Décris-ravage

PISTES PÉDAGOGIQUES
PAR ADELINE ROSENSTEIN
En guise d’introduction
Chers professeurs,
Ce dossier pédagogique a pour vocation de vous aider à préparer vos élèves au spectacle Décrisravage. Il nous faudrait beaucoup plus qu’un dossier de quelques pages pour vous présenter
toute l’histoire de la question de Palestine. Nous préférons dès lors vous renvoyer vers quelques
références sur ce sujet, où vous pourrez puiser des informations clés à retransmettre à vos élèves.
Il est vrai que le spectacle Décris-ravage repose sur des faits historiques et un rappel de ces
événements est donc présenté. Mais le défi de Décris-ravage réside surtout dans l’idée d’aborder la
« grande » histoire (rappel des faits historiques, rappel lexicologique, etc.) par le biais de la « petite »
histoire, c’est-à-dire des témoignages d’artistes qui possèdent souvent une très grande sincérité.
Ainsi, il nous semble que préparer des jeunes à recevoir Décris-ravage passe d’abord par une
réflexion sur leur propre rapport à l’histoire (à la représentation qu’ils ont de l’histoire, des conflits,
des guerres, les images qu’ils s’en forment, etc.), plutôt que de leur transmettre uniquement un
rappel historique des faits.
Ce dossier pédagogique vous propose donc quelques références si vous désirez aborder avec
vos élèves l’aspect historique qui sous-tend le spectacle, mais il présente surtout la démarche
artistique qui fut la nôtre pour aborder un tel sujet sans le figer dans ses stéréotypes et en essayant
au contraire de « décoloniser » nos imaginaires.
Notre désir est que les élèves repartent de « l’expérience » Décris-ravage en ayant envie de traiter ce
sujet si délicat avec leur subjectivité, par des moyens artistiques, pourquoi pas, mais sans oublier
d’identifier leur propre perspective et d’interroger leurs habitudes de représentations.
— Adeline Rosenstein et l’équipe de Décris-ravage

©A. Nollet
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Références pour aborder l’aspect historique

1) Repères Chronologiques
La trame historique et chronologique que suit le spectacle Décris-ravage couvre les événements qui
se déroulèrent dans l’ensemble du Moyen-Orient de 1798 à la fin de la Première Guerre Mondiale.
1798-99 • Campagnes d’Égypte et de Syrie
de Napoléon Bonaparte. La Terre Sainte fait
partie de l’Empire Ottoman, les habitants de
la ville d’Acre assiégée infligent une cuisante
défaite aux Français.

1892 • La Palestine est florissante : grâce aux
premières lignes de train et au port de Jaffa, elle
devient un important exportateur d’agrumes
et développe le tourisme de masse. Le terme
« sionisme » entre dans le langage courant.

1831 • Conquête de la Palestine par Ibrahim
Pacha le fils de Mohamed Ali, gouverneur
ottoman de l’Égypte, qui a pris le pouvoir et
qui crée son propre empire.

1896 • En Europe, constatant la montée
de l’antisémitisme dans de nombreux
pays, Théodore Herzl propose aux grandes
puissances d’envoyer les Juifs en Palestine
pour qu’ils y créent : « L’État des Juifs ». Ses idées
paraissent farfelues.

1840 • Retour des Ottomans après dix ans
d’occupation égyptienne de la Palestine.
1839 • L’ère des Tanzimat ou réformes de
l’Empire ottoman aboutissant à l’égalité
entre les citoyens (hommes) appartenant à
différents groupes religieux.
1856 • Accès à la fonction publique aux non
musulmans. Il faut se rappeler que l’Europe à
cette époque n’est pas du tout aussi tolérante
envers les non chrétiens (notamment envers
les Juifs) de ses territoires.
1876 • Première constitution ottomane avec un
parlement et des députés élus.
1878 • Abdülhamid II abolit la constitution.
Ce recul des libertés inquiète les puissances
européennes quant au sort des Arméniens
ottomans victimes de persécutions.
1881 • Assassinat du Tzar Alexandre II,
marquant le début d’une vague de persécutions
de Juifs dans l’Empire russe, qui s’exilent
massivement vers le continent américain.
Certains vont en Europe occidentale, certains
dans l’Empire Ottoman et un petit groupe part
créer des colonies en Palestine. Parmi eux,
certains sont animés par un idéal nationaliste
et communautaire « l’Amour de Sion ».
1882 • Invasion de l’Égypte par les forces
britanniques.

