppression liée à l'État d'Israël, 

Liberté : Liée a u thème des Prisons, la Liberté apparaît sous des fo rmes 
plus variées nous permetwnt de réunir ici 20 critères, représentant au total 
32 '1 de ln re présenta tion de notre échantillon. L'étude de cc thème montre 
d'abord l'importance de l"élément - Visage . (35 'k). opposé au visnge des 
combattants mnsqués. Ce t hème utilise des symboli smes comme ccux de la 
Libémtio/l ou de l'évasio/l (lsrk), de la vie (Joie e/ Fêle, Femme, Oiseaux, Fleur,~. 
Ellfalli. Rêve [20 '1 D, ou de grandeur (Vic/aire, /Jollneur, p(wil/ol/·baleau , Un ioll. 
Pas de pel/r, Aigle. Géant (22 '7r)), 

POUt' ces quatre derniers symboles (/"ti/"ada, LI/fie Armé/', P,.i,~o/l s el 

Liberté), l'expression de ~ sy mbolisme curatif . sera retenue, rien n'allnnt dans 
le sens d 'une in firmation d'une représentation des mau x ct des remèdes, 
CorH:ernant l'III/i(atla, nous pourrions concéder (Iu 'il s'a/-,';t aussi d'UTl symbo
li sme unilaire national ou idéologique, mais la pierre et la jell"e,~se nous 
sembl ent davantage rcpréscnwtifs des moyens utili sés dans le cfHh-e d'une 
action spéci fique mais non particulière, que des deux autres symboliques, 
L'I"tifada est choisie comme forme de combat, elle peut être un élé me nt 
(.'Onjoncturel identitaire tout e n ne devant pos devenir élément à I)m"i entière 
d'une identité palestinienne éternelle, 

Islam: Présent dans 27 '7r des images de notre échan tillon, lïslam 
apparaît avec quatre dominantes : rune de ra ppel des sources (Coran-Mo/wmet. 
Louanges il Dieu, Unicité de Dieu, Prière, Mosquée. première Isra, \ '<:Ii/e ct les 
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("/IIq Pillcr!>173 t"f JI. la seconde palest inienne (Dôme âll Rocher. Pu /cstinc 133 't Il. 
ln t roisième est liée à une uti lisation parti sane (Mouveme/l t de resistaI/CC. 
}'(,1iSIIIC / 11 ' ;) ou Arafat 12.5 'h Il, la (Iua triè mc enfin fonct ionne da ns le ca dre 
d'u rw uti lisation ouvcrle m(>nt guerriè re sous la forlll e d'" ppcl a u Djihad. non en 
tant (lue combat sur soi -même mais bel et bie n contre l'ennemi 14 r;). Sy mboli
que d'ulle identi té religieuse, lïslam ne semble néanmoi ns pas pouvoir s'affi· 
cher uniq ue ment (;ommc te l pui squ'il utili se la Palestine com me second référent 
justifia nt sa présence. A défaut. l'islam aura it Hé absent de celle imagerie 
pa lestinienne I>our ne plus former qu'une imagerie proprl! ll1 cnt islamique, ce 
<lu i n 'cst pas Je cas. 

Deu)( remarques peuventêtrc faites: lïslam ne re nvoie pas systématiq ue
ment i' l'islam isme, celui-là étant également utilisé. même si c·est. plu s rare, 
I)our représenter le mus ulman nationali ste Arafat (3 t). Il a pparaît cependa nt 
que lïslam es t utilisé dans une orientation idéologi(lue d'enthousiasme brtler
rier, Dieu étant fré<luemmenl loué p OU l' sa puissance libémtrice. Sur ce poi nt, 
nous voyons une nette difTérenL'C avec le symbolisme chrétien, plus caracté risé 
par ta présence de signes relibrieuX (Église. 92 '!} ) <lue par une dimens ion 
rédem pt rice ou pa r J'idée de croi sade (8 'ff ). Ceci peut s'expliquer p..'1 r le fa it que, 
s'i l ex iste au sci n de la résis tance pa lestinienne, de l'idéol ogie 1)lllel'tinienne, des 
groupes organi sés sc proclamant comme islamistes, il n'y Il Ims à notre 
L'()Illwissance. de groupes sc proclaman t comme intégri stes catholiques, la 
chrét ienté Imlesti nienne (minorita ire) é tant cn généra l bcnucoup plus présente 
au sein des groupements nationa listes. 

