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Editorial  
 

 

Dans le cadre du conflit entre Israël et la Palestine, la 

majeure partie des composantes de la société civile 

palestinienne a admis, compte tenu de la disparité des forces 

en présence, que la résistance armée n’était plus une option 

possible. Elle a initié, à partir de 2005, une forme de 

résistance non-violente calquée sur le modèle de celle 

promue par l’African National Congress (ANC) pour libérer 

l’Afrique du Sud de son régime d’apartheid. Cette politique 

de boycott est aujourd’hui portée par la campagne B.D.S. 

(Boycott, Désinvestissement, Sanctions), méconnue ou à 

propos de laquelle beaucoup d’idées fausses sont véhiculées. 

 

Le dossier joint présente donc la campagne B.D.S., et 

explique pourquoi la Commission Proche-Orient de Pax 

Christi France, sans engager le mouvement dans son 

ensemble, a souhaité adhérer à cette campagne non-violente. 

(voir texte d’adhésion en annexe). 
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LA SITUATION EN PALESTINE / ISRAEL__ 

 
Quelques points de repères historiques permettront de mieux 

comprendre le contexte de la campagne BDS 

 

 

Faits et dates dans l’histoire  récente en Palestine 

puis Israël / Palestine 

 

- En 1878, un recensement de l’Empire ottoman donne les indications 

suivantes pour la population de Palestine : 

o Citoyens musulmans : 403.795  86/87% 

o Citoyens chrétiens :    43.659  9% 

o Citoyens juifs :     15.011  3% 

o Juifs nés à l’étranger      5.000 à 10.000 1 à 2% 

 

- A partir de la fin du XIXe siècle, parallèlement aux différents 

nationalismes qui se développent un Europe, apparait un 

nationalisme juif, le sionisme, qui va revendiquer la Palestine pour y 

créer un foyer national juif. 

 

- Le 7 Novembre 1917 : Balfour, Ministre des Affaires Etrangères de 

Grande Bretagne (le pays qui va administrer la Palestine à partir de 

1918 par mandat de la Société des Nations), s’engage à favoriser la 

création en Palestine d’un foyer national juif, sans nuire aux droits 

des Palestiniens installés localement : « Le gouvernement de Sa 

Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un 

foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour 

faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que 

rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et 

religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux 

droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre 

pays ». 

- Entre 1880 et 1940, trois vagues d’immigration successives 

amènent en Palestine des juifs qui achètent des propriétés et 
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bâtissent un système d’organisation communautaire. Il y a 550.000 

juifs établis en Palestine en 1945. 

 

- 1939-1945 : Seconde Guerre Mondiale, et la Shoah (6 millions de 

juifs européens assassinés par le régime nazi). 

 

- 1947 : l’ONU adopte la résolution 181 recommandant le partage de 

la Palestine en deux Etats, juif (56% du territoire) et arabe (44%), 

avec la ville de Jérusalem sous statut international. De novembre 

1947 à juin 1949, 800.000 Palestiniens quittent, les fuyant ou en 

étant expulsés, les territoires désormais sous contrôle israélien, à 

l’issue de la guerre entre Israël et les pays arabes ; cette période est 

appelée Naqba (= catastrophe) par les Palestiniens. 

 

- 14 Mai 1948 : Fin du mandat britannique et proclamation par 

David Ben Gourion de l’Etat d’Israël, sans en définir les frontières. 

 

- Juin 1967 : Guerre des six Jours israélo-arabe. Israël occupe la 

totalité de la Palestine. Dès Juillet, établissement de la première 

colonie dite « de sécurité ». Adoption en Novembre de la résolution 

242 de l’ONU qui décide du retrait des territoires occupés par Israël, 

et trace la « ligne verte » aujourd’hui encore considérée par la 

communauté internationale comme la frontière officielle entre Israël 

et la Palestine (composée de la Cisjordanie, y compris Jérusalem Est, 

et de la Bande de Gaza). 

