
Les costumes palestiniens d’aujourd’hui proposent 
différentes interprétations de la société et des 

rapports qui s’y développent, sous le couvert d’une 
analogie avec le monde sensible, qui le fait souvent 
prendre pour un témoin fidèle. Par ailleurs, l’expres-
sion vestimentaire n’a pas échappé à l’adhésion à une 
nouvelle identité qui se fonde sur un discours histo-
rique nationaliste codifié, avec ses mythes, sa rhéto-
rique, ses épisodes et ses personnages symboliques, 
ses hymnes, ses drapeaux, ses chants, son apolitisme 
de la mémoire, mais aussi ses représentations esthé-
tiques. C’est à celles-ci que nous nous intéressons ici 
à travers les costumes palestiniens. 

L’exemple le plus percutant est constitué par un 
discours valorisant sur les broderies en tant qu’héri-
tage « national » et par la création de centres d’ap-
prentissage au sein de la diaspora et dans les terri-
toires occupés. Les coutumes palestiniennes étaient 
autrefois réservées au monde rural. En effet, avant 
Al Nakba (la création de l’État d’Israël), la stratifica-
tion sociale était forte : en milieu urbain, la variété 
des métiers citadins était le privilège des classes 
moyennes éduquées. La confection des costumes 
citadins était influencée par la tradition vestimen-
taire turque et européenne et ceux-ci se distinguaient 

clairement des costumes villageois. Le costume 
constituait un élément important de la culture popu-
laire palestinienne. Dans les villages du nord au sud 
de la Palestine, les femmes portaient des robes riche-
ment brodées avec des décors caractéristiques de 
chaque région. Les motifs étaient inspirés de dessins 
très anciens, parfois communs aux tapis d’Iran et du 
Caucase, et aux mosaïques byzantines ou grecques. 

Ces costumes sont porteurs de signes multiples. 
Les détails des broderies, les couleurs du tissu de 
base utilisé, le choix des coloris et la composition 
des plastrons, la variété des points sont autant d’élé-
ments indicateurs et révélateurs de l’appartenance 
régionale (Galilée, Hébron, Bethléem...) ou géogra-
phique (habitantes des plaines, de la montagne ou du 
littoral), du statut civil (mariée, célibataire, veuve...), 
du statut social (appartenance urbaine, villageoise, 
tribale, agricole..), de l’âge (robes claires pour les 
jeunes, couleurs plus sombres pour les plus âgées), 
des croyances et des superstitions. Aujourd’hui, ces 
coutumes locales sont devenues des coutumes natio-
nales, par lesquelles chaque ville et chaque village 
reproduit ses motifs brodés habituels sur les habits. La 
broderie, utilisée pour décorer les costumes, les robes, 
les voiles et les coiffes ornées de pièces de monnaie, 
est devenue un « domaine distinctif palestinien par 
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excellence » qui différencie la Palestine des autres 
régions du monde arabe. Après la dispersion, l’ori-
gine de chaque individu appartenant à un village ou 
une ville en Palestine constitue un élément majeur 
de son identité sociale et c’est par le costume des 
femmes que cette identité s’exprime. Actuellement, 
des ateliers, des associations et des expositions ont 
été créés pour valoriser ces coutumes. Les costumes 
traditionnels palestiniens sont ainsi devenus des 
symboles nationaux et des vecteurs primordiaux de 
la nationalisation de la société palestinienne. 

