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Shoah, Nakba : deux traumas traversant le Moyen-Orient

À partir d’une perspective comparée arabe, palestinienne et judéo-israélienne, notre atelier propose de discuter 
les traces et les évocations dans le présent de deux passés distincts : la Shoah – « catastrophe » en hébreu, terme 
utilisé dès la Seconde Guerre mondiale pour désigner l’anéantissement des Juifs en Europe et au-delà, avec celui, 
parfois contesté, d’« Holocaust » en anglais - ; et la Nakba – notion venant de l’arabe et traduite également par 
« catastrophe », qui renvoie au processus d’expulsion, de dépossession et de déterritorialisation de la majorité des 
Palestiniens en 1948. 
Dans leurs trajectoires singulières, Shoah et Nakba traversent tantôt conjointement tantôt parallèlement, discours 
politiques israéliens et palestiniens, ouvrages académiques (Gilbert Achcar ; Bashir Bashir et Amos Goldberg…), 
littérature arabe et israélienne (Avot Yeshurun, Rabai al-Madhoun, Elias Khoury…) : si la première renvoie à 
une histoire qui s’est déroulée dans d’autres territoires, elle constitue cependant une des sources majeures de 
l’identité d’Israël (Ben Amos, 2012) et d’identification dans le présent des Israéliens, notamment dans leur rapport 
aux Palestiniens ; la seconde est instituée en symbole d’une politique sioniste, rapprochée d’autres expériences 
coloniales passées. 
Nous aborderons les modalités concrètes, et complexes, de cette rencontre et de leurs (non-) coïncidences. 
Cet atelier entend pallier à l’attention encore trop marginale portée en France ou à l’étranger dans les études 
académiques sur la réception de la Shoah dans l’espace arabe et de la Nakba dans l’espace israélien et au-delà en 
proposant un questionnement à la fois en histoire, en anthropologie, en théorie politique et en littérature sur 
ce que produit aujourd’hui, et dans la longue durée, la rencontre ou la non rencontre Shoah–Nakba au Moyen-
Orient. 

Responsables : Sadia Agsous (Centre de recherche français à Jérusalem) et Michèle Baussant (CNRS, 
Institut des Sciences du Politique)

Liste des intervenants : Gilbert Achcar, Sadia Agsous, Bashir Bashir, Michèle Baussant, Amos Goldberg

Gilbert Achcar (School of Oriental and African Studies) 
Les Arabes et la Shoah : La guerre israélo-arabe des récits
https://www.actes-sud.fr/catalogue/lactuel/les-arabes-et-la-shoah
Le conflit israélo-arabe ne se réduit pas aux guerres menées sur les champs de bataille du Moyen-Orient. Il 
comprend aussi une autre dimension, une guerre à coup de récits opposés et de négation des récits des autres, 
tournant autour des deux traumatismes à l’origine du conflit : la Shoah, la destruction des Juifs d’Europe, et la 
Nakba, le déracinement des Arabes de Palestine. S’appuyant sur une vaste documentation, Gilbert Achcar se 
livre à un examen approfondi des réactions arabes à l’antisémitisme et au nazisme, en soulignant leur grande 
diversité politique et idéologique. Avec un souci constant d’objectivité et de distance critique, il traite tant de 
l’époque de la montée du nazisme et de la Shoah que des périodes qui se sont succédées depuis la Nakba jusqu’à 
nos jours, brossant ainsi un tableau captivant de l’histoire arabe contemporaine. S’il dénonce vigoureusement les 
attitudes antisémites ou négationnistes qui se sont manifestées au sein du mouvement national arabe, notamment 
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palestinien, l’auteur réfute aussi, documents à l’appui, les interprétations caricaturales d’une certaine propagande 
pro-israélienne qui cherche à faire croire que les Arabes ont soutenu en bloc le nazisme et qu’ils sont antisémites 
par vocation religieuse. Ce livre constitue une ardente plaidoirie pour une reconnaissance pleine et mutuelle de 
la Shoah et de la Nakba, condition indispensable, selon l’auteur, pour que s’établisse un dialogue sincère entre 
Arabes et Israéliens – en prélude à une paix véritable, plus urgente que jamais.