 

- 13 Septembre 1993 : poignée de main Rabin – Arafat devant Bill 

Clinton à la Maison Blanche (lancement du processus des accords 

d’Oslo). Reconnaissance immédiate de l’Etat d’Israël par l’OLP en 

contrepartie de l’établissement progressif d’un Etat palestinien en 

Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Une solution définitive aux 

questions cruciales (statut, frontières, territoires, avenir des colonies 

juives, sort des réfugiés, Jérusalem) doit être trouvée dans les cinq 

ans.  Ce processus entraine la résistance de la droite et des colons 

israéliens, et ne sera jamais conduit à son terme. Au contraire, Israël 

poursuit la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem Est : de 

150.000 colons en 1993, on passe à 600.000 colons en 2016. 
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La situation actuelle 

 

Il serait trop long de prétendre exposer ici la situation de la Palestine, 

et d’autres l’ont fait mieux que nous. Nous renvoyons en particulier 

au premier rapport de l’actuel Rapporteur Spécial sur la 

situation des Droits de l’Homme dans les Territoires 

Palestiniens Occupés depuis 1967, Michael LYNK , présenté en 

Octobre 2016 devant l’Assemblée Générale des Nations Unies. Ce 

rapport mentionne les violations des Droits de l’Homme, du droit 

international et du droit humanitaire international en permanence 

commises à l’encontre du peuple palestinien par l’Etat d’Israël ; il 

analyse également les entraves au droit au développement qu’Israël 

impose aux Territoires Palestiniens Occupés. Signalons aussi que 

Michael LYNK est le troisième titulaire successif de la fonction à être 

interdit d’accès dans les Territoires Palestiniens Occupés par Israël, 

et qu’il a dû réaliser son rapport depuis Amman, en Jordanie. Cette 

situation dit assez la situation catastrophique dans ce domaine d’une 

part, le mépris absolu d’Israël, sûr de son impunité, vis-à-vis du droit 

international d’autre part. 
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 QU’EST-CE QUE BDS ? _____________ 

(Boycott, Désinvestissement, Sanction)  

 
B.D.S. est une campagne initiée par la société civile palestinienne 

(170 partis, organisations et syndicats) à partir de 2005, visant à 

faire pression par des moyens non-violents sur Israël pour obtenir 

une paix juste entre Israël et la Palestine : « Nous, représentants de 

la société civile palestinienne, invitons les organisations des sociétés 

civiles internationales et les gens de conscience du monde entier à 

imposer de larges boycotts et à mettre en application des initiatives 

de retrait d’investissement contre Israël tels que ceux appliqués à 

l’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid ». 

Cette campagne poursuit trois buts exprimés dans l’appel du 9 

Juillet 2015 : 

 

- Mettre fin à l’occupation des territoires palestiniens (revenir aux 

frontières de 1967 reconnues par le droit international), à leur 

colonisation, et obtenir le démantèlement du Mur 

 

- Reconnaitre aux citoyens Arabo-Palestiniens d’Israël le droit à une 

égalité absolue de droits et de devoirs avec les citoyens juifs 

 

- Respecter, et protéger les droits des réfugiés palestiniens au retour, 

comme stipulé dans la résolution 194 de l’ONU. 

 

Elle promeut plusieurs moyens de pression : 

 

- Un boycott économique, à travers des campagnes visant à ne plus 

acheter des produits israéliens, mais aussi à décourager les 

entreprises non-israéliennes d’investir en Israël 
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- Un boycott culturel1 et sportif : faire pression sur les artistes et 

sportifs pour ne pas se rendre en Israël ou refuser d’accueillir dans le 

monde leurs homologues israéliens, lorsque ces rencontres sont 

organisées par l’Etat israélien et servent à donner de ce pays une 

image valorisante qui « gomme » les exactions commises par ailleurs 

contre le peuple palestinien 

 

- Un boycott universitaire, visant à décourager tous types d’échanges 

avec les universités israéliennes, en particulier lorsque celles-ci 

servent l’armée israélienne (cf le Tecknion à Tel Aviv) ou sont 

implantées dans les colonies (par exemple à Ariel, en Cisjordanie). 