Les costumes  
comme reflet de la terre

La terre de Palestine est un personnage littéraire à 
elle seule. Souvent engagé, pour ne pas dire toujours, 
le sentiment national palestinien est apparu comme 
une mémoire de la terre, du village, de l’enracine-
ment. Il en va de même avec les broderies où sont 
représentées la terre et ses végétations ; ses couleurs 
trouvent également une place importante dans la 
symbolique et la production mentale palestinienne. 
Ce n’est pas le lieu ici de cerner toutes les compo-
santes du phénomène culturel. La culture palesti-
nienne obéit à un double processus : elle doit endu-
rer, d’une part, la tentative d’annulation de l’existence 
du peuple palestinien par le sionisme qui proclame 
que « la Palestine est une terre sans peuple à un 
peuple sans terre ». Et d’autre part, elle se construit 
en essayant de résister à toute tentative d’appro-
priation par les Israéliens de symboles attachés à la 
culture palestinienne. Citons par exemple la compa-
gnie aérienne israélienne El Al qui a choisi d’habiller 
ses hôtesses avec le costume traditionnel palestinien 
; il s’agit une bonne illustration de l’appropriation 
du patrimoine culturel historique. Citons encore le 
quotidien Jérusalem Post qui a publié, en 1968, une 
photo de Moshé Dayan, ex-ministre israélien de la 

Défense, aux côtés de son épouse vêtue du costume 
traditionnel palestinien(1) Dans le domaine alimen-
taire, le falafel et le humous, deux plats représentatifs 
de la culture culinaire palestinienne, sont désormais 
présentés comme des produits nationaux israéliens. 
Les tentatives de captation du patrimoine palesti-
nien touchent également le domaine de l’artisanat 
traditionnel : broderie, poterie, verre, travail du 
cuir, etc. Afin de les commercialiser, les autorités 
israéliennes ont répertorié les produits de cet artisa-
nat dans des livrets intitulés « le folklore israélien », 
disponibles dans les agences de voyages et les hôtels 
internationaux. Face à ce détournement israélien, la 
communauté palestinienne réagit en organisant des 
expositions de produits artisanaux, de costumes et 
de festivals de chants populaires. L’exemple le plus 
frappant est constitué par la broderie, mise en valeur 
par un discours flatteur sur cet héritage, et par la 
création de centres d’apprentissage dans la diaspora 
et dans les territoires occupés. Elle est ainsi devenue 
un « domaine palestinien » par excellence. Rappelons 
que cet artisanat avait pris de l’ampleur avec l’Islam, 
puisque nombre de pièces travaillées et ajourées 
comportent des versets coraniques en hommage à 
Allah : Kiswa de la Kaaba(2). La broderie rentre dans 
la catégorie des disciplines d’hommage à Dieu, au 
même titre que la calligraphie. 

Historiquement, la broderie existe depuis une 
époque très reculée et la région a toujours connu 
de talentueux brodeurs. Cependant, l’histoire de 
cet art est difficile à reconstituer avant le VIe siècle 
après J.-C., et il nous reste peu d’exemples antérieurs 
au XIXe siècle. Outre la Palestine, la broderie s’est 
développée aussi en Perse, à Babylone et en Syrie. La 
culture palestinienne n’a jamais eu vraiment la possi-
bilité de se promouvoir elle-même, ayant toujours été 
confrontée aux multiples colonialismes, la jugeant de 
culture inférieure, parfois morte. Par conséquent, 
cette culture palestinienne s’est construite comme 
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une « culture de résistance ». D’autres facteurs parti-
cipent au processus de restauration des traditions 
« indigènes » face à l’appropriation d’un « folklore ». 
Tout d’abord, la construction sociale et politique est 
fortement impulsée par une politisation et une radi-
calisation de l’identité menacée. C’est aussi le résultat 
d’un certain développement matériel et de certaines 
transformations économiques et sociales. 

L’invention de nouvelles marques identitaires 
suppose la création d’opérations symboliques, qui 
reprennent un certain nombre de différences objec-
tives pour les intégrer, par la pratique culturelle ou 
commémorative dans le corps social et les ancrer 
comme évidentes, c’est-à-dire unanimement recon-
nues et pratiquées par la société. L’adhésion à une 
nouvelle identité se fonde alors sur un discours histo-
rique nationaliste codifié, avec les broderies palesti-
niennes comme preuve de continuité historique. Les 
Palestiniens ont créé des musées et des maisons d’édi-
tion dans les territoires, mais aussi en dehors, pour 
protéger les costumes et pour favoriser l’apprentissage 
de la broderie. L’objectif avéré de ces structures est 
clairement de promouvoir la culture palestinienne. 

