


09h00 | IntroductIon 

09h10 | Le concept d’apartheid en droit international : questions pour une 
application au cas d’Israël

 – François Dubuisson, professeur de Droit International à l’Université Libre de Bruxelles,   
expert entendu lors du Tribunal Russell sur la Palestine

1ère table ronde : État des dIscrImInatIons en Israël

09h30 | La situation des Palestiniens de 1948

09h50 | La situation des Bédouins en Israël

2ème table ronde : dIscrImInatIons dans les terrItoIres palestInIens occupÉs

11h00 | L’apartheid spatial dans les Territoires palestiniens occupés : colonies, 
zonage, mur, routes et eau.

 – Jacques Fontaine, maître de conférences honoraire à l’Université de Franche-Comté   
et chercheur au laboratoire ThéMA

11h20 | Territoires palestiniens occupés : l'« administration civile » de l'Apartheid 
 – Julien Salingue, doctorant en Science Politique, enseignant à l'Université d'Auvergne   

et membre fondateur du CCMO, Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient

11h40 | La normalisation de la colonisation à Jérusalem
 – Ben Scribner, doctorant en Science de la communication à l’Université de Rome La Sapienza

3ème table ronde : dIscrImInatIons conjoncturelles ou structurelles ?
14h30 | Le sionisme, du colonialisme de peuplement à l'apartheid ?

14h50 | « Démocratique », « colonial », « ethnocratique » : retour sur la 
catégorisation du régime israélien

 – Pierre Renno, enseignant en Science Politique à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

15h10 | Le Tribunal Russell sur la Palestine et la question de l’apartheid

16h20 | conclusIons de la premIère journÉe

18h00 | VernIssage de l'exposItIon « palestIne(s) : trajectoIres »

2 7 
FÉV

L'ApArtheid, 
UN CONCEPT PERTINENT POUR L'ANALYSE DE LA QUESTION PALESTINIENNE ?

2 8 
FÉV

Le Boycott d’IsraëL,
UNE MISE EN PERSPECTIVE

09h00 | IntroductIon

4ème table ronde : la campagne bds  

09h10 | Présentation de la Campagne internationale BDS,  
« Boycott, Désinvestissement, Sanctions »

 – Omar Barghouti, membre fondateur de la campagne BDS palestinienne

09h30 | La résistance palestinienne : focus sur la résistance « populaire »
 – Julien Salingue, doctorant en Science Politique, enseignant à l’Université d’Auvergne  

et membre fondateur du CCMO, Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient

09h50 | Leçons d’Afrique du Sud : retour sur le boycott de l’Apartheid
 – Jacqueline Dérens, spécialiste de l’Afrique du Sud et militante anti-apartheid,   

auteure de « Nous avons combattu l’Apartheid »

5ème table ronde : bds : Quelle lÉgalItÉ ? Quelle lÉgItImItÉ ?

11h20 | La légalité du boycott d’Israël
 – François Dubuisson, professeur de Droit International à l’Université Libre de Bruxelles,  

expert entendu lors du Tribunal Russell sur la Palestine

11h40 | Les dispositifs de sanctions dans le Droit International et le cas israélien

12h00 | Comment l’Europe aide l’apartheid
 – David Cronin, journaliste, auteur du livre « Europe’s Alliance With Israel : Aiding the Occupation »

6ème table ronde : un boycott académique d’israël ?

14h30 | Les universités israéliennes peuvent-elles être neutres ? Le boycott 
académique d’Israël

 – Ivar Ekeland, président honoraire du Conseil Scientifique de l’École Normale Supérieure   
et de l’Université Paris-Dauphine

14h50 | Table ronde d’universitaires français ayant pris position pour le boycott 
académique

 – Olivier Le Cour Grandmaison (historien), Christine Delphy (sociologue), et d’autres intervenants.  