1904 • Neguib Azoury publie « L’éveil de la nation
arabe dans l’Asie turque ».
1905 • Dans toute la Russie des émeutes
anti tzaristes éclatent. Les forces opposées
à la révolution commettent des pogroms,
explosions de violences contre des villes
ou villages juifs. À Kichinev, les milices
d’autodéfenses juives sont écrasées et cette
seconde vague de persécutions va entrainer
une nouvelle migration vers l’Ouest. Ceux qui
choisiront de s’établir en Palestine ottomane
sont des sionistes d’un type nouveau : ils
amènent des idées collectivistes, socialistes
et combattives, ils refusent le colonialisme
traditionnel (qui fait travailler les populations
locales pour les colons) et exigent une
séparation entre travailleurs juifs et arabes. Ce
courant minoritaire parmi la population juive
de Palestine finira par prendre le contrôle des
mouvements sionistes dans les années trente.
1908 • Révolution des Jeunes-Turcs. La
constitution ottomane est rétablie. À
Jérusalem, partage du pouvoir politique entre
Chrétiens, Musulmans et Juifs ottomans
tandis que des heurts éclatent entre Juifs et
Arabes à Jaffa puis en Galilée. Création de la
première milice juive.
1911 • Début de la parution du journal arabe
Falastin.
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1912-1913 • Deux Guerres Balkaniques à la
suite desquelles la région des Balkans se
détache de l’Empire Ottoman. L’Albanie
obtient son indépendance. Durant ces
guerres, de nombreux nettoyages ethniques
ont lieu, créant des centaines de milliers de
réfugiés. Les nationalismes se déchaînent et
les populations qui vivaient ensemble depuis
toujours ne peuvent plus partager le même
territoire.
1913 • L’aile nationaliste des Jeunes-Turcs
prend le pouvoir après un coup d’état. Elle
va établir une dictature, promouvoir un état
fortement centralisé, une identité turque,
discriminant les populations non turcophones.
Cela va constituer une grosse déception pour les
populations arabes et chrétiennes de l’Empire
qui aspiraient à plus d’autonomie.
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1916 • Accords secrets entre L’Angleterre
et la France (Accords Sykes-Picot) sur un
futur partage du Moyen-Orient entre les
deux pays. La France « prend » la Cilicie et le
Liban, l’Angleterre prend le Koweit (actuel)
et la Mésopotamie. On va créer une « zone
arabe A », comprenant le Nord de la Syrie
et Mossoul sous influence française et une
« zone arabe B » qui comprendra le Sud de la
Syrie actuelle, la Jordanie actuelle et la future
Palestine sous influence britannique. Entre
Haïfa et Gaza, Jérusalem compris, ce sera zone
internationale.

1913 • Contacts entre nationalistes arabes et
sionistes au Caire.
1914 • La Première Guerre Mondiale éclate,
les Juifs se battent pour leurs pays respectifs
et le « Sionisme » ou nationalisme juif semble
insignifiant. L’ Empire Ottoman entre
en guerre aux côtés de l’Allemagne. Les
ressortissants de puissances ennemies sont
expulsés de Palestine (les Juifs russes, les
Dominicains français, etc)
1915 • Suite à une défaite contre la Russie
(bataille de Sarikamich), les Arméniens de
l’Empire Ottoman sont soupçonnés de trahison,
déportés et exterminés.
1915-1916 • Victoire ottomane décisive contre
l’Angleterre et la France dans les Dardanelles.
1915 • Correspondance Hussein - Mac Mahon.
L’Angleterre établit des contacts avec des
populations arabes qui souhaitent se révolter
contre l’Empire Ottoman et leur promet un
royaume arabe unifié indépendant à la fin de
la Guerre. Grande révolte arabe 1916-1918 avec
le soutien de l’Angleterre et sous la conduite
conjointe du Prince Fayçal du Hedjaz et de
l’officier T.E. Lawrence (dit Lawrence d’Arabie)
une armée arabe bat l’armée ottomane au
nord de la péninsule arabique, soutient
l’armée anglaise lors de sa conquête de la
Palestine et parvient à prendre Damas. Elle en
sera chassée par la France à la fin de la guerre
suite aux accords Sykes-Picot.