aLP : L'OLP est présente da ns 25 '1 des cas. Elle n'es t toutefois pas 
défi nie ici pal" ra pport au message que rOLP diffuse dans ses propres 
publica tions . mais par les symboles de sa présence au scin de notre échant illon . 
C'est dans le texte écrit qu'on \'oit surtout sa présence, cnr il y a 53 r f des 
l'Cprésc nw tions qui sont fa ites autour de son sigle. Amfo / arrive juste après 
136 ri l. Nous l'nvon5 cl assé ici bien <lU 'il a it I)U sc ret rouver dans. Lulle Amitie. 
ou . Poi.r · , scIon qu'on cherche en lui le combattant ou le dil>loma te. Étant 
l'actuel Président de rOLP el de J'Êtat de Palestine depu is 1988, nou s aurions 
pu éga lement le classer dans · p(l'e.~/i"e ~ ma is ceUe ca tégorie visait plus une 
représentation concrète du territoire défini de l)uis le second mandat bri tanni 
que ct L'CUe seL'()ndc ronction n'est , à cc jOlI1', pas una nimement reconnue. 
Derrière lui . on trouve Abou Jihad , ~ p,.il/ce dl!.~ 1II(lt"/yr,~ ~ ( 13 ,!} ), ct le Fath 
( II''!). 

'l'h it llu:1I HI~c()ll(la ires 

Douze thèmes dont l'importance oscille entre 24 ct 1,33 'il des représenta
tions pcuvent égal emcnt êl1'e rapidement examinés : Révolu/ioll (24 'i1), Morts 
122 '1 J. /.~rai!l ( 1 8(i). Femmes ( 17 'i1 ),Sallg( 13 rfl . Paix ( 12 r; J, Soleil ( 12 r ;). Feil 
( IO'}), Cmllr (7 '1) , Monde ( 5'"" ), Chri"' iollisme ( 4 rJ) c t Hrlllllol(l (1 ri). 

En cc qui concerne la Révolutioll. nous trouvons quat re princi pales 
ca ractéristi<lues Combat. Poing. Victoire et Révolution (de 28 à Il r;1. La 

13 1. [nll.,. .... JI' 10. Arnr.1l accomph""snl b I,rio' ...... ct .... -.!7i. fI ,utJ Am fill ..... ' · ... ":0"1 de 1:. M«que 
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Révolution ne doit pas être retenue ici comme mouvenlent insurrectionnel 
interne mais plus dans le sens du combat national contre un ennemi extérieur, 
Dans nos illustrations, elle est ramenée à la dimension israélo-paleslinienne, ct 
non arabe ou panarabe, Karameh , la Vel/geal/ce cie Dieu eL ICI Cmù;ade 
n'apparaissent chacun qu'une fois, 

La Mort offre comme à son habitude plusieu rs visages, celui des martyrs 
est sans nul doute le plus important puisque présent dans presque tous les 
cas{32)! Martyrs de la cause ou de Dieu, hommes ou femmes, les morts sont les 
héros illus tres ou inconnus pavant le chemin de la li bération, Ruil/el!, Tom bes, 
Cofombe.~ ou Crûneli colore nt également de leur présence ce macabre décor. 

Il t.!s t plus qu'intéressant d'observer quelles sont les représe ntations faites 
d'[Rraël (I 8~), L'aspect militaire apparait dans 35";; des cas, ce lui de l'État 
vaincu dnns 24 ';L Israel est également l'oppresseur dan s 15 ~ des cas ou le 
danger Sioniste dan s 4 '"* des cas . L'image s'étend encore nux . Juifs " pl'éscnts 
sur 5 'if des images qui ven"Ont. se réali ser la . prom eSNe lie Dieu " (4 % des cas). 
Ils sont représentés sous les traits du ~serpel/t, mnléfique ~ dnns 11 'hl des cas. 
Israël. ct avec lui le Juif, apl>araissent donc sous des formes uniquement 
négati vl:s, la issant la colom be crucifiée Il l/ r l'étoile de Douill (2'1)(33) bien 
éloignée du processus de paix. 

