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Plusieurs centaines de jeunes Européens et Nord-Américains travaillent et résident seul ou en famille dans les
Territoires Palestiniens Occupés. Âgés de 25 ou 35 ans, ils travaillent comme humanitaires, enseignants, chefs de
projets ou spécialistes du droit international au sein d’organisations gouvernementales et non gouvernementales
étrangères ou palestiniennes. Alors que cette présence est facilement remarquable lorsque l’on arpente les rues de
Jérusalem-Est ou les cafés de Ramallah ou Bethléem, elle reste surprenante : comment et pourquoi de jeunes
diplômés venant de pays stables et sûrs font-ils le choix de résider plusieurs années dans un pays sous occupation
militaire et marqué par le conflit ?
C’est à cette interrogation que cet ouvrage s’attache à répondre. Après avoir contextualisé cette migration
originale, l’auteure analyse les enjeux politiques et économiques de la présence étrangère dans les Territoires
palestiniens Occupés et dresse ici le portrait sociologique de ces individus ayant fait le choix de passer plusieurs
années auprès des Palestiniens pour des motivations professionnelles, personnelles ou militantes.
Clio Chaveneau est docteure en sociologie (2016, Paris Descartes) et professeure assistante à l’Université Sorbonne
Abu Dhabi. Elle a résidé de 2010 à 2015 en Cisjordanie et a consacré sa thèse de doctorat aux trajectoires et
expériences migratoires des internationaux résidant dans les TPO. Ses nouvelles recherches portent sur les migrants
européens aux Émirats Arabes Unis et les interactions sociales dans l’espace public à Abu Dhabi.
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