Carte des accords Sykes-Picot.

1917 • Déclaration Balfour. La Grande-Bretagne
s’engage à favoriser l’établissement d’un « foyer
national juif » en Palestine, afin d’y garder une
influence et d’annuler les accords Sykes-Picot.
1917 • Révolution russe. Entrée en Guerre des
États-Unis.
1917-1922 • Occupation militaire de la Palestine
par l’Angleterre.
1918 • « Les quatorze points de Wilson » et
l’armistice.
1919 • À Paris, les nouveaux maîtres du monde
décident par le Traité de Versailles d’affamer
l’Allemagne pour la punir. Par ailleurs ils
ont promis d’appliquer le droit des peuples
à l’autodétermination. Les peuples des
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Empires disloqués vont former des nations
indépendantes mais certains peuples ne seront
pas pris en compte et seront considérés comme
des minorités. Or deux minorités apparaissent
dans tous les nouveaux pays d’Europe de l’Est :
les Allemands et les Juifs. Ils n’ont aucuns droits
ce qui favorisera les idées pangermaniques et
sionistes dans ces pays.
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1920 • Conférence de San Remo. La conférence
de San Remo décide du sort des provinces
arabes oubliant les promesses d’indépendance
faites pendant la guerre. Les troupes française
mettent fin au royaume arabe de Damas ;
l’Irak et la Palestine (promise 3 fois !) resteront
sous administration britannique grâce aux
« mandats » une invention de la Société des
Nations pour permettre aux Britanniques
et aux Français de rétablir leurs intérêts
économiques, en se dotant d’une « Mission
sacrée de civilisation ». Des heurts éclatent
immédiatement.
1923 • Traité de Lausanne qui reconnaît la
légitimité de Mustafa Kemal Atatürk et institue
les frontières de la Turquie moderne, ce qui
signifie que la Turquie renonce aux territoires
arabophones de l’Empire ottoman et à Chypre,
en échange de quoi la Société des Nations
laisse tomber les revendications nationales
des Kurdes et des Arméniens. Un échange de
population entre la Grèce et la Turquie sur base
religieuse oblige 1 million et demi de Grecs
ottomans à fuir vers la Grèce — plus d’un demimillion de ces Grecs meurent en route — tandis
que 400 000 musulmans de Grèce et de Bulgarie
rejoignent la Turquie. Le génocide arménien
n’a toujours pas été officiellement reconnu par
la Turquie même si la plupart des intellectuels
turcs le déplorent.

« Comment meurent les empires. D’Alexandre aux Habsbourgs »,
in L’Histoire, Les Collections, Paris, août 2010, p. 83.

2) Quelques références sur l’histoire de la Palestine
— La Palestine dans tous ses états,
dossier didactique de l’ABP (Association belgo-palestinienne), disponible sur le web :
http://www.association-belgo-palestinienne.be/dossiers-thematiques/reperes-chronologiques/
la-palestine-dans-tous-ses-etats/
— Film documentaire que vous pouvez regarder avec vos élèves :
Simone BITTON, Palestine, histoire d’une Terre de 1880 à 1950
www.youtube.com/playlist?list=PLC8246B70A54E8C35
— Pour une lecture plus approfondie :
Henry LAURENS, La question de Palestine, Tome 1 : 1799-1922,
L’invention de la Terre Sainte, Paris, Fayard, 1999
Vincent LEMIRE, Jérusalem 1900, Paris, Éditions Armand Colin
— Pour une iconographie complète :
Elias SANBAR, Les Palestiniens, La photographie d’une terre
et de son peuple de 1839 à nos jours, Paris, Hazan, 2004
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Démarche artistique : procédés mis en œuvre