Ln place de la Fem me est avant tout celle d'une femme nct ive, pm1.icipant 
pl einement à la lutte, soit à titre de combaltonte (43'Nl, soit à t itre de 
mOll i{c.~ta "te ( 16 '1 J, 

Le Sallg coule, principalement cclui des Ma rtyrs (33'",i), puis immédiate, 
ment après, de la Colombe (13 'k) souillant ainsi ce syml.oOle classiq ue de la Pa ix, 
Le Sa ng reste avant tout patriotique, rassemblant autour des thèmes des 
Martyrs, de la Pafestine, de Jêrllsafem, du Drapf.'o.u et de I"Inti{olia 56~ des 

La Pa ü : apparai t si ron s'en Lient aux symboles de sa présentation , 
Colombe (43'k1, Oliuier (38%) mais on s'aperçoit, à l"examen de nos images que 
la Colombe, pa r exemple, n'apparaît jamais dans sn I"epréselltation \'érit. ... ble· 
ment pacifique porteuse d'emblèmes nationaux , ellc est soit victime, soit 
gue lTièl"e. L'Olivier de son côté s'apparente effectivement ,) SOI1 message de 
paix . Il est souvent lié à l'O LP mai s toujours accompagné d'un Fus;l , repl"éscn· 
tation pi ctu r'üle dil"ecte du di scours d'Arafat à l'ONU en 1974. Il est donc 
difficile de parler d'une repr'ésentation pncifique, les symboles de la paix étant 
utilisés davantage soit pour montrer que oolle--ci est impossible, soit comme 
seconde voie ouverte mnis avl'C la possibilité de ne pas sc lai sser' imposer' 
n'importe quoi. Ici encore Madrid et ses suites semblent donc bien étrangers 
aux pl"Oduits présentés, 

132 1 106" ",,1011 nQl! caku l~. Ce chiff ..... s'ex llIique ]lIIr le fait que chaque th~e .. ~t cllkule par 
rapllort 1t 5l'llr;<,renœ ~ ur ch;,que imag@denotreé<':han t illoll. Dans le <'/Ill ~I nu.")"",, pl a~icull! formei! 
de mu."YIli ptuwnt Ppparait ..... s .. r une même image. ce qu, produit. lonque 1"1111 IIdd,titon lle toutes I~", 
reln"eilenl.lltillllilde~mll"ylli undépllSlO<'meni duchiffred" HlO'l 

1331 r.:{.l"ima,,"~ .... 217 
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Le $tJleil se rencontre principalement tomme renété sur le Dôme d u 
Roc'her 12Srf l, ou comme synonyme de L ittle ou d 'E ,'<I)()ir (11 rf l, 

Le Feil est présent à tit re pri ncipal comme tel. sans symbolique spétifi
que, comme moyen utilisé dans les combat s de l'I ntifada ('15 r~), L'Enfer 
apparaît ensui te oora sort réservé à l'en nemi. Pl us que flamme nationale du 
sou\'enÎl', fa iblement présente, il est donc un instrument de lutte ct le lieu de 
damnation du Malin représenté par Israël, 

Le Cœur symbole de J'amour ct de J'honneur bat pleinement au rythme 
patriotique. wlll com me coulait précédemment le Sung, Pa/es/il/ e, J érusalem el 
j'fnrlyr totalisent ainsi 9 11j( de représentativité ! 