Les broderies symboles  
nationaux et vecteur essentiel 

Les symboles nationaux sont un vecteur essen-
tiel de la nationalisation de la société. La fête et la 
commémoration sont des moments importants de 
la vie sociale dont la fonction est de promouvoir la 
cohésion d’un groupe, de diffuser ses valeurs et les 
éléments centraux de son idéologie. L’AP, et l’OLP(3) 
auparavant, insiste sur des éléments qui symbo-
lisent une souveraineté étatique afin de compenser 
une absence d’État sur le terrain : des drapeaux, 
des timbres, des passeports, des papiers à en-tête, 
un personnel politique qui porte des titres officiels 
(ministre, ambassadeur, etc.), censés pallier l’absence 

d’autres attributs concrets qui font la réalité d’un État 
et que l’AP ne possède pas, comme une monnaie, 
le contrôle des frontières et la liberté de circulation. 
Dans ce contexte, la Palestine est souvent présentée 
comme une exception, dans la mesure où c’est juste-
ment cette construction étatique qui fait sens avant 
tout autre aménagement institutionnel, tant est 
ressenti le besoin par la population palestinienne de 
se voir représentée, en tant que nation, par un État(4). 
Le passé lui-même est mobilisé dans ce que les histo-
riens contemporains ont appelé l’ « invention » de la 
nation : il devient ainsi un lieu privilégié d’affirma-
tion de l’identité collective(5). 

C’est aussi à travers les pratiques et les représenta-
tions qu’il faut analyser la mémoire palestinienne, sa 
capacité à mobiliser et à structurer un groupe et une 
identité sociale. Symbole de pérennité pour l’identité 
et d’affirmation de l’identité nouvelle, le costume est 
constamment mobilisé par les Palestiniens dans les 
lieux de la diaspora. Il est donc présent sur tous les 
objets palestiniens, sur la page principale du passe-
port palestinien ou à l’entrée des grands hôtels. Il 
est aussi représenté sur de petits pin’s, des portes clés 
ou sur des T-shirts portés par les jeunes Palestiniens, 
exposés dans les maisons. Les chaises de réception 
des invités du président palestinien et du premier 
ministre sont brodées ; les cadeaux donnés aux 
invités étrangers sont également couverts de brode-
rie. À l’heure actuelle, la plupart des objets brodés 
sont utilitaires : sacs de toutes sortes, trousses, étuis 
(lunettes, téléphones, I-phones, ordinateurs, portes 
monnaies, cartes de vœux, écharpes, jupes, gilets, 
châles, etc.) qui suivent la mode, et combinent héri-
tage « national » et « modernité ». La broderie est ainsi 
appréciée en tant que signe de « conscience natio-
nale », de « démarches nationalistes », mais aussi pour 
des raisons esthétiques. 

Ces formes de production symbolique ne sont pas 
l’apanage du nationalisme palestinien tel qu’il est 
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pratiqué en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 
Bien au contraire, elles façonnent également la créa-
tion des broderies au sein des communautés palesti-
niennes qui ont trouvé refuge dans les pays encerclant 
Israël. Au Liban, en Jordanie, en Égypte et en Syrie, 
plusieurs centres de production de broderie ont été 
créés au début des années 1950 par des dames de la 
bourgeoisie palestinienne avec le double objectif de 
supporter économiquement les réfugiées et de préser-
ver l’héritage du textile du peuple palestinien. Au 
sein de ces centres, des femmes expérimentées dans 
les travaux d’aiguille ont recopié les motifs déco-
rant les costumes traditionnels, souvent réunis dans 
les collections privées des fondatrices des centres. 
Par la suite, ce type d’interventions a été recon-
duit par l’UNRWA(6) et, à partir des années 1960, 
par les partis politiques et par l’OLP (notamment 
à travers SAMED et l’Union générale des femmes 
Palestiniennes(7)). 

