
« Les Israéliens engagés contre l’occupation, en plus 
des risques qu’ils prennent dans un certain nombre  
de situations, font l’objet d’une réprobation très forte de 
la part de leurs concitoyens. Leurs prises de position  
dérangent ; leur coopération avec des Palestiniens 
suscite incompréhension et méfiance, mais plus que 
tout le reste, le fait qu’ils soient prêts à se confronter aux 
soldats de leur propre pays provoque une indignation  
quasi générale au sein de la population juive. » 

Ainsi débute cette enquête sur ces Israéliens qui ont,  
depuis le déclenchement de la seconde Intifada, choisi  
de franchir la ligne verte pour militer aux côtés des Pales-
tiniens, dans les territoires occupés.  

À partir de nombreux entretiens et d’un travail  d’observa-
tion ethnographique minutieux, Karine Lamarche interroge 
les ressorts et les conséquences de cet engagement ;  
elle explique les chemins individuels de ce militantisme, 
les sacrifices qu’il engage, les conséquences sur les rela-
tions familiales, amicales et sociales ; s’interrogeant au 
fond sur la tension qui consiste à devenir militant contre  
l’occupation tout en restant israélien, au prix de boulever-
sements intimes et sociaux considérables.
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1 • Les chemins du militantisme 
Un certain regard sur la situation politique
Franchir le pas vers l’engagement militant 

2 • Devenir un outsider, un voyage sans retour ? 
Une double transgression
Quitter Massada 

3 •  S’engager « corps et âme »
Actions, réactions et interactions
Tenir ou ne pas tenir
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