Le Ahmde s'ou n e da ns deux dircctions, celui de l'nction de IR Commu
nauté Internationale à l'éga rd de IR <Iuestion dc Palestine, celui de la Palestine 
à l'égut'CI de celle-là, 

Le Ch ,.;stiullisme avcc ses 4'7. de l'Cprésentutivité généra le fait en 
somme de la fi guration, présentant 92"; d'&lifices reli gieux contre S '1 de 
messages bibliques, 

Enfin, Ih",dul lt , petit personnage de Nnj i ai-AIl', contemple tout ccci 
dnn s une bien raible mes ure 0 ,33 "',). Il est le symbole des Palest iniens 
déshérités mais est absent de celtc imagerie à dimens ion populaire, L'assassi
nat de son père-créateur d'images. â Londres en 1977, a peut·ètrc limité son 
myonnement dans les cou lisses de la l'Cproduction. 

ÉIIl(I~ cU /Il{J{, ruli ve <le <leu x sym bo l irjflf!B i<léul ogÏfl u cs l3'1) 

Si nous avons retrouvé dans les images achetées (IUelques em prunts aux 
:c: igles ct s logans des différents mouvements de lulte, il nOliS semblait néan
moins inté ressant de nous pencher davantage sur les deux princi paux <QLP et 
Ha mas), notammen t à travers leurs productions offi ciel les, a fin dc tonnaÎtl'c le .... 
symboliques développées , les différences qui les séparent ou les simi litudes <lui 
tes nlilprochent et celles qu'on peut enfin noter avec l'échanti llon géném\. 

En laissa nt de côté les symboliques nominatives des deux mouvement;; 
lOLP 195'-; I- /-/rll/w,., rlslam 85 'ïf 1), signatures de chacu n de ces mouvements ct 
cxclu sives l'une de l'autre, Ics domin!lnles (plus du tiers de l'échantillon 
(.'nmmun ) va l'lent d'une f!l\.'On intéressanlC, Alo!'s ( IU C pour l'OL P, deux symboli
ques sc dégagent, l'une nMionnle (Dmpeau 65 rh , Keffieh 58"; et PlIlel;l ille 5J ',( l, 
l'autre combatlnntc (R~U(J/llliol! 5 [ IJ , Lulle Armée 49 'A et I lIliradfl 39'1 J, chez 
le Hamas, la lutte domine Unlirada 86 '1 ct Lulli' flrmr l' 43',1 J. moyens de 
dé li vran(,'C de la '1èrre-Pale,~line t43' f ct. 57 r; 1 oil l'étiquette IHl tionale étati<lue 
n'c;;!. IlnS affirmée, le drapeau n'apPllraissant qu'une rois mais sous forme 
islami<lue et non quadrÎl"olol'e. Une s imi litude se dégage néanmoins, Je ru,~d 
nplmraissant comme le plus représentntirdc la luHe année de part et d'atH re 
!57 r; pourl'OLP et66 r; pour le Hamas). 
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En cequi concerne les absents, seul Hal/dola disparaitdes sujets de l'DLP 
alors qu'auprès du Hamas, le Feu, la Liberté, le Cœur, le Christianisme, les 
Femmes et surtout la Paix viennent s'ajouter à la disparition du personnage de 
Naj i al-Aly. La Paix apparaissait dans 18,6 % des pl"Oductions de rOLP, 
major itai re ment sous fonne de la Colombe puis du rameall d'olivier ou de la 
diplomatie, pendant de la lutte armée ct manifestation du double choix offert à 
l'ennemi israélien et à la communauté internat iona le depu is 1974. J.~raël 

apparaît dans les productions de l'OLP {14 "1» sous diverses fOrmes symbolisant 
toutes l'État adverse. On ne voit qu'une seule foi s la forme . Juive .. dans une 
a ll usion à la poli tiq ue d'émigration massive hors d'URSS. Dans le cus du 
H UIIlUS, la représentation nie tou te reconna issa nce d'Israël dans sa fOl'me 
nationale pour lui donner l'a pparence exclusive des lJal·belé.~ , oppresseur 
geôlier du peup le pa lestinien. La pl ace accordée à l'II/tirada , pri mordiale da ns 
les images du Ha mas. pl us secondaire a uprès de l'OLP, nous a incités à affi ner 
notte a na lyse c n ne retenant plus que les images parues depui s 1987. 