L’échange des broderies entre 
Liban, pays du Golfe et Europe 
comme phénomène porteur 
de l’imagination de la nation 
palestinienne 

Au Liban, la production de broderie a été assurée 
par des organisations sans but lucratif, créées avant 
le commencement de la guerre civile et tout au long 
du conflit(8). Aujourd’hui, quelques-unes de ces orga-
nisations, notamment Ina  ash al-Mukhayam (doré-
navant Inaash) et al-Badia/Association Najdeh(9), se 
sont imposées dans la production de broderies pales-
tiniennes en termes de nombre de pièces vendues 
et de chiffres d’affaire annuels(10). Pour cette raison, 
elles constituent un angle d’approche pertinent afin 
de comprendre comment le symbole de la « pièce 
brodée » est mobilisé dans la construction d’un 

discours façonnant à la fois l’identité du groupe et ses 
hiérarchies internes. 

Tout en adaptant le fétichisme méthodologique 
évoqué par Arjun Appadurai à propos des marchan-
dises(11), l’exploration de ce processus s’appuie sur 
l’histoire de la housse de coussin bleue (fig. 1)(12). 

L’histoire de cette housse commence avant même 
sa production par celle des matières premières qui 
ont permis sa réalisation. L’ONG Inaash se procure 
les tissus et les fils à broder au Liban et en France. 
L’approvisionnement pour les premiers a lieu auprès 
de fournisseurs locaux, avec entre autres le célèbre 
magasin de tissus Wardi de Beyrouth. Pour les fils, 
Inaash se fournit exclusivement auprès de la compa-
gnie DMC de Mulhouse. Tout en étant consciente 
du coût élevé de cette matière première, Amini(13) 
(une des fondatrices d’Inaash) a précisé que la qualité 
des fils DMC garantit la bonne conservation des 
couleurs et l’intégrité des broderies. Une fois stockées 
au siège d’Inaash à Beyrouth, les matières premières 
sont distribuées aux groupes de brodeuses opérant 
dans quatre camps de réfugiés près de Beyrouth, Tyr 
et Tripoli.

L’exécution de la broderie d’une telle housse dure 
deux à trois semaines, selon le temps que la brodeuse 
peut consacrer à ce travail après avoir accompli ses 
autres tâches domestiques. Comme dans le cas de 
cette housse, le travail d’aiguille a lieu principale-
ment à la maison, mais il existe des centres de brode-
rie dans lesquels les brodeuses se retrouvent deux ou 
trois fois par semaine pour travailler les points, retirer 
les matières premières, échanger les nouvelles et les 
rumeurs (ya’ni namimat) ou encore boire du café. 

Le choix des motifs et des couleurs n’appar-
tient pas aux femmes qui exécutent la broderie. 
Au contraire, elles suivent des modèles conçus à 
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Fig. 1 – Housse de coussin produite par Inaash al-Mukhayam,  
25 x 25cm, cliché Bianchi (2012).

Beyrouth par un des membres fondateurs d’Innash, 
notamment Amini. Née dans les années 1940, cette 
dame est issue d’une famille de la bourgeoisie pales-
tinienne qui a trouvé refuge à Beyrouth et à Amman 
après 1948. Ayant été en contact avec la broderie 
depuis son enfance (dont elle garde le souvenir des 
habits brodés portés par les servantes de sa famille)
(14), Amini fait partie d’un cercle de femmes engagées 
dans la préservation du patrimoine traditionnel des 
textiles palestiniens à partir des années 1950. Armée 
de sa longue expérience et des connaissances acquises 
au fil du temps, elle prépare les motifs à réaliser sur 
les objets destinés à la vente en mélangeant les dessins 
typiques, présents dans toute la Palestine. Une fois 
que le motif est choisi, elle sélectionne les couleurs. 
Dans cette phase, les échantillons des différents fils 
DMC sont sortis des étuis qui remplissent une pièce 

entière au siège d’Inaash à Beyrouth, puis ils sont 
posés sur le tissu, observés, comparés et finalement 
remis à leur place. Des prototypes sont préparés 
avant d’obtenir l’approbation d’Amini. C’est seule-
ment après cette opération que le modèle peut être 
transmis aux brodeuses qui l’appliquent dans leur 
production. 