Sadia Agsous (Fondation pour la mémoire de la Shoah – Centre de recherche français à Jérusalem)
La Shoah dans le roman arabe 
Le prix international de la fiction arabe (Booker Arabe) de 2016 a été décerné à l’écrivain palestinien Rabai al-
Madhoun pour son roman Destins : Concerto de l’Holocauste et de la Nakba. L’année suivante, c’est Elias Khoury qui 
figure sur la liste finale de ce prix pour Les Enfants du ghetto. Je m’appelle Adam, un roman qui consacre une place 
non négligeable à la Shoah. La particularité de ces deux romans est de convoquer à la fois la Shoah et la Nakba 
pour un entrecroisement mémoriel entre Juifs et Palestiniens que seule la littérature permet et admet à l’heure 
actuelle, sans pour autant provoquer une concurrence entre ces dernières. Cette communication se propose dans 
un premier temps, de dresser un bilan bibliographique de l’usage littéraire arabe de la Shoah à la fois en Afrique 
du Nord (Algérie) et au Moyen-Orient avec une attention particulière portée sur les écrivains palestiniens en 
Israël. Après quoi, il s’agira d’analyser le roman de R. al-Madhoun qui s’adresse à notre questionnement principal 
qui porte sur la particularité de la rencontre Shoah-Nakba portée par des auteurs qui ont inséré une thématique 
centrale à la fois au discours israélien et palestinien pour un dialogue avec le lecteur arabe et juif-israélien, d’une 
part. D’autre part, nous soulignerons la perspective du roman d’Anouar Ben Malek Le fils du Shéol, un auteur 
algérien qui a contribué à la littérature de la Shoah à partir de sa perspective africaine en insérant le massacre par 
l’armée allemande des Héréros d’Afrique australe (1904-1911) pour parler du massacre des Juifs en Europe. 

Bashir Bashir (Open University of Israel), Amos Goldberg (The Hebrew University of Jerusalem) 
The Holocaust and the Nakba, A New Grammar of Trauma and History
https://cup.columbia.edu/book/the-holocaust-and-the-nakba/9780231182973
Dans cet ouvrage inédit, d’éminents intellectuels arabes et juifs examinent comment et pourquoi l’Holocauste 
et la Nakba sont liés sans brouiller les différences fondamentales entre les deux. Tandis que ces deux tragédies 
fondamentales sont souvent discutées séparément et en faisant abstraction des contextes historiques globaux 
constitutifs au nationalisme et au colonialisme, l’Holocauste et la Nakba explore les intersections historiques, 
politiques et culturelles entre les deux. La plupart des auteurs soutiennent que ces intersections sont ancrées dans les 
imaginaires culturels, dans les relations de pouvoir coloniales et asymétriques, dans les réalités et dans les structures. 
En se concentrant sur ces derniers, on ouvre la voie à une nouvelle grammaire politique, historique et morale qui 
admet un foyer arabo-juif en appui à une réconciliation historique en Israël/Palestine. Ce livre ne cherche pas à 
établir un parallèle ou une comparaison entre l’Holocauste et la Nakba ou simplement à inaugurer un « dialogue » 
entre eux. Au lieu de cela, il est à la recherche d’une nouvelle grammaire historique et politique pour relier et narrer 
leurs intersections complexes. L’ouvrage réunit d’éminents auteurs internationaux, dont une préface du romancier 
libanais Elias Khoury qui s’attarde sur le rôle central de l’Holocauste et de la Nakba dans la lutte primordiale de 
l’humanité contre le racisme, et par une postface signée par Jacqueline Rose, professeure en littérature, qui aborde 
les défis et les contributions qui touchent aux liens entre l’Holocauste et la Nakba pour que le pouvoir change et 
pour et que se crée un monde de justice et d’égalité entre les deux peuples. L’Holocauste et la Nakba est le premier 
ouvrage académique extensif et collectif publié en anglais concernant ces deux traumas constitutifs réunis.

Michèle Baussant (CNRS, Institut des Sciences Sociales du Politique) 
« Nakba » versus « Nakba »: généalogie d’une guerre de position
Cette présentation s’intéresse aux récits historiques qui proposent une relecture de la disparition de la plupart 
des communautés juives dans les pays d’islam en mobilisant les références à la Shoah et à la Nakba palestinienne. 
Aujourd’hui, si certains auteurs considèrent l’histoire de ces communautés comme réduite à de simples fragments 
de souvenirs personnels partagés dans de petits cercles familiaux, cette histoire a cependant récemment reçu une 
attention renouvelée dans les milieux universitaires, les cercles associatifs et/ou militants, des médias et diverses 
sphères publiques nationales et transnationales. Circulent entre ces milieux divers et dans différents espaces, tant 
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matériels que symboliques, des récits écrits, des témoignages oraux, des lois, des revendications financières, des 
injonctions morales, qui révèlent les imaginaires présents liés aux Palestiniens et aux pays d’islam et le contenu 
donné au passé des juifs dans ces pays, au prisme de l’histoire de la Shoah et de la Nakba. Ce sont à ces imaginaires, 
aux enjeux asymétriques, aux positions contraires et aux intérêts parfois congruents qui les sous-tendent, que cette 
présentation sera consacrée. Il s’agira d’esquisser une généalogie des positions et des idées mobilisées à travers les 
références à la Shoah et à la Nakba, dans leur chronologie et leurs sédimentations, en fonction des espaces sociaux 
dans lesquels ils se construisent, évoluent et circulent.