1) Le rapport à l’image
Décris-ravage est un spectacle documentaire qui n’utilise pas de décors, pas de costumes, pas
de moyens techniques ou presque. Il prend la forme d’une conférence où les gesticulations
des comédiens remplacent les cartes géographiques, les schémas du type « ligne du temps », le
genre d’images qui, habituellement, accompagnent une conférence. En effet, au XXe siècle,
les conférenciers sont passés du tableau noir, aux diapositives, au vidéoprojecteur et logiciels
spécialisés ; aujourd’hui le logiciel Powerpoint est devenu le véhicule du savoir. Décris-ravage
ironise un peu de ce mode de transmission : dans le spectacle, des boulettes de papier mouillé
(souillé) remplacent la projection de documents ou de photos d’archives réelles. Ainsi, dans
Décris-ravage l’image est absente. C’est à tous de tout imaginer.
Les images du passé
Décris-ravage est un spectacle historique tout en étant tourné vers l’avenir, car il faut
se projeter dans le futur d’un accord de paix encore imaginaire et, pour cela, s’appuyer
sur le passé peut nous y aider. Dans notre démarche, ce qui compte dans l’histoire ce
n’est pas que l’esclavage ou le racisme aient existé depuis l’antiquité, mais c’est qu’un
jour, il furent abolis, interdits. (comme pour le travail forcé, le viol des femmes, des
enfants etc.). C’est dans cette perspective que nous proposons de regarder l’histoire :
le conflit en Palestine est le plus long de tous les conflits actuels, mais il peut cesser.
En effet, après des siècles de discriminations, juifs, chrétiens et musulmans de
Jérusalem avaient commencé à se partager le pouvoir politique. C’était il y a cent ans.
Les différentes communautés religieuses vivaient dans la ville trois fois sainte sans
conflit. Il existe de nombreuses photos, de documents pour prouver tout ceci, même si
cela semble irréel. Plutôt que de vous montrer ces images, je vous invite à les imaginer.
Pourquoi ? Tout d’abord parce qu’énormément de photos de cette époque furent
créées dans un but précis, à destination d’un public occidental. Elles ne montrent
pas des citadins modernes, mais des ruines antiques, des paysans, des costumes
folkloriques… qui ne sont donc pas représentatifs de la réalité qu’est Jérusalem en
1900. Ce sont des représentations orientalistes qui figent la Palestine dans l’esprit
des européens, celle-ci doit faire « biblique », l’Orient est « décoratif ». Tel était l’état
d’esprit des européens, heureusement, on n’en est plus là aujourd’hui. De plus,
montrer une photo de Jérusalem en 1900 demande qu’elle soit décrite et expliquée
minutieusement, ce qui implique de donner un grand nombre d’informations, de
détails. En effet, pour voir sur une image jaunie que les différentes communautés
religieuses se cotoient paisiblement, il faut les reconnaître et maitriser les codes et
signes vestimentaires qui permettent d’identifier chacun de ces groupes d’individus.
Tout cela nous plonge dans un sentiment de distance par rapport à aujourd’hui. Dans
Décris-ravage, on fait confiance à l’imaginaire du spectateur,qui, en imaginant, crée
du possible, se tourne vers l’avenir. Dans Décris-ravage donc, on indique la source des
documents historiques mais on zappe les longues explications et ce sentiment que
« c’est du lointain passé ».
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Les images du présent
On peut se demander dès lors pourquoi ne pas utiliser des photos du présent ?
Actuellement, nous sommes bombardés d’images très choquantes de la violence en
Palestine occupée. Et ces images du présent, qu’elles soient touristiques ou photos
« choc » du conflit, n’apportent rien. Le problème des images-choc dans notre société
est très bien décrit pas Susan Sonntag dans son essai Devant la Douleur des Autres *.
Voici quelques extraits de cet article :
« Devant une exposition de photographies sensées choquer le public, Roland Barthes
remarquait que la plupart des œuvres manquaient leur but, pour la simple raison que
le choc était trop visible, et l’intention de l’auteur trop évidente. Car, il ne suffit pas de
signifier l’horrible pour que nous l’éprouvions. Quoi de plus normal en effet que de
compatir face à la souffrance d’autrui ? Le problème c’est que ce réflexe compassionnel
tend parfois à innocenter le spectateur, à lui faire perdre de vue sa part de responsabilité
potentielle dans les crimes qu’il regarde. La compassion se suffirait alors à elle-même :
puisque je pleure le sort des victimes, je ne saurai en être jugé responsable. Or,
désapprouver la violence est une chose différente que de s’en indigner et la rejeter
complètement. Une telle émotion, nuisant à la réflexion, masquerait donc les causes
et conséquences des crimes commis, et notamment ses implications politiques, ce
qui induirait une passivité chez le spectateur. L’accumulation d’images-choc risque
d’ancrer un état du monde comme une fatalité dans l’imaginaire collectif : la famine en
Afrique peut paraître inévitable, tant les images qui nous parviennent de ce continent
ne sont que des images de mort. Cette mort est toujours choquante, mais elle parait
banale à cet endroit de la planète : ces photos signifient l’horreur sans nous la faire
éprouver, pour reprendre Barthes. Le spectateur compatit, mais ne s’indigne plus. »
Ainsi, les images violentes :
— créent la sensation que la violence a toujours sévi dans cette région.
— par leur répétition, elles nous rendent involontairement cyniques puisqu’elles
semblent pouvoir nous y habituer ou nous faire croire que les habitants y sont habitués
(le fameux cliché : « les gens sont très violents dans cette région »)
— elles n’aident pas à imaginer la fin du conflit.