 

Cette campagne est un mouvement non-violent et antiraciste conduit 

par la société civile, valeurs explicitement prévues dans les 

constitutions de la campagne et signées par chaque adhérent français 

qui s’y engage. Cette campagne fonctionne bien et s’étend de manière 

rapide dans le monde : 

 

- De grands groupes industriels ont abandonné leurs activités en 

Israël (Orange, G4S – groupe mondial britannique de surveillance -

…), des entreprises importantes israéliennes (Sodastream, Ahava…) 

ont relocalisé leurs activités, de la Cisjordanie occupée vers Israël 

 

- Le boycott universitaire prend de l’ampleur, en particulier dans les 

pays anglo-saxons 

 

- Et le boycott culturel et sportif a aujourd’hui une véritable existence, 

à travers des artistes emblématiques (Ken Loach, Santana, U2, 

Roger Waters du groupe Pink Floyd…) 

Elle est aujourd’hui considérée comme une menace stratégique forte 

par Israël (au même titre que la menace iranienne) et l’Etat israélien 

consacre des moyens financiers, juridiques et humains importants 

pour lutter contre le BDS. En mars 2016, au cours d’un colloque 

                                                 
1
 Un boycott légitime – Pour le B.D.S. universitaire et culturel de l’Etat d’Israël, Eyal Sivan et Armelle Laborie, 

Editions La Fabrique, Paris 2016. 
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organisé par le journal israélien Yedioth Ahronoth, le Ministre 

israélien du Renseignement, Yisraël Katz, a même été jusqu’à dire 

qu’Israël devait entreprendre des « éliminations ciblées de civils » 

visant des militants de B.D.S. par le biais des services secrets 

israéliens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 9 

LAPOSITION DES EGLISES CHRETIENNES DE 

PALESTINE VIS-A-VIS DE B.D.S ______ 

 
 

La campagne est soutenue par l’ensemble des Eglises chrétiennes en 

Palestine, qui, à travers le document Kairos Palestine, document 

rendu public à Bethléem le 11 décembre 2009, désignent à la fois le 

mal à combattre et la forme de résistance non-violente à avoir à son 

égard : 

 

« L’injustice imposée au peuple palestinien, c’est-à-dire l’occupation 

israélienne, est un mal auquel il faut résister. C’est un mal et un 

péché auquel il faut résister et qu’il faut écarter. Cette responsabilité 

incombe tout d’abord aux Palestiniens eux-mêmes qui subissent 

l’occupation. L’amour chrétien en effet appelle à la résistance à 

l’occupation, mais l’amour met fin au mal, en prenant les voies de la 

justice. Elle incombe ensuite à la communauté internationale, car la 

légitimité internationale gouverne aujourd’hui les rapports entre les 

peuples, et c’est en fin l’oppresseur lui-même qui doit se libérer du 

mal qui est en lui et de l’injustice qu’il exerce contre les autres. » 

 

« L'appel lancé par des organisations civiles palestiniennes, des 

organisations internationales, des ONG et certaines institutions 

religieuses aux individus, entreprises et Etats en faveur d'un boycott 

économique et commercial de tout produit de l’occupation, s’insère 

dans la logique de la résistance pacifique. Ces campagnes de soutien 

et de solidarité doivent se faire avec courage, tout en proclamant 

sincèrement et clairement que leur but n’est pas de se venger de qui 

que ce soit, mais de mettre fin au mal qui existe, pour en libérer 

l’oppresseur et l’opprimé. L'objectif est d'affranchir les deux peuples 

des positions extrémistes des différents gouvernements israéliens, 

afin de parvenir enfin à la justice et à la réconciliation. Avec cet 

esprit et cette action, nous finirons par arriver à la solution tant 

attendue, comme cela s’est réalisé en Afrique du Sud et pour d’autres 

mouvements de libération dans le monde. » 
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Il n’est que juste de dire que ce document a été très inégalement 

relayé par les Eglises chrétiennes à travers le monde, et qu’en 

particulier l’Eglise catholique en France l’a assez largement ignoré, 

suscitant l’amertume de son homologue palestinienne. 