Lorsque le décor est terminé, la brodeuse la remet 
à une envoyée d’Inaash, chargée de distribuer les 
matières premières, de récolter les travaux finis et de 
payer les brodeuses une ou deux fois par mois. Les 
estimations que S. Bianchi a pu faire sur son terrain 
en croisant des données budgétaires fournies par les 
ONG qui produisent les broderies et les entretiens 
menés auprès des brodeuses laissent à penser que le 
travail pour cette housse a été payé entre 15 et 25 
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dollars. Par conséquent, une brodeuse effectuant 
deux broderies de ce type par mois gagne entre 30 
et 50 dollars. Cette somme n’est pas suffisante pour 
survivre même à l’intérieur d’un camp de réfugiés(15), 
mais elle aide à la subsistance des ménages des 
brodeuses. 

Une fois ramenée à Beyrouth, la broderie est cousue 
et transformée en housse de coussin. Elle est alors 
ajoutée au stock d’Inaash et offerte au public pour 
une somme de 60 dollars(16) à travers deux canaux 
principaux. D’un côté, les textiles brodés sont vendus 
directement aux visiteurs du siège (notamment des 
amis d’origine palestinienne des fondatrices d’Inaash, 
des chercheurs étrangers, des émissaires des bailleurs 
de fonds, etc.)(17). De l’autre, des expositions sont 
organisées une ou deux fois par an entre Beyrouth, 
les Emirats Arabes, et, il y a quelques années, Paris. 
Ces ventes visent les membres de la diaspora pales-
tinienne, enrichis grâce aux rétributions élevées 
perçues dans les pays du Golfe persique et les soutiens 
de la cause palestinienne en Europe. Ces personnes 
achètent les textiles brodés et les utilisent souvent 
comme éléments de décoration d’intérieur ou comme 
costume de haute couture, dans le cas spécifique des 
habits, des écharpes et des autres textiles à porter. 

La trajectoire de cette housse, traversant à deux 
reprises(18) les stratifications sociales et économiques 
sur lesquelles se fondent la société palestinienne, 
donne un aperçu de la manière dont un symbole 
fédérateur circule, réunissant des individus socia-
lement et géographiquement éloignés – tels qu’une 
réfugiée dans un camp libanais, une sitta(19) de la 
bourgeoisie palestinienne de Hamra(20), un membre 
de la diaspora résidant au Golfe et un activiste pro-
palestinien en Europe – dans le partage des pratiques 
et des représentations concernant les tenants identi-
taires du nationalisme palestinien et, par conséquent, 
la cohésion nationale palestinienne elle-même. 
Autrement dit, la broderie palestinienne, héritage à 

préserver qui se réinvente dans les sièges des ONG 
à Beyrouth réalisant la plupart des textiles brodés 
aujourd’hui, contribue à l’aplanissement des diffé-
rences économiques et sociales sans lequel l’égalité en 
tant que membre de la nation palestinienne n’aurait 
aucun sens.