©Mario Cafiso

* cf. www.debordements.fr/spip.php?article60
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2) La démystification de l’œuvre d’art
Décris-ravage est un spectacle qui peut être affilié à une longue tradition artistique de démystification
de l’œuvre d’art. Par démystification de l’œuvre, il faut entendre une volonté de l’artiste de rejeter les
catégories esthétiques traditionnelles et d’identifier l’art à la vie. Les précurseurs de ce « mouvement »
sont les artistes du courant DADA et, en particulier, Marcel Duchamp.
Marcel Duchamp
Marcel Duchamp fut un des grands porteurs du dadaïsme, mouvement
intellectuel et artistique qui naquit durant la première guerre mondiale,
en réaction à ce conflit. Ce mouvement se moque de toutes rationnalité,
convenances, conventions et affiche une extravagance qui ne craint pas
de choquer, d’être irrespectueuse. Duchamp est le premier a avoir inventé
le concept de ready-made en choisissant un objet manufacturé et en
le désignant comme œuvre d’art, sans n’avoir rien fait de créatif sur cet
objet (ou une altération très légère, comme une signature). Son œuvre
La Fontaine est l’exemple le plus éloquent de cette naissance de l’art
contemporain conceptuel. En le renversant, il en fait une « fontaine »,
invitant ainsi le spectateur à prendre une part active dans l’œuvre car en
urinant dans l’urinoir, le spectateur devient lui-même la fontaine, il est
donc l’œuvre. Duchamp nous rappelle avec insolence que l’œuvre d’art
n’existe que par celui qui la regarde.

Alfred Stieglitz, photographie11
de la Fountain de Marcel Duchamp, 1917. Duchamp expose
un urinoir et le signe « Richard Mutt » *

* cf. fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_%28Duchamp%29

Marcel Duchamp par Edward Steichen, 1917.
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Robert Filliou et Fluxus
Un autre exemple de démysticfication de l’œuvre se retrouve dans le travail
de Fluxus et en particulier, Robert Filliou. Fluxus est une constellation
informelle d’artistes dont a fait partie Robert Filliou et dont les œuvres
artistiques prolongent l’esprit néo-dadaïste des années soixante. Les
principes fondamentaux de la pratique artistique de Robert Filliou sont
une prédilection pour l’écriture, ainsi que pour l’objet quotidien ou
récupéré. Il invente les « Mind-Openers » (ouvroirs d’esprit) et en 1968 il crée
Principe d’Équivalence : Bien fait = Mal fait = Pas fait * une installation qui
mérite qu’on la décrive brièvement.
Il s’agit d’une « création permanente » où il juxtapose trois petites boites qui reçoivent
chacune une mention :
— une chaussette rouge dans une petite boîte peinte en jaune = « bien fait »
— une boîte mal peinte avec une chaussette sans pied = « mal fait »
— une boîte vide = « pas fait »
Ensuite, cette juxtaposition de trois boîtes, cette série est à son tour reproduite et nommée
« bien fait ». La même série est encore reproduite mais cette fois avec des variations : des
mots, des scotchs, de la couleur verte apparaissent ; cette série est nommée « mal fait. »
Suit une planche de bois sans aucune boîte dessus, nommée « pas fait. »
Cette série de 3 séries est à son tour considérée comme une série nommée « bien fait »,
et ainsi de suite ; c’est une œuvre infinie…
Tout comme avec La Fontaine de Duchamp, Fluxus invite les spectateurs à
observer comment ils remplissent eux-mêmes les vides laissés par l’artiste
et comment « l’attente d’art » peut devenir objet d’art. Décris-ravage
poursuit le même objectif.