Cc chnngement de base opéré, l'Intifada devient le second repère identi
taire, après le drapeau et cette lutte est mise au même niveau (lUe le keffieh , 
prenant ai nsi rnvantage s ur les a utres moyens de lutte. Autre changement 
inté ressant, la Paix se renfol"t"e passant fi 36 1'.t de représentativité, éga le 
désorma is à la Lutte année. Israël n'apparaît plus que sous l'appe ll ntion comme 
~ Juif.~ .. des é migrés soviétiques, cc qui. compte tenu de l'i mage toujours 
négu tive qui en était donnée, appa ra ît comme un signe diplomatique d 'apai se
ment à l'égard de l'enne mi juré d'h ier. Les événements des années 1988et 1989. 
l'Éta t Palesti nie n et la reconnaissance de certaines résolutions de l'ONU 
marquent ainsi la nouvelle symbolique identitai re. Sans surprise fi na lement, 
nOlis retrouvons au travers de l'imagerie de ces deux mouvements, la position 
défend ue par chacun sur la scène« nationale ~ e t inWI"IUltiona le dans le contexte 
des sept de rnières an nées. 

Co ncl usion : Une image r ie do uble m e nt dé pe nd ante du conte l'te 
poli t iq ue 

Notre demièl"e analyse montre à quel point la varia ble temps joue da ns le 
choix des t hèmes. Les phases de l'histoit'e infl uencent nécessa irement les 
producteurs. d'autant plus lorsque ceux-ci sont des Ilcte ut'S politiq ues engagés 
et sensibles a ux développe ment s nationaux, régiona ux ct internationaux. 

Si l'on reprend les symboles qu'avait dégagés le docteur Kamel Kabar, 
ne uf restent d'at1.ua lilé, deux dispara issen t. Le Fedayyi ct la Fem l/!e :'t ses côtés 
demeurent ft tra vers la Révolution ct la Femme. Le Fusil est toujours présent à 
travers la Lulle Armét>. Le Ke/Tieh , la Paleliline, le D/"(Ipeau , le Soleil de!me ul1!nt 
e n ta nt que tels. Les Chaînes son t encore visibles à travers ln Prison. tout 
comme le Poillcest lié à la Révolution c t le Rameau d'oIillÎern la Pa ix . Le camp 
e t le cheval sont par contre deux symboliques en voie de disparition , le prem ier 
pouvant s'ex pliquer par la place pri se! pm' la génération de! l'Il1tirada , le second 
par l'abandon d'un in strument de liberté ct de lutte aujourd'hui dépassé. 
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Quant à la nouveauté de cette fin des années 1980 ct du début des années 
1990, cHe apparaît 80US les traits de l'imagerie • islamiste *, cOTll posanLC 
désornlnis difficile ment (:ontournnhle s ur la scène I)olitiquc palestinienne ct 
rébolonale. Symbolisée principalement par un Islam de lutte. elle mar(IUe la 
relève des mouveme nts nationali stes traditionnel s. 

L'analyse détaillée de nos symboles a confirmé le !llCSS2gC géné ral ti ré des 
thèmes lcs plus représentatils, à snvoir Que ces affiches véhiculent un message 
à consonance nationale, patriotique, appelant il la libe rté face aux oppressions 
diverses, par la lutte, qu'clic utilise des pierres ou des arm es fi feu. 

Prod uction destinée au peuple, mais conditionnée par la demande. cette 
imagerie exprime plutôt des tendances dures face à l'actue l processus diploma
ti<jue né il Madrid en 1991, dans lequel la Jordanie et la direction de l'aLP sont 
pleinement engagées. Aucune représentation de cc cheminement vers la paix 
'ù\ d'ailleurs été trouvée, cc qui j)er111et de s'i ntenoger sut" la popularité de ce 
dernier. En tous cas. on peut dire (juïl nïnnuence guère, com me 1'1l1fi{ad(l le fit, 
la conception d'une nouvelle imagerie palesti nien ne aussi bien que sa diffus ion 
populaire. 