Conclusion

Nous avons tenté ici de répondre à la question : 
qui brode quoi et pour qui dans le contexte de la 
Palestine contemporaine. Nous avons tout d’abord 
évoqué l’importance centrale de la broderie dans 
le processus de représentation de la nation palesti-
nienne. La broderie palestinienne fait partie à part 
entière du discours et des pratiques habituels des 
membres du mouvement nationaliste palestinien, y 
compris des hauts représentants de l’autorité pales-
tinienne, en tant que symbole de la terre perdue 
et vecteur d’identification nationale. À travers ces 
pratiques et ce discours, la broderie a été transfor-
mée jusqu’à sa forme contemporaine en effaçant ainsi 
la richesse et la variété qui existaient à l’époque du 
mandat britannique(21) au profit d’une homogénéi-
sation nécessaire à l’invention de la nation palesti-
nienne qui, privée d’un état souverain, se replie sur 
son patrimoine symbolique et folklorique. Ainsi les 
motifs (géométriques ou floraux) et les couleurs (l’in-
digo, le bleu, le rouge et le blanc) qui caractérisaient 
les portions brodées des robes de mariage (fig. 2) et 
les autres pièces de trousseaux des différentes régions 
de la Palestine historique se retrouvent confondus 
sur les sacs, les étuis et les housses de coussin brodés 
par les palestiniennes d’aujourd’hui. Le passage de la 
première catégorie d’objets à la deuxième comporte 
également un enrichissement de la palette chro-
matique utilisée avec l’introduction des différentes 
couleurs précédemment ignorées comme le vert, le 
jaune et le rose(22). 
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Nous avons ensuite montré quels étaient les 
acteurs de cette broderie en suivant le cheminement 
d’une housse fabriquée par un des plus importants 
producteurs de broderies palestiniennes, l’ONG 
libanaise Inaash. Le parcours de cet objet, depuis 
l’approvisionnement en matières premières jusqu’à 
sa commercialisation, révèle les différences en termes 
de dotations économiques, symboliques et relation-
nelles entre les couches d’individus qui idéalement 
forment la nation palestinienne. En effet, la mise en 
pratique des connaissances « techniques » concernant 
les travaux d’aiguille par les Palestiniennes installées 
dans les camps de réfugiés au Liban – c’est-à dire 
l’acte de broder – est étroitement liée aux objectifs 
de certains membres de la bourgeoisie palestinienne 
de Beyrouth qui souhaitent atteindre deux buts d’un 
seul coup : 1) préserver le patrimoine culturel palesti-
nien ; et 2) générer des revenus permettant d’amélio-
rer les conditions de vie des femmes vivant dans les 
camps de refugiés. Ayant puisé dans leurs ressources 
matérielles et leurs compétences personnelles en 
matière de broderie, les fondatrices d’Inaash (et des 
autres centres de production à l’intérieur et en dehors 
du Liban) ont été rapidement rejointes dans leurs 
efforts par les membres de la diaspora palestinienne 
du Golfe et les activistes pro-palestiniens européens 
qui démontrent concrètement leur soutien à la cause 
en achetant les textiles produits au Liban.

En guise de conclusion, il nous semble donc 
important de souligner comment les usages rhéto-
riques, politiques et commerciaux de la broderie 
palestinienne mettent en exergue à la fois les pous-
sées centripètes du nationalisme palestinien – visant 
à l’agrégation des individus palestiniens dans une 

Fig. 2 – Robe de mariage traditionnelle de 
Yafa (Jaffa)-Beit Dajan (s.d.), collection Tawfiq 

Canaan, Musée de l’Université de Bir Zeit,  
Bir Zeit (Palestine).
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Fig. 3 –  Sac à main produit par une 
brodeuse de Burj el-Barajneh, Beyrouth 

(Liban), 20x30 cm., cliché Bianchi (2011).

unité politico-étatique – et les tendances centrifuges 
– découlant des inégalités qui différencient ces indi-
vidus – qui caractérisent le processus d’élaboration de 
la nation palestinienne d’aujourd’hui (fig. 3). Dans 
cette perspective, la fabrication artisanale des brode-
ries palestiniennes offre un point d’entrée très fécond 
afin de cerner l’interdépendance entre symbolisme 
politique, production artistique et enjeux écono-
miques au sein de la société palestinienne actuelle 
en décloisonnant les partages disciplinaires qui nous 
empêchent de prendre conscience de l’articulation 
entre culture, organisation politique et redistribution 
de biens qui façonnent toute collectivité humaine. 
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Notes
(1) Jérusalem-Post du 19 juin 1968.

(2) Kaaba, Kaa’ba ou Kaba : [cube] en architecture. La Kaâba est 
traditionnellement recouverte d’un voile appelé «Kiswa» qui est 
changé tous les ans et qui est brodé de lettres d’or. Une inscription 
coranique, sous l’arc inférieur, rappelle l’obligation du hadj.