 

 

 

LA SITUATION JURIDIQUE DE B.D.S EN FRANCE 

_______________________________ 
 

 

Un combat judiciaire a été engagé par les Pouvoirs Publics en France 

contre le boycott des produits israéliens. Ce combat a été initié par la 

circulaire dite « ALLIOT-MARIE » du 12 février 2010 (CRIM-AP n° 

09-900-A4) incitant les procureurs à poursuivre les militants du 

boycott israélien sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la 

liberté de la Presse. Ce combat a provisoirement connu son épilogue 

à travers deux arrêts de la Cour de Cassation du 20 octobre 2015, 

sanctionnant sur deux cas d’espèce l’appel au boycott de produits 

israéliens. 

 

Que peut-on en penser ? 

- D’une part, la jurisprudence n’a pas vocation à poser des règles de 

droit de manière absolue, comme une loi ou un règlement. Dans le 

cas particulier, elle condamne des modalités particulières d’appel au 

boycott de produits israéliens, mais ne se prononce en rien sur toutes 

les modalités de la Campagne B.D.S  

 

- Cette jurisprudence est posée par une composition restreinte de la 

Cour de Cassation, et pas en Assemblée plénière. Elle est par ailleurs 

déférée à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Le droit n’a 

donc pas dit son dernier mot sur cette question  

 

- De nombreux juristes ont en effet critiqué cette décision, au motif que 

son fondement, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse, 

avait été largement détourné de sa finalité pour permettre les 
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conclusions des deux arrêts précités (voir en particulier Gazette du 

Palais 10 Décembre 2015, L’appel au boycott des produits israéliens 

dans tous ses états, Laurent Sermet et Ghislain Poissonnier)  

- En effet, l’appel au boycott peut être une modalité d’expression qui, 

si elle n’est pas un droit absolu, ne peut être limitée que dans des 

conditions très précises  

 

- Enfin, l’appel au boycott répond d’abord aux illégalités fortes, 

répétées et organisées de l’Etat israélien à l’encontre du peuple 

palestinien. A ce titre, sa légitimité ne saurait être contestée, et il 

devrait constituer un devoir pour les citoyens français attachés aux 

Droits de l’Homme. 

 

La campagne B.D.S. n’est donc en aucun cas illégale en France, 

même si une modalité particulière de son exercice, l’appel au boycott 

des produits israéliens, a été sanctionnée par la Cour de Cassation 

sur deux cas d’espèce. Alors que le boycott a été considéré comme un 

moyen légitime de protestation dans un nombre de cas important 

(régime de l’apartheid en Afrique du Sud, Mexique au moment de 

l’affaire Florence Cassez, Russie lors de l’annexion de la Crimée…), 

on voit mal pourquoi seul le boycott contre l’Etat d’Israël à l’occasion 

de ses agressions contre le peuple palestinien devrait être sanctionné. 

On voit mal aussi pourquoi ce seul boycott mériterait une limitation 

de la liberté d’expression, à laquelle le peuple français est 

suffisamment attaché pour avoir manifesté massivement en sa 

faveur le 11 Janvier 2015. 

 

Le dernier Garde des Sceaux du quinquennat de François 

HOLLANDE, M. Jean-Jaques URVOAS, partageait d’ailleurs à 

l’époque où il était Président de la Commission des Lois à 

l’Assemblée Nationale la position selon laquelle la circulaire 

ALLIOT-MARIE était liberticide et illégitime. Il l’avait écrit en 

termes non équivoques à Madame Christine TAUBIRA, à l’époque 

Garde des Sceaux, par courrier en date du 20 novembre 2015. 
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LA SITUATION DE B.D.S A 

L’ETRANGER_________________________ 
 

La France est le seul pays au monde à avoir ainsi criminalisé la 

Campagne B.D.S., et même en Israël, l’appel au boycott n’est pour 

l’instant que civilement condamné. L’Etat d’Israël et ses relais 

nationaux exercent cependant des pressions fortes sur les pouvoirs 

publics et les législations nationales pour infléchir ces dernières dans 

le sens d’interdictions plus grandes, en particulier en Grande 

Bretagne, au Canada et aux Etats Unis. 

