
	   1	  

Publications Véronique Bontemps (novembre 2015) 
 
Ouvrages 
Ville et patrimoine en Palestine. Une ethnographie des savonneries de Naplouse, Paris, 
Karthala-IISMM, 2012, 348 p. 
 
(avec Aude Signoles) Vivre sous occupation, quotidiens palestiniens, Paris, Gingko, 2012, 
128 p. 
 
 
Direction de numéros de revue 
 
2014, avec  Nicolas Puig et Marie-Antoinette Hily « Composer (avec) la frontière. Passages, 
parcours migratoires et échanges sociaux », Revue Européenne des Migrations 
Internationales vol. 30 n°2 
 
2015 (à paraître) avec Philippe Bourmaud et Cyril Roussel « Frontières et circulations au 
Moyen-Orient », L’Espace Politique n°27 
 
 
Articles 
Revues à comité de lecture 
 
2015 (à paraître) « Une frontière palestinienne ? La zone d’attente de Jéricho lors du passage 
du pont Allenby », in Bontemps Véronique, Bourmaud Philippe, Roussel Cyril (dir.) 
« Frontières et circulations au Moyen-Orient », L’Espace Politique n°27 
 
2015 « Le pont Allenby : la “porte de sortie” des Palestiniens », Moyen-Orient n°28, p. 78-83 
 
2014, « Entre Cisjordanie et Jordanie. Expériences du passage au pont Allenby », in Puig 
Nicolas, Bontemps Véronique, Hily Marie-Antoinette (dir.), « Composer (avec) la frontière. 
Passages, parcours migratoires et échanges sociaux », Revue Européenne des Migrations 
Internationales vol. 30 n°2, p. 69-90. 
 
2014, « “Un savon sans frontières”. Une nouvelle carrière pour le savon de Naplouse ? », Le 
Mouvement Social, 2014/1, n°246, p. 29-45. 
 
2012, « Soap-Factories in Nablus. Palestinian Heritage (turâth) at the Local Level », Journal 
of Balkan and Near-Eastern Studies 14:2, special issue ‘Conflicts and Values of Heritage in 
the Balkan and the Near East’, p. 279-295. 
 
2012, « Le temps de traverser le pont. Pratiques et perceptions des temporalités dans les 
Territoires palestiniens occupés », Temporalités n°15, « Fragments temporels du monde 
arabe » http://temporalites.revues.org/1995 
 
2012, « L’archive comme enjeu de présentation de soi : la mémoire du syndicat des ouvriers 
des savonneries à Naplouse, Cisjordanie », Ateliers d’anthropologie n° 12 « Pratiques 
d'archives. Fabriques, modelages, manipulation » http://ateliers.revues.org/9088,  
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2011, « Photographier les ouvriers des savonneries de Naplouse », Science et Vidéo n°3, 
« Images hors cadre ? L’identité entre lieu et mémoire : perspectives moyen-orientales 
et latino-américaines », http://scienceandvideo.mmsh.univ-
aix.fr/numeros/3/Pages/Bontemps.aspx   
 
Autres revues 
 
2008 « Vivre à Naplouse », Revue d’études palestiniennes, n° 107, p. 54-61 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00548037/fr/  
 
2002, « Il fait couvre-feu », Revue d’études palestiniennes, n° 85, p. 113-116 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00548035/fr/ 
 
Chapitres d’ouvrages collectifs 
2016 (à paraître) avec Falestin Naïli « Une épreuve entre espace et temps : le pont Allenby 
comme signe de piste », in Dakhli Leyla et Lemire Vincent (dir.), Ilbert en Liberté. Histoires 
décalées, des Méditerranées aux Humanités, Paris, Publications de la Sorbonne.  
 
2016 (à paraître) « ‘’Tu dois prendre le risque, tu n’as pas le choix’’. Entre précarisation et 
décision individuelle, récits d’ouvriers palestiniens travaillant en Israël » in Latte-Abdallah 
Stéphanie, Parizot Cédric (dir.), Anatomie d’une séparation : Palestiniens et Israéliens vingt 
après Oslo, Paris, Karthala.  
 
