
Déplacement Palestinien
Message de la Rédaction .............................................................. 2

Liban : les civils paient
par Tomas C Archer .......................................................................... 4

Qui sont les réfugiés palestiniens?
par Terry M Rempel .......................................................................... 5

Vivre en fantôme: les Palestiniens apatrides
par Abbas Shiblak  ........................................................................... 8

UNRWA: assister les réfugiés de Palestine 
pose de nombreux défis
par Greta Gunnarsdóttir ................................................................ 10

Réfugiés palestiniens au Liban
par Sherif Elsayed-Ali .....................................................................13

Ni liberté, ni futur : les réfugiés sans papiers du Liban
par Cynthia Petrigh ......................................................................... 15

Les Palestiniens immobiles : le calvaire  
continu des Gazans en Jordanie  
par Oroub el Abed .......................................................................... 17

Gaza est-il toujours un territoire occupé ?
par Iain Scobbie .............................................................................18

Les Palestiniens en Iraq peuvent-ils trouver protection ?
par Gabriela Wengert and Michelle Alfaro ................................... 19

La fragmentation des territoires en Cisjordanie
par David Shearer .......................................................................... 22

Contrôle des déplacements et des identités dans les TPO
par Jennifer Loewenstein ............................................................... 24

‘Quiet transfer’ in East Jerusalem nears completion
par Elodie Guego ............................................................................ 26

Le message des bulldozers
par Jeff Halper  ............................................................................... 28

Juste un mur?
par Tim Morris ................................................................................ 30

Contrebalancer les effets du mur: une source  
de tensions juridiques et pratiques
par Chareen Stark  ......................................................................... 31

Assistance d’urgence pour les agriculteurs  
touchés par le mur
par Saed Essawi and Emily Ardell  ................................................ 32

Impressions d’une visite en Palestine
par Julian Gore-Booth .................................................................... 34

Un choix démocratique sanctionné
par Ibrahim Hewitt ......................................................................... 35

Le statut de PDI s’applique-t-il à la situation  
israélo-palestinienne? 
par Dina Abou Samra and Greta Zeender  ................................... 37 

Les Bédouins du Néguev : une minorité oubliée
par Kathrin Koeller ......................................................................... 38

Rompre avec le stéréotype du Palestinien violent 
par Lucy Nusseibeh........................................................................ 40

La société civile réagit au manque de protection  
par Vivienne Jackson ..................................................................... 42

Aide européenne aux Palestiniens vulnérables
par Daniela Cavini ..........................................................................44

Réparation pour les réfugiés palestiniens
par Lena El-Malak .......................................................................... 46

Implications politiques de la participation  
des réfugiés palestiniens
par Juliette Abu-Iyun and Nora Lester Murad .............................. 47

Franchir les postes de contrôle en Palestine
par Sheerin Al Araj ......................................................................... 49

Parler de la Palestine - La pensée sous surveillance ............... 50

Quel avenir pour les jeunes Palestiniens en Jordanie? 
par Jason Hart ................................................................................ 51

Articles généraux
L’intégration locale: un point à clarifier
par Sarah Meyer ............................................................................. 52

Dialogue à Haut Niveau sur la Migration Internationale  
et le Développement .................................................................... 53

Migration transméditerranéenne: pour un traitement  
global de la question 
par Erika Feller ...............................................................................54

The false panacea of offshore deterrence
par James C Hathaway .................................................................. 56

L’état de droit dans les «trois régions» du Soudan
par Sebastien Gouraud.................................................................. 58

Droit à l’éducation au Darfour Sud 
par Katherine Reid ......................................................................... 60

Le Burundi bientôt ignoré par l’aide humanitaire?
par Tom Delrue ............................................................................... 62

Renforcer les voix des réfugiés dans le cadre  
de la planification Du Haut Commissariat  
des Nations Unies pour les Réfugiés
par Leslie Groves ............................................................................ 64

HCR: protection et besoins contemporains
par Bill Clarance ............................................................................. 66

Sardar Sarovar: disputes et injustices
par Rekha Oleschak ....................................................................... 68

Les défis du déplacement interne en Afrique de l’Ouest
par le Projet Brookings-Bern sur le déplacement interne ........... 69

En Colombie, le „processus de paix“ cimente l’injustice  
qui touche les personnes déplacées
par Arild Birkenes, Conseil norvégien pour les réfugiés .............. 70

La crise mondiale du déplacement de personnes en 2005 
par l’Observatoire des Situations de Déplacements Internes .... 71

Graffiti sur le Mur  ......................................................................... 72

table des matières