16h00 | conclusIons de la seconde journÉe

Les intervenants annoncés ont confirmé leur participation. Le reste du programme est encore sujet à 
modification. Toutes les informations sur http://collectifpalestineparis8.over-blog.com/



Du 27 février au 12 mars 2012, l’exposition « Palestine(s) : trajectoires » accueillera 
les œuvres photographiques, cinématographiques et plastiques de 3 étudiantes 
de Paris 8, anciennes et actuelle, réalisées lors de leur voyage respectif en 
Palestine. Trajectoires donc. De trois individualités : Alice Bourgeois, Hélène Aury 
et Alessandra Centeleghe. Trajectoires, à travers le temps et l’espace : parties 
à des époques différentes et à des endroits différents, les trois artistes nous 
donnent à voir les changements et la continuité dans les territoires palestiniens 
sous occupation. Enfin, trajectoires des genres puisque l’exposition réunit à la 
fois dessins, photographies et films. L’exposition « Palestine(s) : trajectoires », à  
travers plusieurs univers artistiques, offre donc une vision plurielle et originale 
des situations palestiniennes, de la vie en Palestine(s).

exposItIon - « palestIne(s) : trajectoIres »

la 4ème edition du Festival PrintemPs Palestine, l’israel aPartheid Week 
et la semaIne antIcolonIale

Israël : un État d’apartheid ? Longtemps posée par les militants du mouvement de solidarité avec la Palestine, 
cette question est désormais partie intégrante des travaux de recherche de nombreux universitaires, qu’ils soient 
sociologues, historiens ou juristes. La fermeté des conclusions du récent rapport Glavany semble indiquer que 
pour certains parlementaires, la réponse est évidente : 

Comparaison n’est pas forcément raison : la Palestine n’est pas l’Afrique du Sud, et les années 2010 ne 
sont pas celles d’avant 1990. Pourtant, il est des mots et des symboles qui par leur force peuvent avoir 
une vertu pédagogique. Or, tout démontre, même si bien peu nombreux sont ceux qui osent employer 
le mot, que le Moyen-Orient est le théâtre d’un nouvel apartheid. 

  
La ségrégation y est raciale mais comme on n’ose pas le dire, on dira pudiquement « religieuse ». 
Pourtant, la revendication d’un état « Juif » ne serait-elle que religieuse ? La ségrégation est spatiale 
également : le mur élevé pour séparer les deux communautés en est le meilleur symbole. La division de 
la Cisjordanie en trois zones, A, B et C en est une autre illustration (…).

  
La ségrégation est aussi hautaine et méprisante (« ces gens-là ne sont pas responsables »…répètent 
à l’envie certains responsables israéliens), vexatrice et humiliante (les passages aux check point sont 
restreints ou relâchés sans prévenir) voire violentes (la répression des manifestations fait régulièrement 
des morts…). 

  
C’est donc bien d’un « nouvel apartheid » qu’il s’agit. 

Rapport de la mission parlementaire « géopolitique de l’eau », présidée par Jean Glavany (décembre 2011)

Dans quelle mesure le terme « apartheid » peut-il être appliqué à la politique conduite par l’État d’Israël à 
l’égard des Palestiniens ? Sur quels fondements repose la campagne internationale de boycott d’Israël, initiée 
par la société civile palestinienne en juillet 2005, et largement inspirée du mouvement international de boycott 
de l’Afrique du Sud de l’apartheid ? 

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre lors du colloque organisé les 27 et 28 février à 
l’Université Paris 8. Deux journées d’étude qui permettront au plus grand nombre de s’informer et de débattre, 
mais aussi d’œuvrer à changer le cours des choses, une des fonctions essentielles du milieu universitaire, 
malheureusement fréquemment oubliée.  

Créé il y a 4 ans, le Collectif Palestine Paris 8 a pour objectif d’informer et de mobiliser la communauté 
universitaire autour de la question palestinienne. En organisant ce colloque, nous souhaitons abolir 
les frontières (en grande partie artificielles) qui subsistent trop 
souvent entre le milieu académique et le milieu militant. 