2014 Bontemps, Véronique, « Naplouse, Alep : des “villes du savon” », in Boussac Marie-
Françoise, Fournet Thibaud, Redon Bérangère (dir.), Balaneia, thermes et Hammams. 25 
siècles de bain collectif au Proche-Orient, IFAO/ Ifpo  http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00550338/fr/ 
 
2012, « Un service public sans État ? Un aperçu de la sphère des “transports publics” en 
Cisjordanie », in Gallenga Ghislaine (dir.), De la porosité des secteurs public et privé. Une 
anthropologie du service public en Méditerranée, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de 
Provence, p. 183-206, http://halshs.archives-ouvertes.fr/IFPO/halshs-00656411 
 
2012, « Transporter en Cisjordanie : un chemin semé d’embûches. Un chauffeur de camion de 
Naplouse », in Al Husseini Jalal, Signoles Aude (dir.), Les Palestiniens entre État et 
diaspora. Le temps des incertitudes, Paris, Karthala-IISMM, p. 105-110 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00549727/fr/ 
 
2012 « Un nouveau visa israélien pour les étrangers de visite en Palestine », in Al Husseini 
Jalal, Signoles Aude (dir.), Les Palestiniens entre État et diaspora. Le temps des incertitudes, 
Paris, Karthala-IISMM, p. 113-117, http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00549738/fr/ 
 
2011 « Bayn al-ikrah al-shedîd wa al-ikhtiyâr al-fardî : hikâyât filastîniyîn ya‘malûna fî 
Isra’îl » (« Entre contrainte extrême et choix individuel : récits d’ouvriers palestiniens 
travaillant en Israël »), in Khalîl, A., Al-lâji’ûn al-filastînîyûn : huqûq, wa riwâyât, wa sîyâsât 
(Les réfugiés palestiniens : droits, récits et politiques), Birzeit University., p. 219-232 
 
2009, « La mémoire et l’identité locale. Industrie du savon à Naplouse », in Meulemans 
David (dir.), La mémoire, outil et objet de connaissance, Paris, Editions Aux Forges de 
Vulcain, p. 213-235 
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Carnets de recherche 
 
2012  « La restauration du Khan al-Wakala à Naplouse : un parcours du combattant 
patrimonial   », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du 
Proche-Orient, http://ifpo.hypotheses.org/4632  
 
2012  (avec   Laurent Bonnefoy et Xavier Guignard) « La Palestine en réseaux : une approche 
en cours de redéfinition  », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut 
français du Proche-Orient, http://ifpo.hypotheses.org/4282  
 
2012  (avec Philippe Bourmaud et Cyril Roussel) « Frontières et circulations au Moyen-
Orient. Dynamiques des espaces frontaliers et des circulations transfrontalières  », Les Carnets 
de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient 
http://ifpo.hypotheses.org/4070 
 
2012  (avec Philippe Bourmaud et Eric Verdeil) « “Au(x) pays” : espaces familiers, mobilités 
entravées et lien social autour de la Jordanie »,  Carnets du LARHRA, 2012-1, p. 61-76.   
 
Compte-rendu 
 
2007 Latte-Abdallah, Stéphanie (dir.), 2005, Images aux frontières ; Représentations et 
constructions sociales et politiques ; Palestine, Jordanie 1948-2000, Publications de l’IFPO, 
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée (REMMM), n° 119-120, p. 266-269, 
http://remmm.revues.org/index5123.html 
 
Autre 
 
2008 « Une petite histoire du savon de Naplouse »  
http://www.nablusguide.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&
id=42&Itemid=65&lang=fr  
2010, « Mao, encens et lune » (traduction de l’arabe vers le français) (extrait de Traboulsi 
Fawaz, Portrait du jeune homme en rouge. Jours de paix et de guerre, Beyrouth, Riad El-
Rayyes Books, 1997, p. 75-81), Revue Transeuropéenne, 
www.transeuropeennes.eu/fr/articles/213/Mao_encens_et_lune  

	  