(3) AP : Autorité palestinienne, OLP : Organisation pour la Libération 
de la Palestine.

(4) Botiveau 2002, p. 114.

(5) Hobsbawm 1983 ; Noiriel, 1991

(6) Abréviation de United Nations Relief and Works Agency for Pales-
tine Refugees in the Near East.

(7) SAMED (ou Palestine Martyrs Works Society) et l’Union générale 
des femmes Palestiniennes (ou General Union of Palestinian Women) 
étaient deux organismes subsidiaires de l’OLP.

(8) À propos des trajectoires de ces organisations, les auteurs se per-
mettent de renvoyer à la thèse de doctorat de S. Bianchi (2013) en 
cours de dépôt auprès de l’Institut de hautes études internationales 
et du développement de Genève. 

(9) En français, le nom de la première association se traduit par « la 
renaissance des camps » [de réfugiés], celui de la deuxième était 
originellement Najdeh Ijtima yya ou « Secours Social ». 

(10) Sur la base des échanges que S. Bianchi a eus au cours de ses 
terrains à Beyrouth, il estime que les chiffres d’affaire de ces asso-
ciations confondues peuvent varier entre 350 000 et 450 000 dollars 
par an avant le début de la crise économique mondiale de 2008. 
Malheureusement, certaines associations n’ont pas souhaité com-
muniquer leur chiffre d’affaire et, pour cette raison, ce ne sont que 
des estimations.

(11) « Even if our own approach to things is conditioned necessarily 
by the view that things have no meanings apart from those that 
human transactions, attributions, and motivations endow them 
with, the anthropological problem is that formal truth does not 
illuminate the concrete, historical circulation of things. For that we 
have to follow the things themselves, for their meanings are inscri-
bed in their forms, their uses, their trajectories. It is only through the 
analysis of these trajectories that we can interpret the human tran-
sactions and calculations that enliven things. Thus, even though 
from a theoretical point of view human actors encode things with 
significance, from a methodological point of view it is the things-in-
motion that illuminate their human and social context. No social 
analysis of things (whether the analyst is an economist, an art his-
torian, or an anthropologist) can avoid a minimum level of what 
might be called methodological fetishism... » Appadurai 1986, p. 5

(12) Cette histoire a été reconstruite en réunissant les données 
recueillies pendant les entretiens et les sessions d’observation 

conduits au cours des deux terrains de S. Bianchi au Liban ayant eu 
lieu entre septembre 2009 et août 2010 et entre mai et juillet 2011. 

(13) Amini est un prénom fictif créé pour protéger l’anonymat des 
mes informatrices. Entretien avec Amini, 31 mai 2011, Beyrouth.

(14) Entretien avec Amini du 31 mai 2011, à Beyrouth. Des souvenirs 
semblables ont été mentionnés par d’autres femmes de la même 
génération et de la même classe socio-économique qu’Amini, 
telles Serene al-Husseini Shahid (Al-Husseini Shahid 2000) et Widad 
Kawar (Kawar 1988, Kawar 2011).

(15) Où certaines dépenses, comme le loyer, ne sont pas couvertes 
par les réfugiés.

(16) Il faut préciser ici que la différence entre le salaire de la bro-
deuse et le prix de vente couvre les coûts de matières premières 
(environ un tiers du prix) et ce qui reste est employé par Inaash pour 
financer les autres projets visant la communauté palestinienne au 
Liban, comme les jardins d’enfants et l’émission du microcrédit pour 
les femmes.

(17) Notes d’observation S.B., 20 juin 2011, Beyrouth. 

(18) Notamment d’Amini jusqu’aux brodeuses dans les camps et 
des brodeuses jusqu’aux acheteurs dans le Golfe et en Europe.

(19) Littéralement « dame ».

(20) Hamra est un des quartiers de la bonne bourgeoisie beyrou-
thine. 

(21) Voir Weir 1989, Kawar 1988, 2011

(22) La variété des couleurs utilisées pour broder le sac à main de 
dans la figure 3 illustre clairement cet élargissement de la palette 
chromatique.
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