 

Pour autant : 

- La Communauté Européenne, par la voix de Madame Federica 

Mogherini, Haute Représentante de l’Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, a indiqué que si l’Union 

Européenne n’était pas favorable au boycott d’Israël, “L’UE défend la 

liberté d’expression et d’association, conformément à la Charte des 

Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, qui s’applique aux 

Etats membres de l’UE, y compris en ce qui concerne les actions BDS 

(Boycott, Désinvestissement et Sanctions) menées sur ce territoire »  

 

- Trois gouvernements européens au moins (la Suède, les Pays Bas et 

l’Irlande) se sont expressément prononcés, au nom de la liberté 

d’expression, pour le droit des citoyens au boycott de l’Etat d’Israël  

 

- L’Internationale Socialiste a pris position, le 10 aout 2016, en faveur 

du droit de B.D.S. à agir : « Le Conseil de l’Internationale Socialiste 

reconnait les droits, en conformité avec les lois internationales, des 

réfugiés palestiniens, des citoyens palestiniens d’Israël et des 

palestiniens vivant sous occupation à Gaza et en Cisjordanie, y 

compris Jérusalem Est, et reconnait le droit du mouvement non-

violent pour le Boycott, le Désinvestissement et les Sanctions (BDS) 

à exercer des pressions contre l’occupation israélienne »  
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- 354 organisations représentatives de la société civile européenne 

(dont Pax Christi France), ont signé en 2016 une déclaration 

revendiquant, au titre du droit à la liberté d’expression, le droit à 

appeler au boycott contre l’Etat d’Israël en raison des violations 

aux Droits de l’Homme et au droit international que celui-ci 

pratique en permanence à l’encontre du peuple palestinien. 
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 QUELQUES COMPLEMENTS SUR B.D.S____ 

 
Pourquoi, au nom des violations des Droits de 

l’Homme, ne prôner le boycott que contre Israël ? 

 

Plusieurs réponses peuvent être apportées à cette question : 

 

- D’abord, beaucoup de militants soutenant la campagne B.D.S. sont 

sensibles au respect des Droits de l’Homme et impliqués dans 

plusieurs combats sur ce thème. Même la Campagne B.D.S. apporte 

son soutien à d’autres causes  

 

- Il est vain de vouloir comparer ou hiérarchiser les violations des 

Droits de l’Homme. Ce n’est pas parce que d’autres violations sont 

commises ailleurs que celles commises par l’Etat d’Israël doivent être 

relativisées ou ignorées  

 

- Le monde occidental est à l’origine de la création d’Israël et de la 

confiscation des terres que cette création a occasionnée aux 

Palestiniens ; il ne peut qu’être sensible, parce que responsable, à 

l’évolution de l’histoire qui a suivi  

 

- C’est d’autant plus vrai face à l’impunité dont jouit Israël de la part 

des Etats occidentaux. Le non-respect du droit international, le 

mépris dans lequel ce pays tient les résolutions de l’ONU, fussent-

elles votées par le Conseil de Sécurité, sans jamais faire l’objet de 

sanctions, contrairement aux Etats dans la même situation, suscitent 

l’indignation des sociétés civiles. L’appel au boycott est une réaction à 

la passivité des Etats occidentaux  

 

- Israël, contrairement à la plupart des pays qui commettent à cette 

échelle des violations des Droits de l’Homme, se targue d’être une 

démocratie. C’est le décalage entre cette affirmation et ces pratiques 
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qui attisent les protestations, et c’est à l’aune de cette prétention à la 

démocratie que l’Etat d’Israël est jugé. 

 

 

B.D.S. serait une manifestation d’antisémitisme ? 

Cette accusation est massivement portée par l’Etat d’Israël et ses 

relais nationaux, qui instrumentalisent ainsi le sentiment de 

culpabilité qui existent dans les pays occidentaux à propos de la 

Shoah. 

 

En réalité, l’Etat d’Israël « surfe » toujours, pour sa défense, sur des 

idées simplistes qui, assénées, finissent par marquer les esprits : 

 

o Les arabes/musulmans sont tous des terroristes, et Israël est au 

premier rang de la lutte contre le terrorisme qui menace le monde 

occidental… Il suffit de se rendre en Palestine pour constater que le 

peuple palestinien n’aspire qu’à une vie paisible dans le cadre d’une 

paix juste au sein de son propre Etat 

 

o Israël est sans arrêt une victime : les morts israéliens sont 

médiatisés à outrance, les morts palestiniens, beaucoup plus 

nombreux, passés sous silence.  