Principe d’Équivalence : bien fait, mal fait, pas fait, 1968
Installation. Bois, fer, laiton, laine et feutrine, 200 x 1000 cm © Marianne Filliou

* cf. http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-filliou/
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3) Le théâtre de recherche
Du côté de la forme théâtrale, Décris-ravage s’inscrit également dans les traditions théâtrales du
vingtième siècle, apparues en réaction aux propagandes diffusées par les premiers médias de
masse. Parmi ces formes nouvelles, citons le théâtre pauvre et le théâtre laboratoire.
Le théâtre pauvre *
C’est une expression née dans la bouche de Jerzy Grotowsky (1933-1999), premier homme de
théâtre à parler également de « théâtre laboratoire », c’est-à-dire de théâtre comme un lieu de
recherche artistique. Pour Grotowski, le temps de répétition, le processus de création deviennent
un but en soi et sont au moins aussi importants que la représentation elle-même qui devient une
ouverture des portes sur ce laboratoire. Selon lui, le théâtre doit être une recherche perpétuelle de
vérité sur l’être humain, c’est une exploration anthropologique. Grotowski a développé un théâtre
très épuré où tout repose sur le comédien. Dans un contexte où régnait une censure politique très
forte, il a développé un art qui se passe des grands moyens financiers et technologiques alloués
aux autres formes de théâtre. Le théâtre pauvre s’exile de la production théâtrale commerciale.
Le théâtre documentaire
C’est en Allemagne et en Russie soviétique, que naissent les premières tentatives d’un théâtre
d’avant-garde populaire mêlant des formes artistiques très éclatées : théâtres traditionnels
d’extrême orient, acrobatie, cinéma, journalisme, arts plastiques. Des pionniers tels qu’Erwin
Piscator (metteur en scène) et Franz Jung (auteur qui pratique le collage de textes aux langages bruts)
mettent en scène la réalité sociale de leur époque, inquiets de représenter (et de faire participer aux
représentations théâtrales) les milieux ouvriers en très grande détresse durant les années vingt.
Ils revendiquent un théâtre politique. Dans les années 60 va se développer, dans le prolongement
de ces formes d’avant garde, ce qu’on appelle à proprement parlé le théâtre documentaire qui
cherche à mettre en lumière des aspects occultés de la vie sociale. Peter Weiss (Quatorze thèses
pour le théâtre documentaire) et Peter Brook (US qui traite de la guerre du Vietnam) sont les grands
porteurs de ce mouvement. Dans un contexte de guerre et de propagande, leur théâtre joue la
contre-information en utilisant des témoignages et documents d’archives de faits politiques
réels, occultés par les médias de masse. Aujourd’hui, d’autres créateurs poursuivent un travail
de recherches artistiques basé sur l’usage d’archives historiques, notament sur la Palestine. Le
but de ces créations contemporaines n’est donc pas seulement artistique, mais aussi politique et
social. C’est le cas de ces deux artistes féminines qui traitent, chacune à leur manière, la question
de Palestine, en se basant sur des recherches historiques :
— Janane Al-ani,
pour nourrir un travail plus abstrait sur les représentations de l’Orient :
https://vimeo.com/18263742
— Ariella Azoulai,
pour critiquer le discours hégémonique israélien et documenter la Nakba :
http://www.latriennale.org/fr/artistes/ariella-azoulay

* Pour aller plus loin:
https://www.youtube.com/watch?v=d89PG9utW3A
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