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UNE GENEVOISE DANS 
LE MONDE ARABE

A dix-neuf ans, Arlette Monnard-Elhajhasan épouse un gynécologue 
palestinien établi à Londres alors qu’elle y suit une école d’infir-
mière. Cette Genevoise va dès lors connaître un destin tout à fait 
extraordinaire qu’elle évoque dans ce récit haut en couleur. Peu de 
temps après son mariage, le couple s’installe près de Tulkarem en 
Palestine, dans un milieu familial très marqué par la tradition. Avec 
ses quatre enfants, il partage la vie tumultueuse de la société palesti-
nienne des quarante dernières années. Longtemps, Arlette assistera 
son mari, seul gynécologue d’une vaste contrée, dans son activité qui 
concerne des milliers de femmes dans leurs périodes de grossesse 
et d’accouchement. Elle est ainsi témoin et actrice d’innombrables 
situations où la tradition et la modernité se télescopent. La vie d’Ar-
lette en Palestine coïncide avec les événements souvent tragiques 
qui affectent la Palestine dans la deuxième partie du XXe siècle. 
Elle les évoque de l’intérieur, sans parti pris ; de même raconte-t-elle 
les difficultés rencontrées notamment par ses enfants, inscrits dans 
une délicate identité à la fois européenne et arabe. Un témoignage 
édifiant, une vraie leçon de liberté.

Arlette Monnard-Elhajhasan vit actuellement entre Tunis, Aqaba 
et Genève.

Accoucheuse à Tulkarem
Trente-sept ans dans l’intimité palestinienne
Récit présenté par Aline Jaccottet
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