 

L’accusation d’antisémitisme s’inscrit dans cette veine. Alors que la 

charte de B.D.S. écrit explicitement que la Campagne refuse le 

racisme et l’antisémitisme, alors qu’elle n’est qu’une réponse non 

violente aux violations aux Droits de l’Homme et au droit 

international commis par cet Etat, Israël et ses relais usent et 

abusent de manière éhontée de cet amalgame : attaques contre l’Etat 

d’Israël = antisémitisme ! Cela leur permet d’éluder le débat sur la 

paix juste dans cette région, et oblige les soutiens de la campagne à 

déconstruire cette idée fausse. De manière assez générale, cette 

stratégie de l’Etat d’Israël s’inscrit dans une stratégie constante : 
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délégitimer l’adversaire, pour ne pas avoir à entrer dans un débat de 

fond, et détourner l’attention de ses agissements coupables. 

 

 

Quels sont les leviers d’influence de l’Etat d’Israël pour 

lutter contre B.D.S. ? 

 

Israël s’appuie sur une part de la population juive de chaque pays 

pour défendre ses intérêts. Il n’est sans doute pas un hasard de 

mettre en relation la pression très forte que subit B.D.S. en France et 

le fait que notre pays représente la plus importante communauté 

juive en Europe, et la troisième au monde. 

 

Mais le pouvoir financier est sans doute aussi un levier auquel sont 

sensibles les hommes politiques. Le journal Haaretz, repris par de 

nombreuses publications, en a fait fin 2016 la démonstration à 

propos de la campagne présidentielle américaine, en révélant que, 

bien qu’elle ne pèse que 2% du corps électoral américain, la 

communauté juive de ce pays avait financé la campagne électorale 

d’Hillary Clinton à hauteur de 50 % et celle de Donald Trump à 

hauteur de 25 %. 

 

Enfin, la culpabilité liée à la Shoah reste extrêmement présente dans 

les pays occidentaux, et explique sans doute en particulier les votes 

généralement favorables à Israël de l’Allemagne au sein des 

instances internationales. 

 
 

Tous les juifs combattent-ils B.D.S? 

 
Une composante des juifs de France, représentée par le CRIF 

(Conseil Représentatif des Institutions Juives de France), combat de 

manière particulièrement vigoureuse la Campagne B.D.S. A 
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l’inverse, une autre organisation juive, l’UJFP (Union Juive 

Française pour la Paix) prône le recours au boycott contre Israël et 

s’associe à la Campagne B.D.S.  

 

Il en est de même dans la plupart des pays, et même en Israël, un 

mouvement, Boycott from Within, promeut le boycott d’Israël pour 

infléchir les positions de cet Etat. 

 

 

B.D.S. nuit d’abord aux Palestiniens ? 

 

Une thèse défendue par Israël veut que le boycott nuise en priorité 

aux Palestiniens, en supprimant de l’activité d’abord en Cisjordanie. 

La Campagne B.D.S. choisit de privilégier le droit à l’auto-

détermination des Palestiniens ; ce sont eux d’abord qui appellent à 

ce boycott, et tous les contacts avec la société civile palestinienne 

montrent que cet objectif est très largement partagé. 

 

A l’inverse, il n’est pas difficile non plus de constater que le combat 

acharné mené par l’Etat d’Israël contre la Campagne B.D.S. montre à 

quel point cette campagne lui pose problème, au moins autant en 

termes d’image qu’en retombées économiques. 

 

Pourquoi un boycott universitaire et culturel ? 

 

L’Etat d’Israël utilise le levier culturel comme un moyen de 

promouvoir le pays comme un pays « normal », occidental, un « pays 

des Lumières », et cherche à faire oublier à travers cette promotion 

les violations du droit international dont il se rend coupable. A 

l’inverse, en interne, il utilise la culture comme un levier de sa 

politique de colonisation : l’actuelle Ministre de la Culture 

israélienne, Miri Regev, subordonne désormais les subventions 

culturelles à une « loyauté » aux orientations coloniales du pays, et a 
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récemment contraint le Théâtre National Israélien à se produire, 

pour la première fois, dans les colonies en Novembre 2016. 

 

L’Université, de son côté, est étroitement associée à l’effort de guerre 

israélien contre la Palestine. 

 

« Parce qu’aujourd’hui elles sont clairement identifiées à une nation, 

les institutions universitaires et culturelles sont « une vitrine dans 

laquelle Israël présente d’elle-même une image démocratique, 

libérale et critique ».  

 

L’appel au boycott est « un pavé lancé dans cette vitrine » qui, loin 

d’être le lieu d’une culture pluraliste et dynamique, garde le silence 

sur l’occupation et les crimes de guerre, mais sert d’auxiliaire à 

l’armée et fabrique des discriminations »2. 

 

Ce sont ces déviances que le boycott cherche à combattre, en luttant 

contre les manifestations promues par l’Etat d’Israël pour 

promouvoir la « marque » Israël. En aucun cas les personnes ne sont 

individuellement visées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Un boycott légitime – Pour le B.D.S. universitaire et culturel de l’Etat d’Israël, Eyal Sivan et Armelle Laborie, 

Editions La Fabrique, Paris 2016. 
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ANNEXE_____________________________ 
 

-  Texte d’adhésion de la Commission Proche-Orient de Pax 

Christi à la campagne BDS. 

Chaque groupe qui adhère à la campagne BDS notifie son adhésion 

par écrit. La Commission Proche-Orient a souhaité, ce faisant, 

expliciter les raisons de son adhésion dans le texte ci-dessous : 

La Commission Proche-Orient de Pax Christi France, à l’appel des 

Chefs des Eglises Chrétiennes de Jérusalem exprimé dans le 

document Kairos Palestine rendu public le 11 Décembre 2009, et 

dans l’esprit exprimé par ce document : 

« L'appel lancé par des organisations civiles palestiniennes, 

des organisations internationales, des ONG et certaines 

institutions religieuses aux individus, entreprises et Etats en 

faveur d'un boycott économique et commercial de tout 

produit de l’occupation, s’insère dans la logique de la 

résistance pacifique. Ces campagnes de soutien et de 

solidarité doivent se faire avec courage, tout en proclamant 

sincèrement et clairement que leur but n’est pas de se venger 

de qui que ce soit, mais de mettre fin au mal qui existe, pour 

en libérer l’oppresseur et l’opprimé. L'objectif est d'affranchir 

les deux peuples des positions extrémistes des différents 

gouvernements israéliens, afin de parvenir enfin à la justice 

et à la réconciliation. Avec cet esprit et cette action, nous 

finirons par arriver à la solution tant attendue, comme cela 

s’est réalisé en Afrique du Sud et pour d’autres mouvements 

de libération dans le monde » décide de rejoindre l’appel au 

« Boycott Désinvestissement Sanctions » (BDS) lancé par la société 

civile palestinienne pour créer les conditions d’une paix juste et 

durable entre Israël et la Palestine. 

 

Cette prise de position est complémentaire de l’appui apporté par la 

Commission Proche-Orient à toutes les initiatives des mouvements 

de la société civile ou des organisations non-gouvernementales 
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israéliens et palestiniens qui œuvrent courageusement à un 

rapprochement des deux peuples ou à la promotion du respect des 

droits de l’homme, du droit humanitaire international ou du droit 

international en Israël / Palestine. 

 

Cette position n’engage que la Commission Proche-Orient de Pax 

Christi France, et pas le mouvement dans son ensemble. 
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La collection « Penser et vivre la paix » est publiée par le 

mouvement Pax Christi France. Ce livret est gratuit. Une 

participation aux frais est possible. 

 

La reproduction et la diffusion de ce livret est possible 

après accord de l’auteur et de Pax Christi France. 

 

Pour commander des exemplaires, connaitre les autres 

titres ou participer à la collection, contactez : 

 

Pax Christi France 

4 rue Morère 

75014 PARIS 

01 44 49 06 36 

accueil@paxchristi.cef.fr 

 

Contacts presse 

communication@paxchristi.cef.fr 
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